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Résolution des conflits

Bensalah réaffirme les positions
immuables de l’Algérie

Intervenant lors du 18e Sommet des pays membres du Mouvement des Non-alignés qui s’est tenu dans la capitale de l’Azerbaïdjan,
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a mis en avant, ce vendredi à Bakou, la conviction profonde de l’Algérie

quant à l’importance du dialogue et du règlement pacifique des conflits, réitérant son attachement
aux principes fondamentaux des Nations unies et du droit international.

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

ONS

Baisse du PIB à 0,3%
au 2e trimestre 2019
La croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie a atteint 0,3% au 2e trimestre 2019, 
contre 1,4% durant la même période de l’année dernière, a appris l’APS auprès
de l’Office national des statistiques (ONS).
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Accidents de la circulation
7 morts et 13 blessées durant les dernières 48 heures 

Lutte contre la criminalité 

Arrestation de 16 individus et saisie 
d’un véhicule tout-terrain à Tamanrasset

Djelfa
Le corps d’un homme
retrouvé calciné dans 
son domicile familial 
Un homme de 53 ans a été retrouvé,
samedi, mort calciné dans son
domicile familial, par les services de
la Protection civile de la wilaya de
Djelfa, a-t-on appris auprès de la
direction de ce corps constitué. 
Selon le chargé de la communication
auprès de ce corps, le lieutenant
Khadher Abderrahmane, l’unité
principale de la Protection civile de la
wilaya a effectué une intervention aux
environs de 4h à l’aube, à la cité de la
nouvelle mosquée «Dechra El
Khounia», à Djelfa, où un homme
d’une cinquantaine d’année a été
retrouvé mort calciné dans son
domicile familial. Les agents de la
Protection civile ont évacué la
dépouille de la victime vers la morgue
de l’hôpital Mouhad-Abdelkader, 
a ajouté la même source, précisant
que les causes du décès «n’ont pas
encore été identifiées». 

El Tarf
Saisie de 2 tonnes 
de viandes impropres 
à la consommation 
Un total de 2 tonnes de viandes
rouges et blanches impropres à la
consommation ont été saisis à El Tarf
par les services de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris, ce samedi,
auprès du chargé de la
communication de ce corps de
sécurité. Cette quantité de viandes
avariées a été saisie sur la base de
rapports provenant des services du
commerce et du service d’hygiène
dépendant de l’Assemblée populaire
communale d’El Tarf, 
a ajouté Abdelaziz Oussama. 
La marchandise ne répondant pas aux
critères requis en matière d’hygiène
et de consommation était destinée à
la commercialisation, a signalé la
même source, signalant que cette
quantité de viandes avariées a été
aussitôt détruite. Un procès-verbal de
poursuites judiciaires a été également
élaboré à l’encontre des
contrevenants, a-t-on noté. 

Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté,
ce vendredi à Tamanrasset -
6e Région militaire, 
16 individus et saisi un
véhicule tout-terrain, 
2 groupes électrogènes, 
2 marteaux-piqueurs, ainsi
que 250 sacs de mélange
de pierres et d’or brut,
tandis qu’un autre
détachement de l’ANP 
a découvert, lors d’une
opération de fouille et de

recherche menée près de la
bande frontalière à Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, 
64 balles pour pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov». 
Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé,
suite à des opérations
distinctes à Adrar - 3e RM,
Mila et Jijel - 5e RM, 
5 personnes en possession
de 38913 unités de produits
pyrotechniques et 3 fusils
de chasse sans papiers».

Aïn Defla 
Un dangereux criminel recherché par la justice 

arrêté à Khémis Miliana
Les services de la police judiciaire de la
daïra de Khémis Miliana (Aïn Defla) ont
arrêté un dangereux criminel à l’encontre
duquel 19 décisions d’arrestation ont été
prononcés par la justice pour son
implication dans nombre de crimes et
délits au niveau des wilayas d’Aïn Defla,
Chlef et Alger, a-t-on appris, ce vendredi,
de la sûreté de wilaya. La mise hors
d’état de nuire de cet individu âgé de 33
ans a eu lieu ce jeudi, suite à des
informations faisant état de sa présence
au niveau de la sortie est de Khémis
Miliana. Les services de sécurité ont

aussitôt mis en place un plan
minutieusement étudié en vue de le
neutraliser, prenant beaucoup de
précautions compte tenu du fait qu’il est
connu pour son tempérament
extrêmement agressif, a-t-on précisé de
même source. Armé d’un sabre Samouraï,
l’individu en question a tenté d’agresser
l’un des policiers, a-t-on détaillé, relevant
que leur haut professionnalisme leur a
permis de le neutraliser après quelques
vains soubresauts de sa part. 
Après accomplissement des procédures
réglementaires à son encontre, le mis en

cause a été présenté devant les instances
judiciaires de Khémis Miliana qui
ordonné son placement à la maison
d’arrêt de la ville, a-t-on souligné de
même source. Recherché par les
instances judiciaires de Khémis Miliana,
Aïn Defla, Chlef et Alger, le bandit avait
notamment été condamné à la perpétuité
pour trafic de drogue dans le cadre d’une
association de malfaiteurs, tentative de
kidnappings de deux mineurs, tentative
d’homicide volontaire avec
préméditation, menace d’agression et vol,
a-t-on noté de même source.

Sept personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées
dans 6 accidents de la route survenus durant les dernières
48h à travers le territoire national, selon un bilan rendu
public, ce samedi, par les services de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Ouargla avec 2 personnes décédées, suite au
renversement d’un véhicule léger au lieu-dit Carrefour,
commune de Hassi Ben Abdellah, précise la même
source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des soins de première
urgence à 19 personnes incommodées par le monoxyde
de carbone émanant des appareils de chauffage et
chauffes bain à l’intérieur des habitations au niveau des
wilayas de Guelma (4 personnes), Saïda (5 personnes),
Djelfa (4 personnes), Bordj Bou-Arréridj (6 personnes),
ajoute le communiqué. A signaler, également,

l’intervention des unités de la Protection civile suite aux
intempéries qui ont touché les wilayas de l’Est du pays.
Dans la wilaya de Skikda, les agents de la Protection
civile ont sauvé 2 personnes à bord d’un camion et un
véhicule cernées par les eaux pluviales au centre-ville de
la commune de Filfila, procédé au dégagement d’un
véhicule sur la RN 44 dans la commune de Skikda et
d’un autre sur la RN 18 (commune de Hammadi
Krouma) et effectué plusieurs opérations de pompage et
d’épuisements d’eaux à travers des quartiers de ces
communes «sans faire de dégâts», relève-t-on. 
A Jijel, plusieurs opérations d’épuisement des eaux
pluviales à l’intérieur de plusieurs habitations et édifices
publics ont, aussi, été effectués à travers les communes
de Jijel, Taher, Emir Abdelkader et El Ancer, sans
enregistrer de dégâts, a conclu le communiqué. 

Réddition 

Un terroriste se rend à Tamanrasset 
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des
Forces de l’Armée nationale populaire, un terroriste s’est
rendu, ce vendredi, aux autorités militaires à Tamanrasset - 6e
RM. Selon la même source, «il s’agit de Larbi Ladmi Ahmed,
dit Hamma, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012».
«Ledit terroriste était en possession d’un pistolet-mitrailleur

de type Kalachnikov, de 4 chargeurs et 71 balles». «Ces
résultats réitèrent, encore une fois, l’efficacité de l’approche
adoptée par le haut commandement de l’Armée nationale
populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire
national».
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Résolution des conflits 

Bensalah réaffirme les positions
immuables de l’Algérie et...

Intervenant lors du 18e Sommet des pays membres du Mouvement des Non-alignés qui s’est tenu dans la capitale 
de l’Azerbaïdjan, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a mis en avant, ce vendredi à Bakou, la conviction profonde 

de l’Algérie quant à l’importance du dialogue et du règlement pacifique des conflits, réitérant son attachement 
aux principes fondamentaux des Nations unies et du droit international.

Bensalah a déclaré que «l’accélération des
évènements dans nombre de pays frères
et amis et la propension à recourir à la

logique de la force au lieu de la force de la
logique, nous interpellent tous à rechercher les
voies les plus efficientes pour le rétablissement
de la stabilité», citant dans ce sens la situation
en Libye, en Syrie et au Yémen. Affirmant, à ce
propos, que «l’Algérie demeure profondément
convaincue de l’importance du dialogue et du
règlement pacifique des conflits, et attachée
aux principes fondamentaux des Nations unies
et du droit international, notamment en ce qui
concerne la préservation de la paix et de la
sécurité internationales», il a ajouté que «par-
tant, elle ne ménage aucun efforts dans ce
cadre». Le chef de l’Etat a rappelé, par ailleurs,
«l’engagement de l’Algérie à œuvrer toujours
avec ses partenaires à la mise en place de
solides fondements pour la stabilité et la sécu-
rité dans la région du Sahel dans le cadre du
respect de la souveraineté des pays et la non-
ingérence dans leurs affaires internes».
Abordant la question palestinienne, le chef de
l’Etat a souligné que «cette cause, qui est au
cœur des préoccupations de notre Mouvement,
a connu un tournant décisif pouvant torpiller
les efforts de paix, consentis tout au long des
dernières années», estimant que «la responsabi-
lité historique, morale et légale nous dicte
aujourd’hui de renouveler notre engagement
permanent à l’égard de cette cause et de 
réaffirmer notre soutien indéfectible et constant
au peuple palestinien dans sa quête pour la
consécration de ses droits nationaux inalié-
nables, y compris son droit à l’autodétermina-

tion et à l’édification de son Etat, la Palestine
indépendante». «S’inscrivant dans la large
vague de solidarité avec la cause palestinienne
à travers le monde suite au transfert des ambas-
sades de certains pays à Al Qods et à la lumiè-
re de la poursuite des actes hostiles et criminels
de l’occupant contre le peuple palestinien et ses
droits, l’Algérie réitère, depuis cette tribune,
son soutien indéfectible au peuple palestinien
et à sa juste cause», a clamé Bensalah. 
Par ailleurs, le chef de l’Etat a salué «la posi-
tion ferme et de principe du MNA en faveur du
droit du peuple sahraoui frère à l’autodétermi-
nation», précisant que l’Algérie «appelle au
maintien de cette position en cette conjoncture,
qui a vu le retour des deux parties en conflit à
la table de négociations, avant un arrêt net avec
la démission de l’Envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU au Sahara
Occidental». Dans ce contexte, l’Algérie réitè-
re son appel au secrétaire général de l’ONU
pour «relancer rapidement la nouvelle dyna-
mique qu’il avait insufflé» en vue du règlement
de ce conflit. Concernant Mouvement des Non-
alignés, le chef de l’Etat a affirmé qu’il
«demeure un acteur international majeur»,
saluant «ses réalisations et son rôle de défen-
seur des espoirs et aspirations des peuples, en
ne ménageant aucun effort pour contrer les
menaces, unifier les visions et les efforts et
cristalliser des solutions dans le contexte d’une
réalité internationale tendant à un monde mul-
tipolaire». «Le Mouvement doit saisir cette
opportunité pour traduire la vision de ses pays
membres en faveur d’une réforme du système
de l’ONU et un élargissement du Conseil de

sécurité, exigence incontournable du Continent
africain qui milite pour la fin de l’injustice his-
torique imposée à ses pays, ainsi que pour la
dynamisation du rôle de l’Assemblée générale
en lui permettant d’exercer pleinement ses pré-
rogatives et d’atteindre ses objectifs suprêmes
de constituer une tribune pour les peuples, de
consacrer la paix et de relever les grands défis
auxquels fait face la communauté internationa-
le», a ajouté Bensalah. A ce propos, le chef de
l’Etat a ajouté que «l’Algérie ne peut que réité-
rer sa confiance que le MNA est capable de
jouer un rôle efficace dans le contexte interna-

tional actuel, tout en continuant à aspirer à un
nouvel ordre mondial, basé sur le respect scru-
puleux des engagements auxquels chacun est
tenu en vertu de la Charte de l’ONU et du droit
international, ainsi que sur l’encouragement de
la coopération socioéconomique». 
Pour ce faire, il estimé qu’il était «impératif de
veiller aux exigences du bon voisinage et de
promouvoir les initiatives constructives pour
réduire les disparités entre le Nord et le Sud
dans la cadre d’un nouvel ordre économique,
juste et équilibré».

T. Benslimane

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué, ce samedi à Bakou
(Azerbaïdjan), que l’Algérie «a toujours
appelé au respect des principes de Bandung et
mis en valeur le rôle du Mouvement des Non-
alignés (MNA)». Dans une courte déclaration
à la presse, au 2e et dernier jour du 18e

sommet du Mouvement des non-alignés
(MNA), Boukadoum a soutenu que le
sommet de Bakou, «les pays membres, dont
l’Algérie, ont mis l’accent sur les principes
de Bandung», soulignant que «l’Algérie a eu
un rôle déterminant dans la mise en avant du
rôle du MNA à travers le monde». 

En ce sens, il a rappelé que le Mouvement
des non-alignés «demeure la plus grande
organisation au niveau mondial après les
Nations unies», relevant qu’il constitue une
tribune pour les pays membres pour faire
valoir leurs positions. Les principes de la
conférence de Bandung (Indonésie - 1955)
concernent, notamment le respect de la
souveraineté et l’intégrité des nations, les
Droits de l’Homme et la justice, lesquels sont
toujours d’actualité compte tenu des défis
politiques et économiques auxquels font face
les pays du MNA.

Sabri Boukadoum : 
«L’Algérie a toujours appelé au respect

des principes de Bandung»

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, s’est
entretenu, ce samedi à Bakou, avec le
président de la République d’Azerbaïdjan,
Ilham Aliyev, en marge du 18e sommet du
Mouvement des non-alignés (MNA). 
Lors cette rencontre, Aliyev a qualifié la
visite de Bensalah en Azerbaïdjan à
l’occasion du sommet du MNA,
d’«historique», étant «la première du genre
pour un Président algérien». Aliyev a,
également, fait part de son vœu de «renforcer
davantage» les relations bilatérales et de leur
donner une «nouvelle impulsion»,
notamment dans les secteurs de l’économie et
du commerce «dans l’intérêt des peuples des
deux pays amis». Il a, par ailleurs, indiqué
que son pays, en sa qualité de président en
exercice du MNA, «s’engage à défendre les
intérêts des pays membres du MNA et ce, au
service de la paix et de la sécurité dans le
monde». L’audience s’est déroulée en
présence du ministre des Affaires étrangères, 

Sabri Boukadoum.

Le chef de l’Etat quitte Bakou
après avoir participé au 

18e sommet des non-alignés

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a
quitté, ce samedi Bakou (Azerbaïdjan), après
avoir pris part au 18e sommet des pays
membres du Mouvement des Non-alignés
(MNA). Bensalah a mis en avant, lors d’une
allocution devant les chefs d’Etat et de
gouvernement des pays membres du MNA, la
«conviction profonde» de l’Algérie quant à
l’importance du dialogue et du règlement
pacifique des conflits et son attachement aux
principes fondamentaux des Nations unies et
du droit international. Il a affirmé que
«l’accélération des évènements dans nombre
de pays frères et amis et la propension à
recourir à la logique de la force au lieu de la

force de la logique, nous interpellent tous à
rechercher les voies les plus efficientes pour le
rétablissement de la stabilité», citant dans ce
sens la situation en Libye, en Syrie et au
Yémen. Le chef de l’Etat a eu, en marge des
travaux de ce sommet, plusieurs entretiens
avec des chefs d’Etat et de hauts responsables
de plusieurs pays, dont le président de
l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, 
et le Président iranien, Hassan Rohani.  
Une soixantaine de chefs d’Etat et de
gouvernement ont pris part au sommet de
Bakou qui s’est tenu sous le thème «Respect
des principes de Bandung pour assurer une
réponse concertée et adéquate aux défis du
monde». Les participants ont notamment
appelé au respect des principes de la
Conférence de Bandung (Indonésie - 1955)
qui «demeurent d’actualité compte tenu des
défis politiques et économiques actuels». 
Le sommet des Non-alignés a enregistré la
participation des délégués de quelque 150

pays et organisations internationales et inscrit
plusieurs questions à l’ordre du jour,
notamment les questions relatives à la paix 
et la sécurité, la lutte antiterroriste et
l’extrémisme violent, l’émigration clandestine
ainsi que la coopération Sud-Sud. 
La rencontre de Bakou intervient dans un
contexte marqué par une multitude de défis
politiques et économiques auxquels font face
les pays membres du Mouvement, notamment
l’exacerbation des conflits et des tensions.
Quelque 300 journalistes venus des différents
pays ont assuré la couverture médiatique 
de ce 18e sommet du MNA, qui a mis tous 
les moyens logistiques à la disposition des
journalistes des différents médias qui ont pu
suivre l’événement par téléconférence sur 
un écran géant à partir d’un centre de presse.

N. I.

...S’entretient à Bakou par le Président d’Azerbaïdjan 
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Présidentielle du 12 décembre

Le FLN, sans candidat, mobilise ses militants
pour la réussite de l’échéance

Le secrétaire général par intérim du parti du Front de libération nationale (FLN), Ali Seddiki, a appelé, ce samedi à Alger,  
les militants et dirigeants du parti à «se mobiliser» pour faire réussir la prochaine Présidentielle pour laquelle «le FLN n’a pas de candidat». 

P résidant une réunion qui a regroupé les
membres du Comité central (CC) de la
région centre, Seddiki a indiqué que la

Présidentielle du 12 décembre  «est un devoir
national auquel les militants et dirigeants du
parti doivent contribuer, en appelant les
citoyens à se rendre aux urnes», ajoutant que
«tout vote par les militants du parti est un vote
en faveur du parti qui n’a pas de candidat pour
la prochaine échéance électorale et également
un vote en faveur du pays pour lui éviter de
retourner aux périodes transitoires qui vont
faire perdurer la crise».  Lors de cette dernière
réunion après neuf autres réunions tenues par
Seddiki avec les membres du comité central à
travers toutes les régions du pays consacrées à
l’examen de la situation au sein du parti et à la
position du parti quant à la Présidentielle,
Seddiki a adressé un message été lu aux mili-
tants dans lequel il a souligné que «la présen-
ce forte et la participation efficace à la pro-
chaine échéance présidentielle est une respon-
sabilité historique qu’il faut assumer pour
faire sortir le pays de sa crise politique». 
La Présidentielle est «un rendez-vous histo-
rique important» et «une opportunité pour ren-
forcer l’unité du parti, notamment en cette
étape où certaines parties saisissent l’aspira-

tion des Algériens au changement pour cibler
le parti et porter atteinte à son image en lui
imputant la responsabilité de tous les échecs».
Mettant en avant les mécanismes juridiques
mis en place récemment à travers l’installation
de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions  (ANIE), le responsable a précisé que
grâce à ces mécanismes «les Algériens pour-
ront faire leur choix en toute transparence» et
«le président qui sera élu aura la légitimité
populaire qui lui permettra de concrétiser les
aspirations des citoyens». Evoquant le pro-
chain congrès du parti, Seddiki a souligné
«l’impératif d’en faire un congrès des mili-
tants par excellence», appelant les membres
du Comité central (CC) à aller vers la base et
à úuvrer au rassemblement avant cette impor-
tante échéance, sachant que le mandat des
membres du CC s’achève en juin 2020. 
Les militants et les dirigeants qui n’assisteront
pas au congrès «ne feront pas partie de la pro-
chaine direction du parti», a-t-il prévenu.
Fustigeant les parties qui réclament le retrait
du FLN de la scène politique,  Seddiki a affir-
mé que «le FLN est toujours présent grâce à
ses militants».

Moh B.

Les participants à l’Assemblée générale ordinaire de la
Chambre régionale des huissiers de justice du Centre,  abri-
tée hier par l’Ecole supérieure de la magistrature de Koléa
(Tipasa)  ont plaidé pour la révision du statut de la profes-
sion. «Les textes régissant la profession d’huissier de justice
sont devenus caduques et nécessitent une révision en vue de
leur adaptation à la réalité quotidienne de l’exercice profes-
sionnel», a estimé le président de la Chambre régionale du
Centre, Mohamed Dar El Beida lors des travaux de
l’Assemblée ordinaire. Ajoutant que les futurs enjeux décou-
lant du contexte politique «imposent des huissiers s’organi-
ser et de se regrouper pour présenter un programme et des
propositions adaptés aux changements que connaîtra le pays,
à l’avenir», a-t-il soutenu dans une déclaration à l’APS. 
Le statut des huissiers de justice, loi portant organisation de
la profession depuis 1993, «n’est plus en phase» avec les
«développements de la profession et des réalités et défis aux-
quels fait face l’huissier durant son exercice quotidien,
notamment aux volets de la déontologie professionnelle, des
procédures et des frais», a renchérit, pour sa part, Fardj Allah

Cheikh, membre du bureau d’organisation des travaux de
cette assemblée générale. Il a soutenu, à ce titre, que le décret
organisant l’axe des frais (il remonte à 2009), est «dépassé
par le temps», notamment aux volets relatifs aux frais pénaux
et à l’assistance judiciaire. Cette dernière est, selon lui,
«prise en charge par l’huissier de justice sans contrepartie
financière», appelant à réviser ces axes «après 10 ans d’ap-
plication». Aussi, n’a-t-il pas manqué de rappeler la plate-
forme des recommandations soumise, par la Chambre natio-
nale des huissiers de justice au ministère de tutelle en 2017,
en vue de la révision des lois organisant la profession. 
«Les propositions émises visent la révision de 90% des lois
actuelles»,  a-t-il fait savoir. Sur un autre plan, le président de
la Chambre régionale des huissiers de justice du Centre a
appelé à l’impératif d’assurer une «formation de qualité aux
nouvelles promotions, pour qu’elles soient au diapason des
nouvelles technologies», a-t-il indiqué. Près de 400 huissiers
de justice ont pris part à cette 2e Assemblée générale ordi-
naire consacrée à l’évaluation et examen des bilans moral et
financier d’une année d’activités. 

Justice 

Les huissiers de justice plaident 
pour la révision de leur statut

Le président du mouvement El Islah, Fillali Ghouini, a
affirmé, hier à Mostaganem, que l’Algérie s’apprête à
une échéance électorale qui traitera de manière globale et
radicale la crise politique conjoncturelle. Animant une
conférence politique organisée par le mouvement El Islah
à la maison de la culture Ould Abderrahmane-Kaki, Filali
Ghouini a souligné que la préservation de l’Algérie qui
s’apprête à des élections présidentielles, nécessite la
mobilisation de tous pour la réussite de ce rendez-vous
avec une large participation des citoyens. Le succès des
prochaines élections présidentielles garantira l’avenir des
Algériens et Algériennes et des générations montantes, 
a-t-il affirmé, soulignant qu’il s’agit d’un rendez-vous
pour consacrer la vraie démocratie et gagner la confian-
ce des citoyens, qui aura un impact sur les législatives et
les locales. «La prochaine présidentielle constituera une
occasion pour rétablir la confiance entre les citoyens et
les responsables et avec la classe politique, surtout qu’el-
le aura lieu sans l’ingérence de l’administration»,  a-t-il
assuré. Avec l’instance indépendante qui renferme des

cadres et des experts jouissant d’expérience et d’une
volonté de servir la société et un nouveau texte de loi, il
est possible de contrôler et superviser les élections du
début à la fin, a estimé le président du mouvement 
El Isalh. Ghouini a estilmé qu’il n’y avait aucune raison
de boycotter les urnes après que de nombreuses revendi-
cations de la société aient été satisfaites, ajoutant que le
futur président «a besoin du soutien d’une large base
populaire pour pouvoir assumer ses devoirs, d’où la
nécessité de participer au vote du 12 décembre». 
Il s’est par ailleurs, réjouis du civisme des citoyens qui
prennent part à des marches hebdomadaires depuis le 22
février dernier. Il a également salué le civisme sans égal
de l’institution militaire. La période après les élections
présidentielles doit consacrer un décollage économique
en corrigeant les dysfonctionnements des exercices pré-
cédents,  répondre aux attentes des jeunes, lutter contre la
bureaucratie et la fitna visant l’institution militaire qui a
respecté ses engagements.

M. A.

Mouvement El Islah

La Présidentielle, une solution globale 
et radicale à la crise politique 

Présidentielle du 12 décembre
Benflis dépose son dossier 
de candidature au siège de l’ANIE 
Le candidat du parti Talaïe El Hourriyet à l’élection
présidentielle du 12 décembre, Ali Benflis, a déposé, 
ce samedi, son dossier de candidature, au siège de
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
au Palais des Nations-Club des Pins (Alger). Dans une
déclaration à la presse, à l’issue du dépôt de son dossier
de candidature, Benflis a déclaré que «l’Algérie a hérité
d’une situation politique et socioéconomique
catastrophique instaurée par un régime politique
corrompu deux décennies durant, d’où l’impératif d’un
programme urgent qui définira les chantiers à caractère
prioritaire, à soumettre prochainement au peuple
algérien», a-t-il soutenu. La prochaine présidentielle
«est le chemin le plus court, le moins dangereux et le
moins contraignant pour faire sortir le pays de la crise,
dans les meilleurs délais et de manière définitive», a-t-il
estimé. 

Le PJD
Abdellah Djaballah relève 
«la distinction» entre légitimité 
et stabilité politiques
Le président du parti de la justice et développement
(PJD), Abdallah Djaballah, a considéré, ce samedi, 
à Constantine que «le pays traverse une phase où l’on
doit faire la distinction entre la légitimité politique qui
exige de satisfaire la revendication populaire et la
priorité à accorder à la stabilité politique en optant en
faveur des élections». Lors d’une conférence animée à
la maison de jeunes Abdallah-Bouhroum à la nouvelle
circonscription administrative Ali-Mendjeli, Djaballah 
a estimé qu’«après la satisfaction de nombre des
revendications du Hirak populaire, l’opinion publique
s’est divisée en deux». La 1e, a-t-il précisé, demande
d’aller impérativement vers des élections présidentielles
pour palier à la vacance du poste de président de la
République et garantir la stabilité politique tandis que
la 2e préfère saisir l’opportunité pour un changement
profond à tous les niveaux et une réforme globale. 
Le président du PJD a affirmé que son parti est pour
«l’instauration d’abord de la légitimité politique en
répondant à toutes les revendications du peuple en tant
que source du pouvoir», rappelant que son parti a
refusé de présenter un candidat pour la présidentielle
prochaine. Après avoir souligné qu’«il aurait fallu
mettre en place toutes les conditions revendiquées par
le peuple pour faire du prochain rendez-vous électoral
une véritable fête nationale», il a indiqué que son parti
«n’a encore pris de décision en faveur ou contre la
tenue des élections». Il a néanmoins ajouté qu’en cas de
l’élection d’un chef d’Etat, «le devoir politique» lui
«imposera de faire avec cette situation». La conférence
organisée par le bureau de wilaya du PJD s’est déroulée
en présence des membres du conseil consultatif du parti
et des militants.
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Droits de l’Homme

«L’Algérie œuvre activement 
à les promouvoir», souligne Rabehi
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, 

a déclaré, hier à Alger, que «l’Algérie œuvre activement à la promotion des Droits de l’Homme», estimant que «les manifestations populaires 
que connaît, depuis plusieurs mois, notre pays est une preuve que ces droits sont bel et bien garantis». 

D ans une déclaration à la presse en
marge d’une rencontre consacrée à la
présentation des conclusions du

groupe de suivi de la mise en œuvre des
recommandations du Comité sur l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes,
Rabehi a affirmé que «l’Algérie œuvre active-
ment à la promotion des Droits de l’Homme,
et les manifestations populaires que connaît,
depuis plusieurs mois, notre pays est une
preuve que ces droits sont bel et bien garan-
tis». Soulignant «les énormes efforts»
déployés par l’Algérie en matière de protec-
tion des Droits de l’Homme, notamment de la
femme et de l’enfant,  ainsi qu’en matière de
liberté d’expression et d’opinion, il a ajouté
que  «ceci a été confirmé par l’ONU». 
Par ailleurs, le ministre a rappelé les textes de
loi promulgués en prévision du prochain scru-

tin présidentiel, le 12 décembre 2019, expri-
mant le vœu de voir l’Algérie «dépasser la
conjoncture actuelle pour le bien et l’intérêt
de tous». De son côté, la présidente du Conseil
national des Droits de l’Homme  (CHDH), Fafa
Sid Lakhdar Benzerrouki, a affirmé que «le
peuple algérien fait valoir, depuis le 22 février
dernier, ses droits consacrés par la Constitution
à travers des marches pacifiques, qui ont reflé-
té sa maturité et son amour de la patrie», préci-
sant que son institution «n’a reçu aucune plain-
te relative à des dépassements lors de ces mani-
festations». Par ailleurs, elle a dévoilé que
«depuis le 2 janvier de l’année en cours,  le
CNDH a été destinataire de 763 plaintes et
doléances portant notamment sur le logement
et l‘emploi», affirmant qu’«elles ont été étu-
diées et prises en charge». 

Moussa O.

C’était hier à minuit qu’a pris fin officiellement
la phase de collecte des parrainages des citoyens
pour les candidats à la candidature de la prési-
dentielle du 12 décembre prochain. Bien que la
loi électorale ait été assouplie, avec une révision
à la baisse du nombre de signatures de citoyens
et la suppression pure et simple des parrainages
des élus locaux et nationaux, la plupart des can-
didats à la candidature ont échoué à réunir le
nombre requis d’imprimés de souscription. Sur
les 147 à avoir fait le déplacement au siège de
l’Autorité nationale indépendante pour retirer les
fameux imprimés, à peine une quinzaine ont
réussi à satisfaire aux conditions fixées dans la
loi électorale et les 132 autres passent désormais
à la trappe pour aller retrouver leur rythme de vie
habituel de citoyens lambda, après un marathon
de plusieurs semaines en quête de signatures.
Une campagne vaine pour eux dont ils doivent
décortiquer les raisons mais qui représente néan-
moins une expérience qui leur permettra d’ajou-
ter une ligne dans leur CV personnel. 
Si certains, bon joueurs, ont admis volontiers
leur échec, d’autres ont préféré se défausser sur
l’Administrations, l’accusant à nouveau de

«fraude », au moment de la validation des signa-
tures citoyennes. C’est de bonne guerre. Parmi
les quinze qui ont passé les preuves des signa-
tures, en attendant le verdict de l’ANIE qui doit
vérifier imprimé par imprimé, ils sont attendus
pour la plupart, car ayant un parcours politique
ou une notoriété médiatique. 
Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine
Mihoubi, Abdelaziz Bélaïd, Mohamed Bengrina,
Ali Zeghdoud, Ahmed Ben Naâmane et Slimane
Bakhlili, sont qualifiés au prochain tour, alors
que l’économiste Farès Mesdour a lancé un appel
aux candidats indépendants pour lui «refiler» des
signatures pour lui permettre de candidater à la
présidentielle du 12 décembre. Tous les candi-
dats qui ont déclaré avoir réuni les parrainages
nécessaires doivent néanmoins patienter, le
temps pour l’ANIE de passer au peigne fin tous
les dossiers et c’est à elle et elle seule, et non le
Conseil constitutionnel, d’arrêter la liste des can-
didats officiels. Ces derniers, le ticket de qualifi-
cation en poche, peuvent ensuite entamer l’autre
phase du marathon, à savoir la campagne électo-
rale qui doit durer une vingtaine de jours dans un
contexte politique difficile.

Les intervenants à la rencontre sur le cadre juridique
de l’exercice du journalisme en Algérie, organisée
samedi à Oran, ont souligné la nécessité de parache-
ver la mise en place des différents organes, prévus
par la loi organique de l’information de 2012. 
Le Dr Ahmed Amrani, enseignant du département
des sciences de l’information et de la communica-
tion d’Oran, a proposé, dans sa communication,
«une lecture de la loi organique de l’information» en
s’arrêtant sur deux étapes historiques vécues par la
presse nationale d’avant et après 1988. Pour lui, la
loi organique de 2012 ont permis notamment l’émer-
gence des télévisions privées émettant à partir de
l’étranger mais ne répondant pas toutes aux profils
définis par la règlementation come la nécessité de
créer des chaines thématiques. Le communicant a
relevé que ce texte de loi n’a pas été mis en œuvre
dans sa totalité puisque les différents organes prévus,
comme l’autorité de régulation de la presse écrite, le
conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du
journaliste, n’ont pas été créés et mis en place jus-
qu’à présent. «Sur les 17 textes d’application
concernant l’information, seuls quatre ont été pro-
mulgués», a-t-il indiqué, soulignant «la nécessité de
revoir cette loi». Son collègue du même départe-
ment, ancien journaliste et cadre du secteur, le Dr
Rezigui Maâzouz, a évoqué, de son côté, «l’expé-

rience du Conseil supérieur de l’information» dont il
fut un des membres. Cet organe, prévu par le Code
l’information de 1990, «n’a vécu que l’espace de
trois années, soit de juillet 1990 à fin 1992», a-t-il
rappelé, ajoutant qu’il n’a pas pu renouveler le 1/3
de sa composante, arrivée à la fin de son mandat. 
Cet expert a souligné que le Conseil jouissait de trois
prérogatives «de décision, de proposition et de
contrôle», et garantissait, entre autres, «l’indépen-
dance du journaliste et de la presse». Dans ce
contexte, il a rappelé que le Conseil a délivré
quelque 1300 cartes de presse pour une corporation
comptant à l’époque un effectif de 2000 journalistes
exerçant à l’échelle nationale. Cette rencontre a été
organisée par l’association des Amis d’El
Djoumhouria. Son staff a saisi l’opportunité de la
célébration de la Journée nationale de la presse (22
octobre) pour rendre hommage au défunt journaliste
de ce quotidien paraissant à Oran, Benayad
Boumédiène, décédé le 11 août dernier. 
Le défunt Benayad a exercé en tant que correcteur, avant
de prendre en charge le bureau de ce journal à Sidi Bel-
Abbès, pour assumer en suite la fonction de responsable
de la rubrique régionale. Ses anciens collègues, présents
sur place, ont témoigné du professionnalisme et des qua-
lités humaines dont jouissait le défunt.

Houda H.

Candidatures à la présidentielle

La plupart des postulants recalés à l’épreuve des parrainages

Presse 
Parachever la mise en place des différents 

organes prévus par la loi de l’information de 2012

FNJS
Le Front national pour la justice sociale 
une présidentielle «transparente et intègre»
Le président du Front national pour la justice sociale (FNJS), Redouane
Khelif, a affirmé, samedi à Blida, que son parti veut aller à une élection
présidentielle «transparente et intègre» en vue de dépasser la crise que
traverse le pays. «Nous soutenons une solution politique dans un cadre
légal et constitutionnel en vue d’éviter tout éventuel glissement et ce,
en participant à des élections pour choisir un président, par la voie des
urnes», a déclaré Khelif dans son intervention à la 1e session du
Conseil national de sa formation politique. Il a insisté, à ce titre, sur
l’impératif de l’égalité des chances entre tous les candidats à ce scrutin,
en vue, a-t-il dit, de «l’élection d’un représentant jouissant d’une
légitimité le rendant apte à prendre d’importantes décisions, durant les
prochaines étapes aux fins d’assurer la stabilité socioéconomique, faire
entendre la voix de l’Algérie à l’international, et s’orienter vers
l’investissement hors hydrocarbures», a-t-il soutenu. S’agissant de la
position du Front national pour la justice sociale vis-à-vis des candidats
à ces élections du 12 décembre prochain, Khelif a assuré que son parti
«se tient, à ce jour, à égale distance de tous les candidats à ce scrutin
présidentiel». Sur un autre volet, le chef de file du FNJS s’est félicité
du «pacifisme» du Hirak populaire, et du «rationalisme dont ont fait
preuve les institutions à son égard, à leur tête l’institution militaire».  
Il a estimé à cet égard, que l’institution militaire «ne doit pas être
impliquée davantage dans les affaires politiques, afin de préserver sa
bonne réputation», appelant, par là, «à l’accélération de l’élection d’un
président pour prendre en charge les affaires politiques du pays».
Redouane Khelif a, par ailleurs, plaidé pour «une meilleure cohésion et
union entre les citoyens, en vue de préserver l’unité de l’Algérie, qui a
toujours fait preuve de son soutien à la Sécurité au plan régional».
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Obésité

Un problème de santé nécessitant une prise
en charge sanitaire et psychologique

Les spécialistes de la santé et les nutritionnistes tirent la sonnette d’alarme sur le problème de «l’obésité» 
de plus en plus récurrent dans la société algérienne, mettant en avant l’impérative prise en charge des patients 

pour éviter toutes éventuelles complications. 

Les personnes souffrant d’obésité néces-
sitent «une prise en charge sanitaire et
psychologique pour retrouver leur poids

normal», a précisé le chef de service de pré-
vention à la Direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) d’Alger, Boudjemaâ Aïttouares,
indiquant qu’une telle cure leur évitera d’attra-
per plusieurs autres maladies telles que le dia-
bète, l’hypertension artérielle, l’asthme et les
pathologies cardiaques. N’étant pas classée
comme une maladie à part entière en Algérie,
en l’absence de chiffres, l’obésité est de plus
en plus remarquable dans la rue, et touche plu-
sieurs tranches d’âge, a-t-il poursuivi. 
Le contrôle médical effectué dans les écoles,
selon Aïttouares, a révélé l’existence de plu-
sieurs maladies résultant du surpoids dans les
rangs des élèves, comme l’asthme, la 
scoliose, voire la myopie. 
De surcroît, l’obésité s’est tellement imposée
aujourd’hui qu’elle est qualifiée de «maladie
du siècle», selon le nutritionniste et consultant
sportif Azzeddine Allioui, lequel fait savoir
qu’elle est considérée comme «maladie à part
entière» dans bon nombre de pays. Dans le
cadre de son travail, Allioui affirme avoir eu
affaire à «des enfants entre 9 ans et 11 ans»
souffrant d’obésité, citant l’exemple d’un
patient de 11 ans qui pesait quelque 135 kg.
C’est ainsi qu’il est impératif de reprogrammer
son corps moyennant une activité physique
permettant de remplacer la masse de grasse par
une masse musculaire, insiste-t-il, mettant en
garde contre certains régimes alimentaires

basés uniquement sur la perte de poids, entrai-
nant, par conséquent, d’autres problèmes de
santé.  Allioui a imputé «l’affluence» des gens
vers les programmes minceurs via internet ou
chez certaines cliniques au manque de
conscience sanitaire, et l’absence d’une com-
munication contribuant à la prise de conscien-
ce sur l’importance de la bonne alimentation». 
Se rapprochant de certains cas souffrant de
crises psychologique et physique à cause de
leur poids excessif, Abdeldjalel, 122 kg, nous
révèle qu’il a commencé à prendre du poids à
partir de 22 ans. Il cite certains problèmes qu’il
a eu à affronter tel que la difficulté de la respi-
ration et le ronflement, mais aussi la rareté des
boutiques de vêtements «grandes tailles». 
Il reconnaît qu’avant il «ne savait plus où don-
ner de la tête». Aujourd’hui, il a 32 ans.
Abdeldjalel décide de participer à un program-
me minceur basé sur «des activités physiques
strictes et un régime alimentaire équilibré»,
suite à quoi il atteint 72 kg. Pesant 102 kg,
Houyam (26 ans) a vécu une mauvaise expé-
rience depuis qu’elle a commencé à prendre
des kilos en étant adolescente mais plus sévè-
rement une fois à l’université. En plus de s’as-
seoir très mal à l’aise, des problèmes d’apnée
et de tension ont surgi, sans parler des regards
des autres souvent agrémentés de critiques,
déplore-t-elle. Partageant le même avis que
Malika (36 ans) de Béchar, les deux dames
songent recourir à la solution médicale, à
savoir liposuccion, pour finir avec leur com-
plexe. Juste après la première grossesse,

Malika, mesurant 1m 55, avoisine les 129 kg. 
Elle s’est retrouvée, donc, «incapable de gérer
son foyer, et parfois assistée par ses proches
même pour accomplir de simples tâches».
Aujourd’hui, Malika souffre de diabète et
d’asthme en même temps. Qualifiant son appa-
rence d’inacceptable, Malika avait décidé de
mettre de l’argent de côté et voyager pour une

liposuccion avant de se rétracter et d’opter
pour un programme sanitaire. Effectivement,
elle a perdu 42 kg en 6 mois. Depuis, Malika
s’est rendue compte de «l’importance de 
l’effort physique organisé, c’est-à-dire le sport,
et de l’impératif de se débarrasser des mau-
vaises habitudes alimentaires». 

Yasmina Derbal

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche (MADRP) ambitionne de planter, au titre du programme
national de reboisement, un total de 43 millions d’arbres fores-
tiers toutes espèces confondues, a annoncé, ce vendredi à Blida,

le ministre Cherif Omari. En compagnie du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui,  Omari a procédé au
lancement officiel à partir des hauteurs du parc national de
Chréa, du programme national de reboisement, a indiqué, dans
une déclaration la presse que ce programme de plantation tou-
chera les 48 wilayas, notamment celles frontalières afin de pro-
téger certaines infrastructures tels que les aéroports, les routes
et les structures militaires. Vu l’importance écologique, écono-
mique, sociale et même sanitaire, que revêt ce programme
national de reboisement placé sous le signe «un arbre pour
chaque citoyen», dont le lancement officiel a coïncidé avec la
célébration de la Journée nationale de l’arbre (25 octobre),
«l’Etat veillera à sa réussite», a rassuré le ministre de
l’Agriculture, rappelant les instructions données par le Premier
ministre lors du dernier Conseil des ministres, pour assurer le
soutien humain et matériel nécessaires à même de garantir la
pérennité de ce programme. Omari a souligné les objectifs et les
impacts de ce programme qui permettra «le renouvellement du
couvert végétal détruit par les incendies , en particulier la réha-
bilitation et la reconstitution du Barrage vert, un projet ayant
toujours bénéficié d’un grand intérêt et du soutien de l’Etat».
Ce programme national de reboisement lancé vendredi, cible
les espaces forestiers mais aussi les espaces verts dans les
villes, a précisé le ministre qui a lancé un appel au mouvement
associatif activant dans le domaine de la protection de l’envi-
ronnement ainsi que les citoyens à s’impliquer dans cette
démarche qui a pour objectif la protection et la préservation de
la richesse et du patrimoine forestier de l’Algérie. Un appel a
été également lancé par le ministre en direction des opérateurs
économiques pour accompagner et soutenir ce programme. un
appel qui a déjà trouvé un écho favorable auprès d’un investis-

seur de Blida qui a promis de fournir les moyens matériels pour
sa concrétisation dans cette wilaya. Une étude qui a pour but de
définir les espèces d’arbres forestiers adaptées aux spécificités
des différents massifs à travers le territoire national, a été réali-
sée afin de garantir la réussite des futures plantations qui seront
réalisées dans le cadre de ce programme qui bénéficie en plus
d’un suivi technique par des spécialistes, a souligné le ministre. 
Omari a, par ailleurs, exhorté le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs à travers les prêches du vendredi, à parti-
ciper à la campagne de sensibilisation qui sera lancée en direc-
tion des citoyens afin de les inciter à prendre part au reboise-
ment. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui, a souligné l’intérêt et le soutien qu’accorde
son département à ce programme national de reboisement qui
aura des retombées positives sur son secteur vu que les sportifs
représentent l’une des franges les plus attachées à la nature,
assurant que la participation de personnalités sportives popu-
laires, aux opérations de reboisement incitera les citoyens et
notamment les jeunes et les enfants à y prendre part. 
A ce titre, les deux champions Salima Souakri, choisie comme
ambassadrice de ce programme national de reboisement et
Toufik Makhloufi, qui ont participé à l’opération de reboise-
ment au Parc national de Chréa, ont invité les familles à contri-
buer à cette démarche qui garantira l’avenir de générations
futures. L’opération de plantation lancée officiellement par les
deux ministres, a porté sur la mise en terre, au niveau du Parc
national de Chréa, d’un total de 2000 plants de cèdre de l’Atlas,
considéré comme arbre symbole de ce parc où il occupe une
superficie de 1700 ha. La journée a été marquée par une très
forte participation d’associations et de citoyens. 

T. M.

Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hamam, a pris part les
24 et 25 octobre aux travaux de la 3e session ordinaire de la
commission technique spécialisée de l’agriculture, du dévelop-
pement rural, des eaux et de l’environnement, au siège de la
commission de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba
(Ethiopie). Organisée par le département de l’économie rurale
et de l’agriculture de l’UA, cette session a été une occasion
pour les participants d’évaluer le progrès réalisé en matière de
mise en œuvre des décisions issues des précédentes sessions

ordinaires de la commission, de revoir les objectifs stratégiques
relatifs aux domaines de l’agriculture et du développement
rural, et d’examiner l’impact des initiatives inhérentes à l’eau et
à l’environnement sur la réalisation des objectifs globaux fixés
dans les différentes déclarations. Un rapport élaboré par des
experts dans les domaines précités a été soumis aux ministres
des pays membres pour débat, ajoute le communiqué.  
Le document en question prévoit plusieurs orientations, recom-
mandations et décisions sur les changements climatiques et leur

impact sur le développement économique, les catastrophes
naturelles, la pêche, l’agriculture, et la ressource hydrique, 
précise la même source. Intervenant à l‘occasion, Hamam a
souligné «l’importance d’introduire la gouvernance de l’eau
parmi les préoccupations des pays membres». 
A la clôture de cette 3e session et au terme d’un débat qui a duré
une journée complète, les participants ont adopté le rapport
final élaboré par des experts et spécialistes dans les domaines
précités, conclut le document.

Programme national de reboisement 
Plantation de 43 millions d’arbres 

3e réunion de la commission technique de l’Agriculture et du Développement rural 
Ali Hamam y a pris part à Addis Abeba 
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ONS

Baisse du PIB à 0,3 % au 2e trimestre 2019
La croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie a atteint 0,3% au 2e trimestre 2019, 

contre 1,4% durant la même période de l’année dernière, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 

C ette évolution est le résultat de la
baisse du volume de la valeur ajou-
tée des hydrocarbures et une hausse

«timide» qui est de 1,8% de l’activité du sec-
teur agricole, selon une publication sur les
comptes nationaux du 2e trimestre 2019 de
l’ONS. La croissance du secteur des hydro-
carbures s’est caractérisée par une baisse de -
8,3% au 2e trimestre 2019, contre 6,9%
durant la même période de l’année écoulée. 
En revanche, tous les autres secteurs d’activi-
té économique ont réalisé des «croissances
positives», a fait savoir la même source. 
Le taux de croissance du PIB, hors hydrocar-
bures, a été de 2,8% durant le 2e trimestre de
l’année en cours, en comparaison avec la
même période de l’année dernière. 
La croissance du PIB hors hydrocarbures, a
été tirée, essentiellement, par les secteurs de
l’industrie avec 4,6%, contre 2,9% durant la
même période de comparaison. Cette amélio-
ration du rythme de croissance a été engen-
drée par la reprise d’activité dans le secteur
des ISMMEE (Industries sidérurgies, métal-
liques, mécaniques et électriques) et de
l’énergie qui ont connu respectivement des
taux de croissement de 10,5% et 7,8%, contre
-0,1% et 3,6% durant la même période en
2018. Par ailleurs, le secteur du Bâtiment,
Travaux publics et Hydraulique (BTPH) 
a enregistré, au cours du second trimestre de

2019, une croissance de l’ordre de 3,6%,
contre 3,8% durant la même période 2018. 

Fléchissement de l’investissement
Le secteur des services et des travaux pétro-
liers (STPP) a affiché, pour sa part, une
«stagnation» du rythme de croissance, avec
2,3%, précisent les données de l’Office. 
Les services marchands ont continué à
apporter leur contribution à la croissance de
l’économie nationale, même si elle est en
léger recul (3,1%) contre 4,2% à la même
période 2018. Cette croissance a été tirée
essentiellement par le commerce, dont l’ac-
tivité s’est améliorée à 4,1% contre 3,2%. 
A noter que les services marchands sont «les
transports et communications, le commerce,
les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les Hôtels-cafés-restau-
rants». D’autres secteurs ont également par-
ticipé à la croissance du PIB, hors hydrocar-
bures. Il s’agit, des services non marchands
qui ont réalisé une croissance de 2,3%,
contre 2,6% durant la même période de
2018. Les services non marchands concer-
nent les affaires immobilières, les services
financiers et les administrations publiques. 
Concernant le secteur agricole, l’ONS relè-
ve un ralentissement du rythme de sa crois-
sance durant le 2e trimestre 2019, soit 1,8%,

contre 7% à la même période de 2018. 
En valeurs courantes, le PIB du 2e trimestre
2019 a enregistré une baisse de 1,5% par
rapport au 2e trimestre 2018, suite à une
baisse du déflateur du PIB de 1,8% et une
croissance en volume de 0,3%. 
Le 2e trimestre de 2019 a été marqué aussi
par une baisse de l’investissement avec une
évolution de 0,9%, contre 4,1% à la même
période en 2018. La hausse du niveau géné-
ral des prix au 1er trimestre 2019 a été de
0,4%, contre une hausse de 6,3% enregistrée
durant la même période de l’année écoulée.

Pour rappel, le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a revu à la hausse sa prévision de
croissance économique pour l’Algérie en
2019, la portant à 2,6%, contre un taux de
2,3%, anticipé en avril dernier. En 2018, la
croissance globale du PIB a été de 1,5%,
alors que celle hors hydrocarbures a été de
3,4%, selon la nouvelle édition du rapport
semestriel du FMI sur les perspectives éco-
nomiques mondiales, publiée à la veille de
ses réunions d’automne et de celles du grou-
pe de la Banque mondiale. 

Nora B.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a mis l’accent, ce samedi à Ghardaïa, sur la
nécessité de répertorier le patrimoine matériel et immatériel
dont dispose le Sud du pays et l’importance de sa valorisa-
tion en vue de réaliser un développement durable et pro-

mouvoir le tourisme dans cet espace. Le ministre qui a donné
le coup d’envoi officiel de la saison touristique saharienne
depuis Ghardaïa, a indiqué que «toutes les conditions sont
propices pour la réussite de la saison touristique dans les
régions du Sud du pays qui disposent d’un patrimoine maté-
riel et immatériel riche et diversifié qu’il appartient de valo-
riser». «Le patrimoine atypique du Sud algérien incite à
développer un tourisme culturel durable et éco-responsable
et d’en faire un levier du développement économique et de
création d’emplois et de la richesse dans la pérennité», a-t-il
souligné. Le ministre a estimé qu’«avec sa richesse culturel-
le, architecturale, historique et son hospitalité, la région de
Ghardaïa se présente comme l’une des destinations phares
du tourisme saharien qui fait part d’une fusion intrinsèque
entre tourisme et culture». Il a affirmé que le développement
du tourisme ne peut être réalisé qu’à travers la promotion de
la culture et la préservation des valeurs héritées des ancêtres.
Dans ce cadre, le ministre a souligné la nécessité de mettre
en exergue les potentialités qu’offre la région en matière
d’écotourisme et de tourisme culturel, tout en renforçant le
positionnement de la région, et d’œuvrer à la promotion d’un
tourisme respectueux de l’environnement et du patrimoine. 
«La richesse et la diversité du patrimoine de la wilaya de
Ghardaïa qui est à la fois spirituel, architectural classé patri-
moine universel ainsi que paysager et écologique, appelle
tous les acteurs à s’engager pour sa préservation et sa revi-
vification», a-t-il rappelé. Il a affirmé, à cet égard, que les
pouvoirs publics œuvrent à booster davantage le tourisme et
à lui donner, ainsi, la pleine mesure du potentiel local, selon

une stratégie élaborée dans le cadre d’une approche partici-
pative avec l’ensemble des partenaires et acteurs du touris-
me. «Les pouvoirs publics ont créé les conditions d’accom-
pagnement et d’attractivité de l’investissement touristique
en identifiant et viabilisant les zones d’expansion touristique
(ZET) pour recevoir des projets capable de créer emploi et
richesse et satisfaire la demande des touristes», a précisé
Benmessaoud. Le ministre s’est félicité du renforcement de
la desserte aérienne vers les régions touristiques du sud du
pays avant d’appeler les acteurs du tourisme à programmer
des campagnes promotionnelles pour attirer les touristes et
conforter le rayonnement du Sahara algérien tant au niveau
national qu’à l’échelle international. Auparavant,
Benmessaoud, accompagné de différents acteurs du secteur
du tourisme dans le Sud, a visionné un documentaire sur le
tourisme saharien avant d’assister à une cérémonie de signa-
ture d’une convention de formation de plus d’une centaine
de jeunes entre l’institut hôtelier de Bou Saâda et le ministè-
re du Tourisme, et de l’Artisanat. Le ministre a effectué une
visite à la place emblématique du souk de Ghardaïa où il a
rencontré quelques touristes étrangers en visite dans la
région avant d’inspecter le projet de réhabilitation de l’hôtel
M’zab ainsi que des infrastructures privées dans la vallée du
M’zab. Il se rendra dans l’après-midi à la station thermale de
Zelfana (60 km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya).  
Le ministre du Tourisme, et de l’Artisanat poursuivra sa 
tournée ce dimanche dans la wilaya déléguée d’El Ménéa
(270 km au sud de Ghardaïa.

Kadiro Frih

Lancement de la saison touristique saharienne 
Benmessaoud met l’accent sur la valorisation du patrimoine matériel

et immatériel du Sud pour un développement durable

Energie

Le pétrole finit la semaine au-dessus de 62 dollars
Le pétrole a terminé en hausse, ce vendre-
di, pour la 4e séance de suite, concluant
une semaine de forte progression, mar-
quée par le recul surprise des stocks de
brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
décembre s’est établi à 62,02 dollars à
Londres, soit 0,6% ou 35 cents de plus que
sa clôture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour décembre, est
monté de 0,8%, ou 43 cents, à 56,66 dol-
lars. Sur l’ensemble de la semaine, le
Brent s’est apprécié de 4,4% et le WTI de
5,4%. Il s’agit de leur plus forte progres-
sion depuis plus d’un mois. Le cours de
l’or noir a été porté par la baisse inatten-
due des stocks de brut aux Etats-Unis.

Les réserves de pétrole brut américain ont
en effet diminué de 1,7 million de barils
lors de la semaine achevée le 18 octobre,
selon un rapport de l’Agence américaine
d’information sur l’Energie (EIA) publié
mercredi. Les 14 membres de l’Opep et
leurs dix partenaires, dont la Russie, sont
engagés depuis 2016 dans une réduction
volontaire de leur production afin de sou-
tenir les cours. «Le marché du pétrole brut
dépend en grande partie des marchés
émergents pour renouveler la demande, ce
qui signifie qu’il est fortement exposé au
ralentissement de l’économie indienne et
à l’impact négatif des tensions commer-
ciales sur la demande chinoise», a ajouté
l’expert.
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Selon la Direction des services agricoles (DSA), il est prévu,
pour la campagne 2019-2020, l’emblavement de quelque 
75 000 hectares de céréales principalement du blé dur, dans
une moindre mesure, de l’orge et de l’avoine, mais peu de
blé tendre. Les semailles débuteront progressivement le
mois de novembre. La campagne semailles a été lancée,
officiellement, la semaine écoulée, sur une parcelle du
domaine Bouzakkar, dans la localité de Dhaïa. Toujours,
selon la DSA, l’objectif fixé est de produire 2 100 000 quin-
taux à l’issue de la campagne. Pour ce qui est des semences,
au niveau de la CCLS (Coopérative des céréales) où le gui-
chet unique est installé avec les représentations de la BADR
BANK, la CRMA (assurances) et la CCLS (fournisseurs de

semences et d’engrais), 71 000 q de semences sont dispo-
nibles avec plusieurs variétés, dont le Vitron, Bouselam et
Simeto, cette dernière étant la plus prisée par les céréaliers
dont 38 000 q sont déjà proposés à la vente. 
A signaler que la CCLS, en plus de la vente des semences de
céréales et de légumes secs, possède son propre programme
de multiplication de semences (PMS) qu’elle gère en colla-
boration avec 14 multiplicateurs. Dans le cadre de ce pro-
gramme, au titre de la campagne 2018-2019, la CCLS a col-
lecté 139 766 q de semences et 837 180 de blé dur et tendre
en plus de l’orge, destinés à la consommation. Soit une col-
lecte de 976 946 q considérée comme un record jamais
atteint.

Un colloque national sur la ville
algérienne, sa réalité et ses défis, se
tiendra, ces lundi et mardi au campus
de Tamda, organisé par la faculté des
sciences humaines et sociales de
l’Université Mouloud-Mammeri de
Tizi- Ouzou. Des chercheurs de

plusieurs universités du pays, Tlemcen,
Oran, Béchar, Tindouf, Constantine,
Bouira, Alger et Tizi-Ouzou prendront
part à ce colloque placé sous le thème
«La ville algérienne, réalité et défis»,
qui traitera de l’ensemble aspects du
développement du tissu urbain

national, indique un document des
organisateurs remis à l’APS. Les
participants à cette rencontre traiteront
de plusieurs axes, dont le cadre
conceptuel et théorique du
développement des villes algériennes
ainsi que leur histoire et leurs
spécificités, les mécanismes, juridique
et politique, mis en œuvre dans la
gestion du nouveau tissu urbain et la
préservation de l’ancien style
architectural et les modèles
architecturaux adoptés dans la
conception de nos villes.
Entre autres objectifs assignés à ce
colloque, selon la même source,
«l’étude de la réalité de la ville
algérienne et l’identification des
problématiques posées par son
développement et l’engagement d’un
débat sur cette réalité et tenter de lui
trouver des solutions». Il sera,
également, question de «tenter de
fournir une méthodologie de travail à
intégrer dans la politique de la ville, 
à même d’anticiper le développement
démographique avec son lot de besoins
en termes de logement, éducation,
santé, sécurité et distraction et
concourir à l’élaboration d’une
stratégie urbaine moderne», est-il
ajouté de même source.

Culture stratégique - Aïn Defla

75 000 hectares réservés au blé dur

Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou   
Colloque national sur la ville algérienne

Béjaïa
La population attend le gaz
naturel à Timezrit
Les habitants de la commune de Timezrit veulent se
débarrasser de leurs bonbonnes de gaz avant l’arrivée de la
saison du grand froid. Mais cet espoir risque d’être contrarié
par les lenteurs que connaît le projet de gaz naturel dont les
travaux patinent depuis 2016. «L’Etat a dégagé plus de 60
milliards de centimes pour ce faire, mais les entreprises
n’ont pas été à la hauteur. Les chantiers ont connu d’énormes
blocages. Kanaghaz nous a promis de terminer les travaux
avant la fin de l’année, mais ses équipes travaillent à un
rythme très lent», dénonce un élu à l’APC. Selon lui, seuls
40% des foyers de la commune sont alimentés en gaz. 
Les villageois d’Aït Ziane, Aït Sidi Amara et Afir risquent
de passer un autre hiver très rude. Lors des tempêtes de
neige de ces dernières années certains villageois partent
jusqu’à Bordj Menaïel pour s’approvisionner en gaz butane.
Même les écoliers souffrent du manque de gaz dans les
établissements, la plupart se chauffe à ce jour à l’aide des
poêles à mazout.

Bouira
La wilaya  abrite les phases
finales du championnat national
des sports  collectifs
universitaires
Le complexe sportif Rabah-Bitat, de la ville de  Bouira, a
abrité, ce samedi, les phases finales du championnat national
des sports collectifs universitaires avec la participation de 34
équipes de football, de handball, de basket-ball et de volley-
ball. Le coup d’envoi de ces finales a été donné dans la
matinée par le recteur de l’Université Akli Mohand-Oulhadj,
de Bouira, Lotfi Mouni. Pour la journée du samedi, le
premier match final de football devra  opposer une équipe de
l’université Akli Mohand-Oulhadj, de Bouira à son
homologue de l’université d’Oum El Bouagui, a indiqué 
à le directeur de l’Institut des sciences des techniques et des
activités physiques et sportives (ISTAPS), Mazari Fatah.
Selon les détails fournis par le même responsable, 34
équipes des  différentes disciplines sportives collectives, 
à savoir (football, handball, volley-ball et basket-ball), issues
de 28 universités du pays, prennent part à ces finales, qui se
disputeront durant la période allant du  26 octobre au 2
novembre prochain. «Toutes les conditions sont réunies pour
assurer le bon déroulement de ces finales», a assuré Mazari.
Le stade en gazon naturel, ainsi que la grande salle
omnisports du complexe sportif Rabah-Bitat de la ville
abritent la grande partie des ces finales, alors que d’autres
rencontres de football et de basket-ball  notamment auront
lieu aussi au stade d’El Hachimia, et dans la salle
omnisports de Lakhdaria, selon les précisions fournies par 
le directeur de l’ISTAPS. Plus de 600 personnes, dont des
représentants des 28 universités du pays, prennent part 
à cette manifestation sportive. 

Programme national de reboisement à Tipasa

Vers la plantation 
d’environ un million d’arbustes  

Les services de la Conservation des forêts de  Tipasa envisagent de planter environ 1 million d’arbustes, 
tous types  confondus, à travers toute la wilaya considérée comme forestière par  «excellence», 

a indiqué, ce vendredi, le wali de Tipasa, Mohamed Bouchema. 

Dans le cadre du Programme
national de reboisement (PNR)
à l’horizon 2021,  dont le coup

d’envoi a été donné dans la wilaya de
Tipasa, depuis le  barrage de
Boukerdane, par le chef de l’exécutif, à
l’occasion de la  Journée nationale de
l’arbre (25 octobre), une vaste opéra-
tion de  plantation de 2000 arbustes a
été effectuée par des associations béné-
voles  opérant dans le domaine de l’en-
vironnement. L’opération se poursuivra
pour atteindre un million d’arbustes sur
l’ensemble du périmètre de la wilaya,
qualifiée par le wali de forestière  «par
excellence», lequel a fait savoir que
l’espace forestier représentait  30% de
la superficie de la wilaya, indiquant que
ces services accordaient une priorité
absolue à ce plan. Les services de
wilaya œuvrent, en coordination avec
les secteurs  concernés, à planter le total
des arbustes, à l’instar des pins, sur une
superficie de 697 hectares, notamment
au niveau des forêts ravagées par les

feux. Au total, 90 000 plants seront
plantés même au niveau des zones
urbaines,  dans le but de redorer le bla-
son des quartiers de cette wilaya, a indi-
qué  le responsable de l’exécutif. 
A noter que ce programme, ayant pour
objectif la plantation de 43 millions
d’arbres à travers le territoire national,
s’inscrit dans le cadre des  Objectifs de
développement durable (ODD) de
l’Organisation des Nations  unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Selon le ministère, cela doit se traduire
par «la transformation de terres  dégra-
dées et déboisées en écosystèmes résis-
tants et multifonctionnels  capables de
contribuer au développement de l’éco-
nomie locale et nationale». Il s’agira
également de «séquestrer d’importantes
quantités de carbone, de protéger les
terres contre l’érosion hydrique et
éolienne, de préserver la  biodiversité et
d’améliorer considérablement le cadre
de vie des citoyens»,  affirme le minis-
tère. 
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Pas moins de 1073 dossiers de demandes de
crédits R’fig ont été validés jusqu’à présent
par l’antenne de la Banque de l’agriculture et
du développement rural (BADR) de la
wilaya de Constantine afin de soutenir les
céréaliculteurs dans le cadre de la nouvelle
campagne labours-semailles 2019-2020, 
lancée le début du mois d’octobre en cours,
a-t-on appris, ce dimanche, d’un cadre de la
Direction des services agricoles (DSA). 
Le chef du service de la production agricole

et d’appui technique (SOPAT), Djamal
Bensseradj a précisé que ce nombre de
demandes qui ont reçu l’aval des autorités
concernées, a été recensé depuis l’ouverture
du guichet unique le mois d’août dernier
pour un montant global de plus de 1,3 mil-
liard de dinars et l’opération se poursuit. 
La superficie réservée à la culture des
céréales cette année est estimée à 91 149 ha,
avec une augmentation de 1149 ha compara-
tivement à la campagne agricole 2018-2019,

marquée par l’enregistrement de 90 000 ha,
a par ailleurs fait savoir, le représentant de la
DSA qui a affirmé que tous les moyens
humains et logistiques nécessaires ont été
mis en place pour garantir le bon déroule-
ment de cette opération. Au moins 37 500 ha
sur la superficie réservée aux céréales ont été
labourés, soit 41% de la surface ciblée (91
149 ha), a souligné le même responsable.
Parmi cette superficie, a-t-il détaillé, 61 850
ha ont été consacrés au blé dur, 19 814 ha
pour le blé tendre, 7980 ha pour l’orge et
1505 ha à la production de l’avoine. 
Des campagnes de sensibilisation visant à
inciter les agriculteurs de cette filière agrico-
le à adhérer aux programmes de vulgarisa-
tion agricole et d’assurance, au strict respect
des techniques modernes de protection des
zones agricoles, notamment contre les feux,
sont prévues avec la collaboration de la
chambre de l’agriculture, a affirmé la même
source. Les responsables locaux du secteur
agricole prévoient cette année une produc-
tion céréalière «importante» en raison des
conditions climatiques favorables, notam-
ment «les précipitations dernières et des
bons résultats de la récente campagne mois-
son-battage», atteignant 3 millions de quin-
taux, dont plus de 60% représentent la récol-
te de blé dur. 

M. El Hadi 

Une séance de travail a regroupé les cadres de la Conservation des
forêts de la wilaya de Tébessa avec des chercheurs de l’Institut
national des recherches forestières (INRF), concernant le plan
national de reboisement sur la décennie 2020-2030, pour débattre
des problèmes du secteur des forêts et l’option à prendre pour ce
qui est des espèces végétales adaptées à la région steppique et
semi-désertique de Tébessa. Et ce, après des visites sur le terrain à
Elma Labiod, Tébessa et Bir El Ater. Ceci, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale de l’arbre (25 octobre) et du lance-
ment de la campagne nationale de reboisement, sous le slogan
«pour chaque citoyen, un arbre». A ce propos, une cinquantaine
d’arbres ont été plantés au CEM Bekar-Bendhib à El Kouif, de
même une opération de plantation d’arbres a été réalisée à la mai-
son des personnes âgées de Bekkaria, lors de la visite de la ministre

de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghalia Dallia. A noter que les services des forêts de la
wilaya de Tébessa tablent sur la plantation de quelque 80 000
plants durant la période 2019-2021 et ce, pour remédier aux dégâts
causés par les incendies de l’été dernier. Pour la relance du barra-
ge vert, près de 326 hectares seront reboisés, ainsi que la distribu-
tion de plus de 270 000 plants sur les communes d’Elma Labiod,
El Ogla Malha, El Houijbet, Oum Ali, Bir El Ater, Stah Guentis,
Bejen, El Ogla. A l’horizon 2020, le plan national de reboisement
concernera 1,2 million d’hectares, notamment pour la protection
des bassins versants et la lutte contre la désertification. 
A ce sujet, la direction générale des forêts compte opter pour une
stratégie sur le moyen terme, afin de mieux maîtriser les change-
ments climatiques et socioéconomiques.

Constantine 
Plus de 1070 crédits R’fig 

validés en faveur des céréaliculteurs

Tébessa
Le plan national de reboisement en discussion

Octobre rose à Jijel  
La Poste s’implique
En ce mois d’Octobre rose, dédié chaque année
à la sensibilisation des femmes sur le cancer du
sein, l’unité Algérie Poste de la wilaya de Jijel
s’est impliquée en organisant, jeudi dernier, une
rencontre à l’hôtel Dar El Az pour vulgariser
les gestes et les actions que doivent connaître
les femmes pour éventuellement détecter cette
maladie précocement. Et les spécialistes le
disent clairement. Détecter tôt un cancer du
sein, c’est mieux que de le soigner, puisque les
traitements sont moins lourds et les chances de
guérison bien meilleures. La directrice de
l’unité Algérie Poste de la wilaya, Nadia
Boudina, nous dira que cette journée de
sensibilisation a été organisée avec le concours
des docteures Maha Mekrache, chirurgienne, et
Ilhem Sahali, oncologue, en collaboration avec
l’association Adwaa d’aide aux malades
cancéreux.

Bordj Bou-Arréridj 
Plusieurs zones rurales à
raccorder aux réseaux de
gaz naturel et d’électricité
Plusieurs zones rurales dans la wilaya de

Bordj Bou-Arreridj seront raccordées
prochainement aux réseaux de gaz naturel et
d’électrification rurale, a indiqué le wali El
Ghali Abdelkader Belhezadji. Un marché de
gré à gré a été conclu avec 2 entreprises
nationales «Kahrif» et «Kana-Ghaz» pour
l’alimentation au cours «des tout prochains
jours» de nombreux hameaux et habitations
répartis sur diverses communes de la wilaya, a
précisé le wali qui s’exprimait en marge d’une
visite d’inspection dans nombre de villages et
groupements d’habitation de la wilaya.
L’opération, a-t-il dit, ciblera des villages de la
localité d’El Ach (Sud de Bordj Bou-Arreridj),
à l’instar des zones d’El Medjaz, El Fedj, El
Ataoua, El Metaouach et El Mezita,
parallèlement au lancement des actions
d’approvisionnement en électrification rurale
de l’extension des quartiers El Oued El Maleh
et Aouine Zerigua relevant du chef lieu de
wilaya en plus de la cité Kerkar dans la
localité de Medjana. L’action de raccordement
en ces deux énergies sera généralisée pour
toucher l’ensemble des régions de la wilaya, a
affirmé le chef de l’exécutif local qui a
souligné que des moyens financiers
nécessaires ont été mobilisés par l’Etat dans le
cadre de l’amélioration des conditions de vie
des citoyens. Au cours de sa visite, le wali a
donné des directives aux élus locaux portant
renforcement des efforts et le suivi rigoureux
des projets.

Djelfa 

Large campagne de volontariat 
pour le reboisement de l’absinthe

Une vaste campagne de volontariat a été menée,
ce vendredi à Djelfa, pour la plantation de plus 
de 15 000 plants d’absinthe, en vue de protéger 

la terre des étendues steppiques dans cette wilaya. 

Organisée à l’initiative de
l’Association nationale de
volontariat, en collaboration

avec le Haut commissariat au déve-
loppement de la steppe (HCDS), la
campagne a connu un grand succès
traduit par une participation massive
de bénévoles au reboisement de la
zone rurale Mankeb «Ben Hamed»
dans la commune de Tadhimt. Le pré-
sident de l’Association de volontariat,
Ahmed Malha a fait savoir, dans une
déclaration, que «cette initiative,
organisée pour la 3e fois consécutive
dans cette région, coïncide avec la
campagne nationale ayant pour thème
«un arbre pour chaque citoyen» que
l’Etat s’attèle à mener à bien». Si la
campagne prévoie la plantation de
plus de 15 000 plants xérophiles culti-

vés par différentes façons, elle a ciblé
une superficie de 6 hectares de
steppes, et connaîtra «un succès cer-
tain», selon les responsables du
HCDS qui œuvre à protéger les
plaines de toutes sortes de danger.
Tous les moyens ont été mis en place
pour réussir cette campagne de reboi-
sement, ont-il souligné, l’objectif
étant de restituer la couverture végéta-
le et préserver la spécificité de la
région, tout en protégeant la flore
absinthique considérée comme un
gage pour l’équilibre écologique des
steppes. A noter que cette campagne
coïncide avec la Journée nationale de
l’arbre (25 octobre), placée sous le
thème «un arbre pour chaque
citoyen». 

D.T.
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En dépit des efforts colossaux consentis par les pou-
voirs publics pour la construction de centaines de
milliers de logements dans la wilaya de Tiaret,
considérée parmi les mieux nanties au niveau natio-
nal avec un Taux d’occupation par logement (TOL)
proche de la moyenne nationale, la population ne
décolère pas après l’affichage des listes des bénéfi-
ciaires de 180 logements de type social locatif. 
C’est le cas à Mahdia où avant même l’affichage
officiel des listes des heureux élus, la population,
par centaines, observent un sit-in devant le siège
de la daïra depuis plusieurs jours. La «fuite» de 
certains noms portés sur la liste des bénéficiaires a
fait sortir des dizaines de citoyens en colère dans la
rue qui assiègent le siège de la daïra, exigeant une
enquête et une intervention du wali lui-même.
Mardi, l’affichage d’une liste de bénéficiaires de
logements sociaux à Sebaïn, relevant administrati-
vement de la daïra de Mahdia, a failli virer au drame
après une tentative de suicide d’un jeune homme qui

est monté sur le toit de la mairie avant de s’asperger
d’essence. Dans la pagaille qui s’en est suivie, le
maire a été agressé, hospitalisé pour hémorragie
interne. A Rechaïga, située à 76 km à l’est de Tiaret,
les citoyens ont bloqué, la semaine dernière, le siège
de la mairie ainsi que les voies routières menant vers
les localités du nord-est et vers Tiaret pour protester
contre la liste des 80 bénéficiaires de logements
sociaux dont 39 inclus au titre d’une liste additive
antérieure. A Frenda, Ksar Chellala ou encore
Rahouia, la population réclame le droit à un loge-
ment social, certains patientant depuis presque vingt
ans. Suivant l’évolution de la situation de très près,
le wali multiplie les appels au calme et appelle la
population à faire montre de civisme en formulant
des demandes de recours auprès de la commission
de wilaya. «Je veillerai personnellement à ce qu’au-
cun citoyen en droit de bénéficier d’un logement
social ne soit lésé», promet le chef de l’exécutif de
wilaya, Abdesslam Bentouati. 

Tiaret 
La population ne décolère pas

Tlemcen
Le chef de la sûreté loue les efforts de la presse
Le chef de la sûreté de la wilaya de Tlemcen, le contrôleur de police Rachid Boutira,
a loué, jeudi dernier, les efforts consentis tous les jours par les journalistes locaux de
la presse écrite, l’audiovisuel et la radio, qui accompagnent les services de la Sûreté
de la wilaya dans leurs différentes missions de protection des personnes et des biens
et la lutte contre la criminalité. Présidant une cérémonie organisée en présence des
responsables des services de la sécurité publique, la police générale, des ressources
humaines, l’inspection, les chefs et quelques chefs de Sûretés de daïra et urbaine, 
à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse,
Rachid Boutira a souligné dans son allocution que «la mission noble de la police
s’entrecoupe avec celle de la famille de la presse, qui ont le même objectif, à savoir
présenter au citoyen un service public de qualité qui répond aux attentes des citoyens
et de l’opinion publique. La presse est un partenaire important pour les services de la
Sûreté car elle nous accompagne médiatiquement et valorise notre lutte menée contre
la criminalité ainsi que toutes les autres activités menées à longueur d’année par nos
services dans le cadre des missions dévolues à la police. Ce partenariat est basé sur
le respect mutuel et le souci commun d’éclairer objectivement l’opinion publique
avec les informations crédibles, chose susceptible d’ancrer la culture sécuritaire chez
le citoyen, lui permettant ainsi de participer effectivement dans l’équation
sécuritaire». Par ailleurs, un match de football a regroupé dans l’après-midi l’équipe
des journalistes affiliés à la FNJA et celle de la sûreté de la wilaya au stade de
Birouana. A noter que notre confrère Djelloul Belbachir, actuellement en
convalescence, a été honoré par la sûreté de la wilaya.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Relance des projets 
de logement promotionnel aidé 

Des projets de logement promotionnel aidé (LPA)
totalisant 3100 unités ont été relancés 

dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris de la Direction
de l’habitat.

Les assiettes dans différents dairas
de la wilaya pour la réalisation de
3135 LPA ont été choisies et les

entraves technico-financières levées,  a-
t-on fait savoir. Ainsi, 1135 LPA sont en
cours de réalisation et 2000 autres
attendent la désignation du bureau
d’études et les promoteurs chargés des
travaux. Les travaux seront entamés une
fois les procédures administratives
achevées, a-t-on rassuré de même
source. Les études de ce lot d’habitat ont
été transférées aux directions des
ressources en eau et des travaux publics

en vue d’obtenir les autorisations
nécessaires. La Direction de wilaya de
l’habitat œuvre à designer des
promoteurs immobiliers locaux en
priorité pour la réalisation de projets de
logements publics locatifs et
promotionnel aidé (LPL) et (LPA),
notamment à Oued Tlélat. Dans le même
contexte, une hausse des demandes sur
le LPA est signalée dans la wilaya
d’Oran où la commune d’Es Sénia
recense, à elle seule, 3000 demandes qui
sont à l’étude, a-t-on indiqué.

Lehouari K.

L’Ecole nationale polytechnique d’Oran
Maurice-Audin (ENPO-MA) figure parmi
les participants à la nouvelle édition de la
compétition internationale «Hult Prize»
récompensant les meilleures idées d’entre-
preneuriat environnemental, a-t-on appris de
Fatima-Zohra Bouazza,  responsable de com-
munication de cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur. Une vingtaine d’étu-
diants de l’ENPO-MA a été sélectionnée
pour prendre part au concours ayant pour
objectif de «résoudre un problème social
urgent lié à des thèmes tels que la sécurité
alimentaire, l’accès à l’eau,  l’énergie et
l’éducation», a précisé Bouazza. 
Afin de consolider les chances de réussite de
ses candidats, l’ENPO-MA a lancé samedi la
première rencontre d’un cycle de coaching
hebdomadaire animé par des experts du sec-
teur économique, a-t-elle indiqué. Créée il y
a une dizaine d’années, «Hult Prize» est une

compétition annuelle, ouverte à plus de 1500
campus universitaires dans 121 pays,  encou-
rageant, notamment la création de start-up
ayant un impact positif sur l’environnement.
Plusieurs projets innovants ont été déjà
concrétisés par de jeunes chercheurs de
l’ENPO-MA portant, entre autres, a souligné
la responsable de la communication de cet
établissement, sur la gestion intelligente des
déchets et l’intégration des énergies renouve-
lables, a-t-on souligné. L’Ecole nationale
polytechnique d’Oran Maurice-Audin verra
durant l’année universitaire en cours l’im-
plantation en son sein d’un Centre d’entre-
preneuriat à vocation technologique (CEVT). 
Une convention de collaboration portant sur
la réalisation du CEVT avait été signée en
septembre dernier entre l’ENPO-MA et le
Service d’aide aux jeunes entreprises (SAJE)
de Montréal (Canada).

L. K.

La technique d’irrigation par magnétisation pour traiter la salini-
té a été introduite par l’institut technique des cultures maraî-
chères et industrielles à Hassi Bounif (est d’Oran), a-t-on appris
auprès de cet établissement. Cette expérience s’appuie sur le pro-
cédé «Delta water» dans la plantation  de la tomate et du melon
dans un champ protégé sur une superficie de 1080 m2, a indiqué
une agronome de cette station d’essai de cet institut. Cette tech-
nique a été adoptée depuis trois ans dans les serres multi cha-

pelles où elle a été testée la 1e année sur la culture de la tomate
sur une surface de 1080 m2 et la 2e année sur la moitié de cette
surface pour la tomate et l’autre moitié pour le melon, a fait
savoir Bedani Hadjira. L’agronome a signalé que cette expérien-
ce se poursuit cette année. Le type de légume à tester n’est pas
encore défini et sera toujours sur un champ protégé à la même
surface. Cette nouvelle technique originaire du Japon en matière
d’irrigation des maraichers favorise le traitement de la salinité,

surtout que les terres à l’Ouest du pays confrontent le phénomè-
ne de montée du sel. Les résultats seront connus au courant de la
troisième année de l’expérience, selon la même source. 
La station d’expérimentation de l’institut technique de cultures
maraîchères et industrielles de Hassi Bounif organise des sorties
pour accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de la 
production, notamment en filière des légumes. 

L. K.

Introduction de l’expérience de magnétisation
dans l’irrigation du maraîcher

L’Ecole polytechnique participe à un concours international 
des meilleures d’idées
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Le coup d’envoi des premières journées
nationales du théâtre engagé a été donné
samedi à la salle de cinéma Ahmed-Horri à El
Bayadh, avec la participation de six troupes
théâtrales de plusieurs wilayas du pays. 
Cette manifestation enregistre la participation
de nombreux dramaturges,  écrivains et
universitaires en théâtre de 14 wilayas, a

indiqué le commissaire de cet événement
culturel, Ahmed Hicham Belkandi. 
Ces journées, organisées par l’association
«Bouderga» du theâtre d’El Bayadh en
collaboration avec la direction et la maison de
la culture de la wilaya et le ministère de
tutelle, jusqu’au 29 octobre, aborderont divers
thèmes sociaux dont ceux de la femme et de la

liberté. Le programme de cet événement
comporte des ateliers au niveau de la maison
de la culture Mohamed-Belkheir au profit des
comédiens participants, qui seront encadrés par
des universitaires et dramaturges spécialisés
dans genre théâtral,  ainsi que des conférences
et des communications sur le théâtre engagé.
Le président de l’association «Bouderga»,
Belkandi a souligné que l’objectif de cette
manifestation première du genre à 
El Bayadh est de former un public théâtral
dans la wilaya, instaurer la culture du théâtre
engagé et relever le niveau des artistes activant
dans le domaine à travers des ateliers de
formation. Cette manifestation verra la
présentation du roman «Saber yenal» de
l’écrivain Bouziane Benachour et une
cérémonie pour honorer des figures artistiques
de la wilaya et autres, à l’instar de Bella
Bouemdiène, Malki Mohamed et Tahri Fatiha.
L’association «Bouderga» du théâtre, créée en
2006, a participé à plusieurs manifestations
théâtrales en Algérie et à l’étranger avec des
représentations et œuvre à former une
génération d’artistes représentant la wilaya
d’El Bayadh dans différentes manifestations
culturelles.

La superficie réservée à la production de la tomate industrielle à Naâma
a enregistré une baisse de 43 hectares la camapagne écoulée à 20 ha cette
année, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles.
Ainsi, une production de 9000 quintaux a été réalisée cette saison s’éta-
lant de juin à septembre contre plus de 19 000 q  la saison dernière,  a-t-
on indiqué. La baisse de la production de la filière dans la wilaya est due
aux pertes enregistrées en 2018 par les agriculteurs pour des problèmes
de commercialisation de leurs produits d’où leur mécontentement face à
l’absence d’une unité de transformation des produits agricoles dont la
tomate industrielle au niveau de la wilaya. La culture de la tomate indus-
trielle réussit dans plusieurs régions de la wilaya où elle s’adapte aux
conditions climatiques et à la nature du sol, donnant un grand rendement
à la faveur des actions de la Direction du secteur visant à accorder plus

d’intérêt à ce produit en développant les systèmes d’irrigation au goutte
à goutte et en incitant à l’investissement dans les industries de transfor-
mation par la création d’unités d’agroalimentaires devant accueillir le
produit au lieu de chercher à le commercialiser en dehors de la wilaya, 
a-t-on souligné. Pour ce qui est de la tomate destinée à la consommation,
la DSA a fait part d’une production de 1000 q cette campagne à travers
les régions de Dzira et Tirkount dans les communes d’Aïn Sefra et Aïn
Benkhelil réputées pour leurs potentialités productives. Les agriculteurs de
la filière de la tomate envisagent de créer leur association de wilaya en vue
d’organiser leurs activités, défendre les droits des agriculteurs à l’avenir,
réguler le programme de plantation et de cueillette et négocier les contrats
avec les usines de transformation pour éviter la perte du produit, a fait savoir
un producteur de la tomate industrielle d’Aïn Mactaâ Deli.

El Bayadh
Coup d’envoi des 1es journées nationales 

du théâtre engagé

Naâma
Baisse de la superficie réservée

à la production de la tomate industrielle

Tindouf
Installation d’une
commission de wilaya
pour la mise en œuvre
du protocole
Education-
Environnement
La commission de wilaya chargée de la

mise en œuvre du protocole intersectoriel
Education-Environnement portant sur la
protection de l’environnement en milieu
scolaire a été installée à Tindouf, a-t-on
appris des responsables de la Direction
de l’éducation. L’installation de cette
commission s’est déroulée lors d’une
rencontre de coordination consacrée à
l’examen de l’hygiène et la protection de
l’environnement en milieu scolaire et
ayant regroupé les représentants des
secteurs de l’éducation et de
l’environnement dans la wilaya de
Tindouf, a indiqué le directeur de
l’Education, Saâd Kasri. La rencontre a
permis d’examiner le contenu du
protocole et d’arrêter un plan d’action
commun susceptible de préserver le
milieu scolaire et son environnement à
travers l’élaboration d’activités diverses
et la création de clubs verts au niveau
des établissements scolaires. L’animation
de cours de vulgarisation, l’organisation
d’expositions sur la préservation de
l’environnement en milieu scolaire, ainsi
que l’explication des modes de recyclage
des déchets ménagers, ont marqué aussi
cette rencontre de coordination. 
Le programme sera amorcé par le
lancement de la campagne de boisement,
en octobre prochain, pour étendre
l’initiative à l’ensemble des
établissements éducatifs 
à travers la wilaya, en impliquant les
différents acteurs, dont les responsables
du secteur de l’environnement, les
associations de parents d’élèves et
d’autres partenaires et organismes. 
Le programme vise, en premier lieu,
l’ancrage d’une culture sur
l’environnement durable, depuis l’école
et à la maison, en mettant à la disposition
des établissements scolaires des moyens
humains et matériels et des supports
pédagogiques pour atteindre les objectifs
escomptés.

Ouargla

Plus d’une centaine de patients 
ont bénéficié des interventions

Pas moins de 102 interventions chirurgicales générales et endoscopiques ont été effectuées au profit des malades issus
de différentes wilayas du Sud du pays dans le cadre des journées médico-chirurgicales initiées en 2018 et 2019

au niveau des structures médicales de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris de la Direction de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH) de la wilaya.

C es interventions ont été assurées par des corps médicaux spé-
cialisés en orthopédie de la wilaya et hors-wilaya, conduits
par le Dr Mohamed Boussâad au niveau de l’établissement

public hospitalier EPH-Mohamed-Boudiaf de Ouargla, de l’EPH-
Slimane Amirat de Touggourt et de certaines polycliniques privées
dans la wilaya, a indiqué le directeur de la santé Fadel Mossadek.
Ayant profité à des malades des wilayas de Ouargla, Ghardaïa et de
Tamanrasset, ces opérations ont porté sur la luxation de l’épaule,
réparation des tendons d’articulation, l’arthroplastie de la hanche et
du genou et pose des prothèses et rééducation fonctionnelle, nécessi-
tant des équipements spéciaux de haute précision, a expliqué
Aboubakr Anou, orthopédiste à l’EPH-Ouargla. Ces journées médi-
co-chirurgicales avaient permis aux personnels des corps médical et
paramédical d’échanger leurs expériences et de se mettre à niveau
des recherches médicales, ainsi que l’amélioration prestations de la
santé à la satisfaction des citoyens, notamment ceux des régions
enclavées,  a indiqué Mossadek. Elles ont pour objectifs également
d’assurer une prise en charge médicale spécialisée au profit des défa-
vorisés des régions déshéritées leur épargnant les déplacements vers
d’autres structures médicales au Nord du pays pour motifs de soins,
a-t-il ajouté. Des journées médico-chirurgicales similaires seront
projetées durant les prochains jours pour permettre au plus grand
nombre de malades de bénéficier de pareilles initiatives médicales,
selon la même source.

Kadro Frih
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TCL dévoile un smartphone pliable
dont l’écran se plie en zigzag

TCL vient de dévoiler le prototype d’un smartphone pliable en développement
qui a la particularité de se plier en zigzag. Ainsi cet appareil

embarque un unique écran flexible de 10.

Tesla dévoile la 3e génération du toit
solaire, moins cher et plus performant
Tesla vient de présenter son toit solaire
de 3e génération. Elon Musk a révélé
ces nouvelles tuiles solaires, moins
chères et plus performantes en
augmentant leur densité et en réduisant
le nombre de composants. On connait
Elon Musk et ses élans d’optimisme.
Quand il présente sa solution de tuiles
solaires comme plus économique
qu’un toit classique équipé de
panneaux solaires, on a envie de le
croire. Mais il faudra attendre de voir.
Tesla n’est pas seulement un fabricant
de véhicules électriques, même si c’est
la raison pour laquelle la marque est mondialement célèbre. Tesla se veut
comme une entreprise fournissant des solutions énergétiques clef en main.
Cela passe par la collecte d’énergie électrique par des panneaux solaires, leur
stockage dans des batteries Powerwall ou Powerpack, les fameuses batteries
géantes, ainsi qu’un large réseau de chargeurs de véhicules électriques. 
En 2016, Elon Musk annonçait en grande pompe un système de tuiles
équipées de panneaux solaires. Leur particularité était leur aspect, en tout
point similaire à des tuiles classiques. L’idée était de faire produire de
l’électricité au toit sans sacrifier le design. Malgré une excellente idée, le
succès n’a pas été au rendez-vous, les tuiles étant chères, difficiles à obtenir
et à installer. Pour sa 2e version, Tesla s’est donc rabattu vers une solution
plus traditionnelle, qui n’a pas non plus remporté le succès escompté.
Une opération de location de panneaux solaires a même été récemment
lancée. Pour sa 3e itération, dont on vous parlait il y a 2 jours, Tesla revient
aux sources en améliorant son système de tuiles. L’entreprise s’est concentrée
sur le prix et les performances. Confiante, elle annonce que cette génération
sera, cette fois, garantie de succès. En augmentant la densité des cellules,
chaque tuile devrait pouvoir produire plus que la version précédente. 
La construction a été revue afin de limiter le nombre de composants
nécessaires et donc réduire le coût.

lechodalgerie-dz.comwww.

Google BERT : La mise à jour la plus importante
de son algorithme depuis 5 ans

C’est l’une des mises à jour les plus
importantes de l’histoire du Search.
Et c’est Google qui le dit. 10% des
requêtes sont concernées. Google
communique très rarement sur les
nouveautés de ses algorithmes 
-au grand dam des référenceurs.
Plusieurs fois par an, il informe la
communauté SEO lorsqu’une mise
à jour plus importante que les autres
est déployée -mais Google ne
s’attarde quasiment jamais sur le
périmètre de ses mises à jour. 
Sauf qu’aujourd’hui, Google l’a
fait. Il l’a fait car il considère cette
mise à jour comme étant «la plus
grande amélioration du Search
depuis 5 ans, et l’un des plus grands
bons en avant de l’histoire du
Search». L’objectif de la mise à jour
déployée par Google consiste à
mieux comprendre le langage
naturel des internautes. Le moteur
remarque que la plupart des
internautes préfèrent utiliser des

mots clés lorsqu’ils effectuent des
requêtes sur Google, plutôt que de
poser naturellement leurs questions.
Ils le font car Google propose
souvent des résultats plus pertinents
avec des mots clés plutôt qu’avec
des interrogations plus naturelles.
C’est une fois de plus grâce au
machine learning que Google va 
«améliorer significativement la
compréhension des requêtes» et
mieux comprendre les requêtes des
internautes. Depuis l’an dernier,
Google développe une technique
basée sur un réseau de neurones
pour le traitement du langage
naturel, intitulée BERT -pour
«Bidirectional Encoder
RepresentationsfromTransformers».
Le but est de mieux comprendre les
relations entre les mots au sein
d’une phrase entière, plutôt que de
traiter les expressions et les mots un
par un. Google cherche à
déterminer le sens précis de vos

requêtes parfois très précises, où
l’usage de certains mots de liaison
notamment n’est pas anodin.
Concrètement, BERT va impacter
les résultats de recherche et les
featuredsnippets. D’après les
estimations de Google, aux États-
Unis, 10% des recherches en
anglais sont concernées.
Le moteur va déployer cette mise à
jour de l’algorithme dans d’autres
pays et d’autres langues au fil du
temps. Google insiste en tous cas
sur la portée internationale de sa
mise à jour, précisant qu’il est en
mesure d’utiliser des données en
anglais pour améliorer son modèle
dans d’autres langues. Il n’a donc
pas besoin d’un dataset français
pour appliquer ces changements sur
les résultats français. Les requêtes
les plus longues, celles qui sont
réalisées en utilisant de nombreux
mots dont des prépositions, celles
qui sont apparentées à du langage

naturel, sont concernées.
L’impact de BERT devrait donc être
fort, notamment sur les requêtes
utilisant un langage naturel. Le fait
que la pertinence des résultats
associés s’améliore, ainsi que
l’augmentation des requêtes
vocales, devraient également
renforcer les conséquences de cette
nouveauté sur les résultats obtenus
sur Google. Pour les professionnels

du web, il est conseillé de continuer
à concevoir et rédiger ses contenus
en pensant d’abord aux intentions
des internautes. Grâce à
l’intégration de ce type de mise à
jour dans les algorithmes de
Google, les techniques artificielles
devraient perdre en efficacité au
profit des contenus bien pensés,
bien écrits et répondants aux
besoins des internautes.

U ne fois replié, un tiers de
l’écran reste à l’extérieur et
peut remplir la même

fonction que le petit écran du
GalaxyFold par exemple. Néanmoins
l’appareil dévoilé par le constructeur
chinois semble encore très loin de
l’étape de la commercialisation. Les
smartphones pliables nous rappellent
ce temps révolu (et pourtant si
rafraichissant) où les constructeurs
redoublaient de créativité pour
définir le format du smartphone tel
que nous le connaissons aujourd’hui.
Tous expérimentent avec des
formules radicalement différentes.
Ainsi Samsung, par exemple, a mis
sur son Galaxy Fold deux écrans 
-un à l’intérieur, avec une encoche
contenant des capteurs photos, et un
petit écran à l’extérieur. 

Huawei a opté sur son Mate X pour
un design astucieux avec écran
unique plié vers l’extérieur et une
barre qui lui permet de présenter le
même ensemble de capteur photos
où cela est nécessaire. Mais le
prototype présenté par TCL à
quelques journalistes de Cnet atteint
un autre niveau : il ajoute une
nouvelle charnière, un élément très
sophistiqué sur ce type de produit, de
sorte que le smartphone peut se plier
en forme de Z. Le smartphone a
alors un facteur de forme comparable
à celui d’un smartphone, et il
présente un tiers de la dalle vers
l’extérieur. Ce n’est pas le premier
smartphone de TCL : nous avions pu
voir des prototypes lors de divers
salons, notamment l’IFA et le MWC
-la firme a depuis présenté le TCL

Plex, qui doit être le premier produit
pliable commercialisé. Un pliable
très classique dont l’écran se replie
vers l’intérieur, sans écran
supplémentaire à l’extérieur. 
TCL ne lui a pas encore donné de
nom -il n’est par ailleurs pas encore
fonctionnel (TCL lui a mis un écran
factice pour le moment). 
On sait néanmoins qu’il aura au total
4 capteurs photo à l’arrière et un
capteur photo selfie. Ainsi qu’un port
USB type C -et pas de prise jack
audio. Pour l’instant, le fait que ce
qui ait été présenté ressemble à une
maquette, sans nom officiel,
n’augure pas de sortie imminente.
Néanmoins la firme a promis de
«partager des nouveautés appareils
pour un nombre de marchés étendu
[...] au CES et MWC en 2020».

Après plusieurs reports, Huawei
lance enfin son premier
smartphone pliable, le Mate X. 
Il ne sera disponible qu’en Chine
à partir du 15 novembre pour
environ 2.500 $. La firme n’exclut
pas pour autant de le
commercialiser dans le reste du
monde. Huawei tient finalement
ses promesses. Après avoir
repoussé la date de sortie du Mate
X à plusieurs reprises, le
smartphone est enfin à portée de
main, ou presque puisqu’il ne sera
commercialisé qu’en Chine à
partir du 15 novembre prochain.
La firme n’exclut pas de le
distribuer dans le reste du monde
en affirmant qu’un lancement
international est à l’étude. Durant
sa présentation à Shenzhen,
Huawei a également annoncé
avoir vendu 200 millions de
mobiles depuis le début de
l’année. De très bons résultats
malgré les sanctions américaines,
mais il faudra probablement
encore attendre pour mesurer leurs
effets. Seuls les smartphones
récents tels que les Mate 30
doivent se priver du Play Store et
des services Google. 2.500 $, c’est

ce qu’il faudra débourser pour
s’offrir le second smartphone
pliable à être commercialisé dans
le monde. Samsung a en effet
devancé Huwaei d’un mois avec
le lancement du GalaxyFold en
septembre. Comme prévu, il est
équipé du SoCKirin 980, de 8 Go
de RAM et de 512 Go de
stockage, mais il faudra encore
attendre pour bénéficier d’un
Mate X équipé du Kirin 990.

Contrairement au smartphone
Samsung qui s’ouvre comme un
livre, la firme chinoise a opté pour
un écran qui recouvre l’appareil,
et qui reste donc visible lorsqu’il
est plié. Espérons que le retard et
les choix techniques de Huawei
aient porté leurs fruits, l’écran du
GalaxyFold s’est révélé
particulièrement fragile, à tel point
que Samsung a même lancé une
vidéo pour éviter qu’on ne le brise.

Huawei Mate X : il sort le 15 novembre,
mais uniquement en Chine
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Plus de 300 millions de personnes sont atteintes
d’une maladie rare dans le monde

Pour la première fois, des chercheurs ont estimé le nombre de personnes atteintes de maladies rares à l’échelle mondiale. Elles ont beau être rares,
elles concernent tout de même 300 à 445 millions de personnes à travers le monde, soit l’équivalent de la population des États-Unis.

P our la première fois, des chercheurs
ont estimé de façon fine la fréquence
des maladies rares au niveau

mondial. Leurs résultats, publiés dans le
European Journal of HumanGenetics,
montrent qu’environ 4% de la population
mondiale sont touchés. Jusqu’à présent, il
n’existait pas d’estimation précise du
nombre de patients atteints de maladies
rares dans le monde. Les auteurs de l’étude,
des chercheurs français de l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), ont utilisé les données
compilées dans Orphanet. Cette plateforme,
créée en 1997 par l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm),
est la plus grande base de données au
monde sur les maladies rares. Chaque
mois, elle est consultée par plus de 2
millions de personnes. «Les publications
scientifiques sur les maladies sont très
éparpillées. Personne n’avait pris la peine
d’en faire l’inventaire et, surtout,
l’analyse», explique le Dr Ana Rath,
coordinatrice de l’étude et directrice
d’Orphanet (Inserm). «Il était important de
faire ce travail pour avoir des données
valides sur lesquelles s’appuyer. Même si
elle n’est pas parfaite, c’est la meilleure
estimation que l’on ait à l’heure actuelle»,

poursuit la chercheuse. Pour le moment, la
plupart des pays ne disposent pas de
registres nationaux. Difficiles donc de
compter les malades. «Même si elle n’est
pas parfaite, c’est la meilleure estimation
que l’on ait à l’heure actuelle.» On dit
qu’une maladie est rare lorsqu’elle touche
moins d’une personne sur 2000.
Sclérodermie systémique, polyglobulie de
Vaquez, syndrome de marfan, maladie de
Wegener... Le Dr Rath et son équipe ont
également montré que parmi toutes les
maladies rares, 149 sont responsables à
elles seules de 80% des cas répertoriés dans
le monde. Par ailleurs, près des trois-quarts
sont d’origine génétique, et 7 sur 10 débutent
dès l’enfance. «C’est vrai que chaque
maladie concerne très peu de monde»,
concède le Dr Rath. «Mais si on les
rassemble, on s’aperçoit que bon nombre
d’entre elles partagent des caractéristiques
liées à leur rareté: elles sont peu connues,
peu enseignées, sont généralement
chroniques et invalidantes et elles nécessitent
des soins particuliers. Ensembles, elles ont
besoin d’une politique sanitaire spécifique.
On ne peut pas laisser tomber 400 millions
de personnes!» Parmi toutes les maladies
rares, 149 sont responsables à elles seules de
80% des cas répertoriés dans le monde.

Conséquence de l’immense diversité des
maladies rares et du faible nombre de
patients concernés, ces pathologies sont
«peu étudiées par la communauté
scientifique, mal prises en charge par les
personnels de santé» et bénéficient
«rarement de traitements adaptés»,
indiquent les chercheurs. Ces nouvelles
estimations sont une première étape à la
mise en place de politiques de santé et de

recherche, mais elles permettent aussi
d’avoir une idée du poids sociétal et
économique de ces maladies.
«L’Organisation mondiale de la Santé ne
code que 500 maladies rares sur plus de
6000. Orphanet est en train de produire ces
nouveaux codes qui vont commencer à être
intégré dans les hôpitaux en France.
C’est la seule manière d’identifier les
malades et de savoir où ils se trouvent.»

La consommation de yaourt a été
associée à une réduction du risque de
cancer du poumon, selon des
chercheurs du Vanderbilt University
Medical Center de Nashville, dans le
Tennessee. Ils ont analysé les données
de 1,44 million de personnes ayant
participé à 10 études de cohortes aux
États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi
que leur consommation de fibres
alimentaires et de yaourt, de même que
la survenue d’un cancer du poumon.
Ils ont constaté que ceux qui
mangeaient une portion quotidienne de
yaourt étaient en mesure de réduire leur
risque de contracter la maladie de 19%.
De plus, ceux qui suivaient un régime
riche en fibres -comprenant des fruits,
des légumes, des noix et des céréales

complètes- diminuaient de 15% leur
risque de cancer du poumon,
indépendamment de la consommation
de yaourt. Les participants à l’étude qui
ont mangé une combinaison des deux
ont réduit leur risque de cancer du
poumon de 33%. Les chercheurs
pensent que leurs résultats «suggèrent
un rôle protecteur potentiel des
prébiotiques et des probiotiques contre
la carcinogenèse pulmonaire».
En effet, les prébiotiques -des
composés dans les aliments qui
favorisent la croissance ou l’activité de
microorganismes utiles- peuvent être
trouvés dans un régime riche en fibres,
et les probiotiques -des
microorganismes vivants qui peut aider
à améliorer ou à restaurer la flore

intestinale- se trouvent dans le yaourt.
On a découvert que certaines souches
probiotiques préviennent la croissance
du cancer du poumon et ont aussi des
propriétés anti-tumorales et anti-
inflammatoires. «Pour la première fois à
notre connaissance, une association
synergique potentielle entre les apports
en fibres et en yaourt sur le risque de
cancer du poumon a été observée. Bien
que des recherches supplémentaires
soient nécessaires pour reproduire ces
résultats et démêler les mécanismes
sous-jacents, notre étude suggère un
nouveau bénéfice potentiel pour la
santé: l’augmentation de l’apport en
fibres alimentaires et en yaourt dans la
prévention du cancer du poumon»,
ont écrit les auteurs de l’étude.

On vous a toujours
conseillé d’en avoir pour
éviter que vos oreilles se
bouchent dans l’avion et
pourtant... En plein vol,
le chewing-gum ne se
serait pas bon pour votre
santé. «Prends donc des
chewing-gums pour que
tes oreilles ne se
bouchent pas avec
l’altitude !» Que ce soit
de la part de nos amis
ou des générations
précédentes, c’est le
conseil que l’on donne à
quiconque prend l’avion.
Et c’est dommage, car
d’après Ben Mac
Farlane, médecin
britannique interrogé par
Le Daily Mail et dont le
job est de rapatrier les
voyageurs malades après
un séjour à l’étranger, le
chewing-gum serait en
fait notre pire allié lors
d’un vol. Mâcher ce
bonbon nous ferait en
fait avaler de l’air, et

serait susceptible de
déclencher des crises
d’aérophagie
désagréables pour nous,
mais aussi pour les
autres voyageurs.
L’oxygène est précieux 
à cette altitude et ses
effets sur notre corps
sont différents. Il nous
fait gonfler plus
facilement. On évite
d’en consommer alors,
car personne n’a non
plus très envie de vous
entendre roter et péter.
Pire encore, le chewing-
gum augmenterait
surtout la sensation de
jetlag. En gonflant notre
estomac, il participerait
de fait aux
ballonnements et aux
nausées typiques qui
suivent un long
voyage... C’était donc
lui ! Vous vous sentez
mal même sans
consommer de chewing-
gum en avion ? Si vous

consommez de l’eau
gazeuse, ou des sodas
sachez qu’ils ont le
même effet sur
l’organisme. Préférez
donc de l’eau plate.
Enfin, pour éviter
d’avoir les oreilles
bouchées, Ben Mac

Farlane conseille
simplement d’agiter la
mâchoire inférieure et
de faire de faux
bâillements...
Voilà qui devrait vous
soulager lors de vos
prochaines vacances.

Voici pourquoi il ne faut pas manger
de chewing-gum en avion

Consommer des yaourts abaisserait le risque de cancer du poumon

Il sera bientôt possible de corriger
sa vue grâce à des gouttes pour les yeux
Et s’il suffisait de
déposer quelques
gouttes d’un sérum
miraculeux dans ses
yeux pour retrouver
temporairement une
vue parfaite en
quelques minutes ?
Cela vous semble
peut-être
inimaginable
hormis dans des
films de science-
fiction et pourtant
c’est bien ce qu’a
réussi à développer la société Orasis Pharmaceuticals. Selon Forbes, le
fameux produit oculaire aurait même passé avec succès de récents essais
cliniques qui lui permettent de prétendre très prochainement à une
éventuelle commercialisation. L’étude qui aurait été menée sur 166
patients aux Etats-Unis aurait en effet montré des effets bluffants sur 
les personnes souffrant de presbytie, pathologie qui va souvent de pair
avec le vieillissement. Les participants ont réussi à déchiffrer trois lignes
supplémentaires du panneau utilisé pour les tests d’acuité visuelle.
D’après EladKedar, dirigeant de Orasis, les gouttes sont composées 
de substances chimiques qui visent à améliorer l’élasticité du cristallin, 
déjà utilisées dans d’autres traitements ophtalmologiques mais à la
concentration bien plus diluée. Il ne s’agit cependant toujours pas d’un
traitement permanent puisque l’action délivrée par le liquide ne durerait
qu’entre quatre et cinq heures, ce qui reviendrait à appliquer le produit au
moins deux fois par jour pour réussir à tenir une journée. «Nous sommes
vraiment très encouragés par les résultats» a confié EladKedar qui se dit
désormais prêt à entamer «la phase 3 le plus rapidement possible» dans
l’idée «que le produit final soit très vite mis sur le marché».

Animée par Dr Neïla M.
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Evocation

Il y a 30 ans, 
disparaissait Mustapha Kateb

Mustapha Kateb, disparu le 28 octobre 1989, aura passé plus de 50 ans de sa vie au service de l’action théâtrale en Algérie.
Sa longue carrière était soutenue par le souci permanent de donner à la pratique du 4e art une assise académique, 
celle-là même qui continue d’animer l’enseignement du théâtre dans les nombreux instituts nationaux spécialisés 

dont il est à l’origine, ainsi que dans les écoles et les universités.

M ustapha Kateb, marque
ses débuts dans le théâtre
en 1936, d’abord à la

radio, puis en créant la troupe, Alif,
Ba avec entre autres, Allal El
Mohib, Abdellah Nekli et Sid-Ali
Fernandel, avant de rejoindre
l’ensemble El Motribiya, dirigée par
le doyen du Théâtre national
algérien, Mahieddine Bachtarzi. 
Le comédien Kateb récidive une
dizaine d’années plus tard, en
constituant la troupe, El Masrah,
bien après El Masrah El Djazaïri,
distinguée à plusieurs festivals
internationaux durant les années
1950, l’ex-Union soviétique et
quelques pays de l’Europe de l’Est,
notamment. Active jusqu’en 1954,
El Masrah El Djazaïri aura servi de
base à la formation des jeunes et de
tremplin aux plus doués d’entre eux,
comme Sid-Ali Kouiret, Ahmed
Debbah, ou encore Yahia
Benmabrouk. En 1948, Mustapha
Kateb rejoint la Troupe du Théâtre
Arabe (TTA) dirigée alors, par
Mahieddine Bachtarzi, metteur en
scène. Avec ce dernier, dont il sera
plusieurs fois l’assistant, il donnera,
tous les vendredis jusqu’en 1956,
deux représentations en langue
arabe. Il quittera l’Algérie en
guerre, pour aller en France, où il se
consacrera au Théâtre engagé entre
1956 et 1958, année où il rejoindra
Tunis pour présider la troupe
artistique du FLN. Plusieurs travaux

montés par cette troupe et mis en
scène par Mustapha Kateb, étaient
destinés à porter dans le monde la
voix du peuple algérien en lutte
pour son indépendance. 

Pour un théâtre
académique, aux normes

1er directeur à être nommé en 1963
au Théâtre national algérien (TNA),
Mustapha Kateb mettra son
expérience au service des jeunes
artistes. Aux côtés des pièces qu’il
mettra en scène El Hayatou Holm,
El Ghoula, Le cadavre encerclé et
L’homme aux sandales de
caoutchouc de Kateb Yacine, il
adaptera des œuvres de grands
dramaturges comme William
Shakespeare, Berthold Brecht,
Nazim Hikmet et autre Tewfik 
El Hakim. Qualifié par ses pairs 
de «visionnaire-pédagogue», 
il propagera davantage son action
qu’il consignera dans, El Halqa et
Révolution et Culture, deux revues
culturelles, dédiées au théâtre et aux
débats d’idées. Inauguré 3 ans après
l’indépendance, l’Institut national
d’art dramatique et chorégraphique
de Bordj El Kiffan (d’Alger),
devenu en 2004, Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle et
de l’Audio-Visuel d’Alger, est
également à inscrire à son actif.
Nommé en 1973 au poste de

conseiller au ministre de
l’Enseignement supérieur, il
s’attèlera à la promotion du théâtre
universitaire, à travers l’élaboration
d’un programme académique et la
création d’ateliers, organisés entre
1975 et 1984, au profit des étudiants
intéressés par la pratique du 4e art. 
Il mettra à profit son passage au
Conseil populaire de la ville d’Alger
(1985-1988), à l’ouverture du

Conservatoire de la ville d’Alger et
donnera également le coup d’envoi
à la construction de 5 complexes
culturels dans plusieurs quartiers de
la ville. Vouant sa vie au service 
de la culture en Algérie, Mustapha
Kateb, a fait partie de la 2e

génération d’hommes de théâtre,
après celle de Mahieddine
Bachtarzi, Ali Sellali (dit Allalou),
Rachid Ksentini et Mohamed 

Touri. Au-delà du théâtre,
Mustapha Kateb a été distribué
dans plusieurs films algériens,
avant de revenir en 1988 à la
direction du TNA.
Il décèdera le jour même de la
disparition d’un autre grand nom
de la culture algérienne, son
cousin, le romancier et dramaturge
Kateb Yacine.

Benadel M.

Le spectacle musical Et si on chantait la paix ?, un voyage à travers la chan-
son italienne ayant dénoncé les affres de la guerre, a été présenté vendredi
soir au public de la capitale par l’ensemble italien «Gruppo Incanto».  
Se produisant pour la seconde soirée consécutive sur la scène de l’Opéra

d’Alger Boualem-Bessaih, ce spectacle dénonce le drame des deux guerres
mondiales à travers des chansons de poètes italiens qui reviennent sur un
siècle de violences. Ce spectacle mis en scène par Rocco Femia, auteur des
textes de narration et chanteur également, a été animé par cinq musiciens et
trois voix féminines, qui ont restitué au public, peu nombreux de cette 
soirée, les plaies encore ouvertes laissées par les guerres en Italie mais aussi
dans le monde. Les voix de Cinzia Minotti, Simona Boni et Agnese
Miglioro ont brillement repris des chansons dont la traduction des textes
vers le français était projeté pour rendre les poèmes et l’émotion plus acces-
sibles au public. Un siècle après la Première Guerre mondiale (1914-1918)
ce trio chantait Stelutis alpinis ou La guerra de Piero (La guerre de Piero),
des hymnes anti-militaristes en hommage aux soldats inconnus dont les
restes sont encore découverts aujourd’hui par des skieurs dans les mon-
tagnes dressant également le portrait d’un ancien soldat vivant de recyclage
de vieux obus. Ce spectacle célèbre également le poète Fabrizio De André
avec les titres Andrea, Fiume Sand Creek, et Khorakhané dénonçant les
canons qui se tournent vers les civils et le dénuement d’humanité de la 
guerre. Plusieurs chansons rendent également hommage aux jeunes soldats
«qui ne reviendront jamais et que le monde oublie trop vite». Cette forma-
tion avait animé un premier spectacle jeudi soir intitulé «Italiens : quand les
émigrés c’était nous», un hymne à la solidarité et à la tolérance, inspiré de
la publication de l’ouvrage, Italiens 150 ans d’émigration.

La waâda annuelle de Sidi Bouabdellah, dont les festivités ont débuté, ce
vendredi à la commune d’Oued R’hiou, connaît une forte affluence de visi-
teurs venus de différentes régions du pays et même de l’étranger. Organisée
régulièrement au début de l’automne, les habitants de cette région ont pris
l’habitude d’honorer les visiteurs du mausolée, notamment ceux qui vien-
nent munis d’un plat de couscous traditionnel à exposer au niveau des
stands mis en place à cette occasion. Au programme de la waâda, une réci-
tation du Saint Coran, et une déclamation de quelques chants religieux et
vers de la poésie moderne. Pour les amoureux de la fantazia, une présenta-

tion est prévue également et devra être exécutée par des cavaliers montant
des chevaux pur-sang arabes. Lors de cette tradition annuelle, sont prévues
aussi des troupes de danse pour éblouir les invités qui viennent admirer ce
folklore avec des sonorités de la Zerna, Gasba ou encore du chant bédoui.
Sidi Bouabdellah (828 -923 de l’hégire) est un des ascètes et pieux dans la
région de Relizane. Il a monté une zaouia aux environs de Chlef pour la réci-
tation du Saint Coran suivant les sept récitations. Il fut connu également pour
sa générosité et ses bonnes actions à travers tout l’Ouest de l’Algérie, a indi-
qué Leïla Belkacem, chercheure spécialisée dans l’histoire de la région.

Musique
Le spectacle italien «Et si on chantait la paix ?» 

présenté à Alger

Relizane
Forte affluence des visiteurs 

à la waâda de Sidi Bouabdellah 

Salle Ibn
Zeydoun -

Riadh 
El Feth -
Alger 
Lundi 
28 octobre 
à 19h :
Concert
«Nuit 

d’Al
Andalus»,

animée par
Lamia Aït Amara,

organisé en
collaboration avec l’ambassade
d’Espagne et l’Institut Cervantès
d’Alger.
Galerie d’art Bloom - 48, résidence
Poirson - Chemin El Mouiz - 
Ibn Badis - El Biar - Alger 
Jusqu’au 12 novembre : Exposition
de peinture «La seconde intercalaire»
de l’artiste Valentina Ghanem
Pavlovsaya.
Cercle Frantz-Fanon - Riadh El
Feth - El Madania - Alger  
Jusqu’au 30 octobre : exposition de
peinture «Vécu au gré du pinceau»,
de l’artiste Malika Laliam.
Basilique Notre Dame d’Afrique -
Bologhine - Alger  
Jusqu’au 2 novembre : de 11h à
12h30 et de 15h à 17h30 :
L’exposition «La Bible patrimoine de
l’humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de
l’Unesco, s’installe à la basilique.
L’expo montre les diverses facettes
de la Bible d’un point de vue
culturel, historique et littéraire.
Musée d’art moderne - Oran 
Jusqu’au 7 novembre : exposition
collective «Balearics», avec la
participation de 25 artistes
méditerranéens, organisée par la
Fondation Balearia en partenariat
avec l’Institut Cervantès - Espagne.
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Palestine

La situation des Droits de l’homme 
dans les territoires palestiniens occupés 

Michael Lynk, rapporteur spécial sur la situation des Droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, a tout d’abord indiqué que le gouvernement israélien persiste à s’opposer à toute coopération 

avec son mandat, notamment en lui refusant un accès à son territoire ainsi qu’aux territoires palestiniens occupés. 
Il a souligné que rien ne peut se substituer à une visite sur le terrain. 

C e refus de coopération ne sert les
intérêts de personne, et encore
moins la noble cause des Droits

de l’Homme, a-t-il déploré. Introduisant
son rapport, il a indiqué que celui-ci se
concentrait spécifiquement sur deux
points : la situation dans la Bande de
Ghaza et la question de l’impunité.
S’agissant du premier point, il a estimé
que mettre fin aux 12 années de blocus
par terre, mer et air de ce territoire devrait
être la priorité de l’agenda mondial. 
Ce blocus n’est pas «qu’une tragédie,
c’est une injustice, et une forme de
punition collective, strictement interdite
par l’article 33 de la 4e Convention de
Genève». Il a averti que la situation
économique à Gaza ne cesse de se
dégrader pour atteindre des niveaux
«inimaginables». Pour preuve, le dernier
rapport de la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) montre que
quatre cinquièmes des employés à Ghaza
touchent moins que le salaire minimum,
et que la part du secteur productif dans le
PIB de Ghaza a chuté de 28% à 13%
entre 1994 et 2018, tandis que celle des
produits manufacturés a baissé de moitié.
Tout ceci s’ajoute aux conséquences
désastreuses des guerres offensives
menées contre Ghaza depuis une
décennie, sans compter les sérieuses
coupures de l’aide humanitaire à
destination de ce territoire. Il a alerté que
la moitié de la population de Ghaza est
confrontée à une insécurité alimentaire,
que le système de santé est en
déliquescence et que l’accès à l’électricité
et à l’eau potable est incertain. 
Par ailleurs, depuis mars 2018, environ
200 manifestants palestiniens, la majorité
non armés, ont été tués par des tireurs

d’élite israéliens et 33 000 autres blessés.
La Commission d’enquête internationale
indépendante sur les manifestations dans
le Territoire palestinien occupé, qui a
présenté son dernier rapport en mars
dernier au Conseil des Droits de
l’Homme, a virtuellement démontré que
la plupart de ces victimes avaient été
tuées en violation de leur droit à la vie et
du principe de distinction contenu dans le
droit international humanitaire, a-t-il
expliqué. Abordant la question de
l’impunité, le rapporteur spécial a regretté
l’«énorme» manque de volonté de la
communauté internationale de tenir Israël
redevable pour ses graves violations des
Droits de l’Homme. Il a aussi cité un
journaliste israélien, Gideon Levy, qui
aurait écrit qu’«aucun pays ne dépend
autant du soutien de la communauté
internationale qu’Israël, à tel point
qu’Israël s’autorise à défier le monde
comme peu l’osent».
Lynk a rappelé que depuis 40 ans, la
communauté internationale n’a cessé de
demander le respect par Israël des
décisions de l’ONU, comme par exemple
la résolution 446 (1979) du Conseil de
sécurité, qui demande l’arrêt des colonies
de peuplement. À l’époque il y avait
environ 80 000 colons, ils sont
aujourd’hui 650 000, soit une inflation de
800%, a chiffré Lynk, déplorant cet état
de fait. Par ailleurs, cette question de
l’impunité et du manque de reddition de
comptes a été soulevée par divers rapports
de l’ONU, notamment ceux traitant des
conflits à Ghaza de 2008-2009, de 2013, 
de 2014 et de 2019, qui montrent tous des
violations flagrantes de «nos valeurs
communes et du droit international
humanitaire». Poursuivant, le rapporteur a
estimé qu’aucune autre occupation dans le

monde moderne n’a pu se produire avec
une communauté internationale aussi bien
informée et alertée, non seulement sur les
violations du droit international, mais
aussi sur l’échelle des souffrances 
et de la dépossession subies par les
populations vivant sous l’occupation,
ainsi qu’au sujet des intentions
d’annexation de l’occupant. Or, une
communauté internationale responsable
serait de longue date parvenue à la
conclusion qu’Israël, la Puissance
occupante, n’est pas sincère dans la
recherche de la fin de l’occupation. 
Elle comprendrait que son devoir n’est
pas de veiller sur la gestion de cette
occupation, mais d’y mettre un terme.
Une telle communauté internationale
prendrait des mesures préventives
appropriées et proportionnelles aux
circonstances. Si la Puissance occupante
ne bouge pas, cette communauté

internationale appliquerait de manière
échelonnée ses contre-mesures jusqu’à ce
l’occupation prenne fin, a déclaré Lynk.
Dans ces circonstances, Lynk a estimé
que deux types de mesures pourraient être
prises aujourd’hui pour apporter un peu
d’espoir et de changement. La première
mesure est de s’entendre sur une
interdiction des exportations de tous les
produits issus des colonies israéliennes.
Continuer d’importer, dans les marchés
internationaux, les produits et services en
provenance de ces colonies est une
manière de les soutenir et de perpétuer
leur durabilité, en pleine violation du droit
international et de la résolution 2334
(2016) du Conseil de sécurité. La seconde
mesure est de compléter et de publier,
dans un délai court et raisonnable et de
manière transparente, la liste des
entreprises impliquées dans les activités
de colonisation, a indiqué Lynk.

De nombreux facteurs, comme le manque de services
ou de logements, expliquent les taux élevés de
criminalité au sein de la minorité palestinienne en
Israël. Mais nombreux sont ceux qui accusent les
forces de l’ordre israéliennes de complicité.       Ces
dernières semaines, les citoyens palestiniens d’Israël
ont intensifié leurs protestations contre la police et le
gouvernement israéliens en menant notamment, le 10
octobre, une opération escargot sur l’autoroute la plus
fréquentée du pays en direction d’Al Qods, où se
tenait une grande manifestation. Il s’agissait du
dernier épisode en date d’une série de manifestations
de grande envergure organisées par la minorité
palestinienne d’Israël, qui exprimait ainsi sa colère
face à l’inaction de la police vis-à-vis de la vague de
violence qui sévit dans la communauté. Plus de 70
personnes ont été tuées rien que cette année. Le week-
end précédent, les Palestiniens d’Israël avaient pris le
contrôle de nombreux carrefours pour bloquer la
circulation, provoquant de longs embouteillages, dans
l’objectif de faire connaître leurs revendications à la
population juive du pays, apparemment indifférente.
Les 1,8 million de citoyens palestiniens d’Israël 
-descendants des Palestiniens qui ont réussi à éviter
l’expulsion lors de la création de l’État en 1948-
représentent un cinquième de la population du pays.
Cependant, cette année, ils sont impliqués dans 80%
des meurtres perpétrés en Israël, contre 5% il y a
vingt ans. Selon les chiffres du Centre Aman, qui
milite contre la violence parmi les citoyens
palestiniens d’Israël, septembre a été le mois le plus
meurtrier de tous les temps avec 13 Palestiniens tués
dans le cadre d’activités criminelles. Une enquête
publiée le 10 octobre par le journal Haaretz révèle

que la police a résolu moins d’un tiers des meurtres
commis dans la communauté palestinienne vivant 
en Israël cette année, soit la moitié du taux
correspondant dans les communautés juives. Zones de
non-droit Les citoyens palestiniens d’Israël ont
également organisé une journée de grève générale
début octobre afin de protester contre le fait que les
services de police ne prenaient aucune mesure de
répression contre les familles de criminels bien
connues, ni ne confisquaient leur arsenal d’armes ou
menaient d’enquête approfondie sur la vague
d’homicides. Les dirigeants de la minorité
palestinienne affirment que leurs villes et villages ont
été essentiellement abandonnés par la police, créant
ainsi un vide qui a été comblé par les organisations
criminelles. De nombreux meurtres sont le résultat de
vendettas, de guerres de gangs et de violences
domestiques. À plusieurs reprises, des passants ont été
abattus, y compris des enfants. Mais nombreux sont
ceux qui soupçonnent les forces de l’ordre d’être
activement complices du bain de sang. La police
israélienne a toujours recruté des familles de criminels
palestiniens en tant qu’informateurs afin de recueillir
des informations sur la minorité.Selon les dirigeants
de la communauté, l’impression générale est que la
police est davantage intéressée à maintenir ses
relations avec ces criminels qu’à lutter contre la
criminalité. Le Haut comité de suivi pour les citoyens
arabes d’Israël -la direction politique de la minorité
palestinienne- a publié un communiqué dans lequel 
il a dénoncé «un complot entre la police et les
organisations criminelles». «Les autorités savent très
bien d’où proviennent les armes dans les villes
arabes», pouvait-on lire.

Selon les estimations de la police, il pourrait y avoir
jusqu’à un demi-million d’armes en circulation dans
les communautés palestiniennes en Israël. 
La plupart auraient pour origine des bases militaires
israéliennes. Ahmed Tibi, député palestinien à la
Knesset, le Parlement israélien, a émis une déclaration
à ce propos : «Il est illusoire de penser que les
services de renseignement de la police ne savent pas
qui les introduit ni d’où elles proviennent. 
S’il s’agissait d’armes introduites clandestinement
pour être utilisées par des terroristes, elles auraient été
confisquées et les responsables auraient été mis en
prison en un rien de temps.» Dans sa déclaration, 
le Haut comité déplore que les responsables israéliens
exploitent la vague de violence pour «attaquer le tissu
social du public arabe». Selon Aïda Touma-Suleiman,
membre de la Knesset pour la Liste unifiée, alliance
qui regroupe quatre partis palestiniens, la police
dispose des outils nécessaires pour empêcher la
violence, mais manque de volonté. «Les gens se
demandent comment il est possible que la police
devienne soudainement incompétente lorsque le
problème est de juguler la criminalité dans les
communautés arabes», déclare-t-elle à Middle East
Eye.Comme beaucoup, Touma-Suleiman pense qu’il y
a anguille sous roche. Elle soupçonne les responsables
israéliens de vouloir remplacer les dirigeants
nationaux palestiniens en Israël par des dirigeants
locaux compromis et liés au crime. «Il existe un
cercle d’intérêts pourris unissant la police, les
politiciens et la classe criminelle en vue de maintenir
une situation dans laquelle les communautés
palestiniennes sont faibles, divisées et craintives»,
estime-t-elle. Ahsene  Saaid /Ag.
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� La police israélienne accusée de fermer les yeux sur la vague de criminalité 
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Contestation au Liban

Le SG de l’ONU appelle au «dialogue» 
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé, vendredi, «au dialogue» au Liban, secoué par un mouvement

de contestation qui réclame le départ de l’ensemble de la classe politique. «Mon message est très simple (...). 

Le pays doit résoudre ses problèmes
par le dialogue», a-t-il dit lors d’une
rencontre avec des médias alors qu’il

était interrogé sur le message qu’il avait à
l’intention du président et du gouvernement
libanais. «J’exhorte à la retenue maximale, à
ne pas recourir à la violence tant du côté du
gouvernement que du côté des manifes-
tants», a-t-il ajouté. Le secrétaire général a
précisé que les représentants de l’ONU au
Liban s’employaient à dialoguer avec toutes
les parties pour faire baisser la tension. 
Le gouvernement de Saad Hariri a annoncé
des réformes économiques d’urgence mais
le mouvement de contestation continue de
grandir du nord au sud du pays, provoquant
sa quasi-paralysie. Les manifestations sont
jusqu’à présent pacifiques, émaillées de
quelques heurts.

10e jour 
d’une mobilisation inédite
contre la classe politique 

Le mouvement de contestation contre la
classe politique au Liban se poursuivait ven-
dredi pour le 9e jour consécutif avec des
heurts dans le centre Beyrouth ayant opposé
des partisans du mouvement Hezbollah et
des manifestants, rapportent des médias. 
Les militants du parti sont excédés par les
slogans visant leur leader Hassan Nasrallah,
au même titre que les autres dirigeants.
Plusieurs dizaines d’entre eux se sont rués
dans l’après-midi sur des manifestants
regroupés par milliers sur la place Riad el-
Solh, au coeur de la capitale, selon des cor-

respondants de presse sur place. Des inci-
dents similaires avaient déjà eu lieu dans la
nuit. Les affrontements de vendredi ont fait
plusieurs blessés légers, poussant la police
antiémeutes à se déployer pour séparer les
deux camps. Les cris de «Vive Nasrallah»
ont retenti pour répondre au slogan phare de
la contestation «Tous veut dire tous», en
allusion à leur revendication d’un départ de
l’ensemble de la classe politique accusée de
corruption et jugée incapable de trouver des
solutions à la crise économique. 
Hassan Nasrallah doit prendre la parole dans
la journée, selon son mouvement. Il avait
balayé au début du mouvement toute éven-
tuelle démission en bloc du gouvernement,
réclamée par les manifestants. Au lende-
main d’une adresse à la nation du président
libanais Michel Aoun jugée unanimement

décevante, des dizaines de nouvelles barri-
cades ont fait leur apparition sur les routes,
renforçant la paralysie du pays. 
Le mouvement de contestation a été déclen-
ché le 17 octobre par l’annonce inopinée
d’une taxe sur les appels via la messagerie
WhatsApp, aussitôt annulée. 
Pour apaiser la tension, le président libanais
a proposé de rencontrer des «représentants»
des manifestants, dont le mouvement spon-
tané n’a précisément pas de leaders ou de
porte-parole. Il a apporté son soutien au plan
de réformes présenté lundi par le Premier
ministre Saad Hariri, qui avait pourtant été
aussitôt rejeté par la rue. Il a suggéré un pro-
chain remaniement ministériel, la seule piste
sérieuse de son discours selon la presse.

Russie a accusé, ce samedi, les Etats-Unis de «banditisme inter-
national», après l’annonce par Washington de son intention de
protéger les champs pétroliers de l’Est de la Syrie repris par les
milices kurdes aux combattants du groupe terroriste de l’ Etat
islamique. «Ce que Washington fait actuellement -saisir et pla-
cer sous contrôle armé les champs de pétrole de l’Est de la Syrie-
relève tout simplement du banditisme international», a déclaré
samedi le ministère de la Défense russe dans un communiqué. 
«Absolument aucun des gisements d’hydrocarbures (...) situés
sur le territoire de la République arabe syrienne n’appartient aux
terroristes de l’Etat islamique et encore moins aux -défenseurs
américains des terroristes de l’Etat islamique-, mais exclusive-

ment à la République arabe syrienne», a ajouté le ministère de la
Défense russe. Vendredi, le chef du Pentagone Mark Esper a
annoncé l’intention des Etats-Unis de défendre les champs
pétroliers syriens de Deir Ezzor, les plus grands du pays, non
loin de la frontière irakienne, où quelque 200 soldats améri-
cains sont stationnés. «Nous prenons maintenant des mesures
pour renforcer notre position à Deir Ezzor, et cela inclura des
forces mécanisées, pour nous assurer que le groupe Etat isla-
mique n’aura pas accès à une source de revenus qui lui per-
mettrait de frapper dans la région, en Europe, aux Etats-Unis»,
a-t-il précisé à l’Otan.

Le ministère américain de la Défense a
annoncé, vendredi, avoir attribué à
Microsoft un contrat géant de stockage
de données en ligne «cloud», pouvant
atteindre 10 milliards de dollars, pour
lequel Amazon était également sur les
rangs. Le contrat JEDI (Joint Enterprise
Defense Infrastructure), qui s’étend sur
une durée de dix ans, vise à moderniser
les systèmes informatiques militaires. 
Afin de faciliter le déploiement d’une
nouvelle architecture de stockage, le
Pentagone a décidé de l’attribuer à un

seul prestataire, plutôt que de le scinder
en plusieurs appels d’offres. Google
s’était retiré de la course en octobre
2018, expliquant n’avoir «pas reçu
l’assurance» que ce contrat «serait
conforme à (ses) principes en matière
d’intelligence artificielle». Malgré le
vent de critiques soufflant sur la Silicon
Valley à propos des collaborations avec
l’armée ou la police, Microsoft et
Amazon avaient, peu après le retrait de
Google, défendu leur participation à
l’appel d’offres. «Tous ceux qui vivent

dans ce pays dépendent de la puissance
de sa défense», avait écrit dans un billet
de blog Brad Smith, le président de
Microsoft. Le patron d’Amazon Jeff
Bezos avait estimé de son côté que le
pays serait «en difficulté» si «les grandes
entreprises de technologie tournaient le
dos au ministère de la Défense
américain». Le Pentagone avait annoncé
en août le report de son appel d’offres en
attendant le feu vert du nouveau ministre
de la Défense Mark Esper.

Des centaines de personnes ont manifesté, ce samedi à
Rome, pour demander la démission de la maire de Rome,
Virginia Raggi, au lendemain d’une grève des services
publics qui dénonçait également l’échec de la municipalité
dans la gestion de la ville. «Raggi et en train de faire de
notre ville un endroit qu’on a envie de fuir, au lieu d’une
ville où chacun puisse vivre dignement, travailler et
construire l’avenir», ont accusé, avant la manifestation, ses
organisateurs, le mouvement Tutti per Roma (Tous pour
Rome). Vendredi, c’était les syndicats qui avaient appelé à
une grève générale, bien suivie notamment par les chauffeurs
de bus ou les éboueurs, cntre la maire et le Mouvement Cinq
Etoiles (M5S) qui dirigent la ville.
Les rues de la Cité éternelle sont pleines de trous, les bus de

la ville prennent parfois feu, et la crise permanente dans la
collecte des ordures présente un danger sanitaire, avec les
services de dératisation obligés d’accumuler les heures
supplémentaires pour contrôler les poubelles débordantes
près des sites touristiques, des immeubles d’habitation ou des
écoles. Raggi était devenue la première femme maire de
Rome en 2016 en axant pour beaucoup sa campagne sur la
colère qui avait suivi de nombreux scandales de corruption,
révélant notamment l’infiltration des familles criminelles
dans le vaste système de collecte des ordures.
Mais elle n’a pas réussi à retourner la situation, et en avril
expliquait que Rome subissait «l’assaut» des mafias bien
décidées à ne pas lâcher un secteur très lucratif.
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Syrie
Plus de 2000 soldats

déployés sur un axe majeur
dans le nord du pays
Plus de 2000 soldats syriens se sont déployés ce
samedi sur une autoroute majeure reliant la
province de Hassaké (nord-est) au nord de celle
d’Alep, ce qui constitue le plus important
déploiement de l’armée syrienne depuis qu’elle a
quitté la région il y a 5 ans, a rapporté une ONG.
Leurs unités étaient accompagnées par des forces
russes, a précisé l’Observatoire syrien des Droits
de l’Homme (OSDH). Il a ajouté que ce
déploiement sur cette portion de l’autoroute M4
s’inscrivait dans le cadre de l’accord récemment
conclu entre Damas et les forces kurdes et de
celui entre la Russie et la Turquie. Les hostilités
dans le nord-est de la Syrie ont provoqué
d’importants mouvements de populations. 
Au cours des deux dernières semaines, près de
180 000 personnes, dont près de 80 000 enfants,
ont fui vers le sud des zones frontalières entre la
Turquie et la Syrie. Alors que les combats se sont
apaisés dans certaines zones ces derniers jours,
certaines des personnes déplacées ont commencé
à rentrer. Plus de 10 000 personnes ont fui en Irak
depuis le début des opérations militaires dans le
nord-est du pays.

Sahara occidental 
L’université de New York
abrite une rencontre-débat
sur ce territoire
Les participants à une rencontre-débat sur le
Sahara occidental, organisée, jeudi, par
l’université de New York, ont évoqué les efforts
des Nations unies pour le règlement du conflit au
Sahara occidental et la situation des Sahraouis
dans les camps des réfugiés et dans les territoires
occupés. Dans ce cadre, le représentant du Front
Polisario à l’ONUS a présenté un exposé sur les
efforts consentis par l’Organisation pour trouver
une solution à la question du Sahara occidental,
inscrite depuis 1963 à l’ordre du jour des Nations
unies comme une question de décolonisation. 
Il a souligné les obstacles ayant entravé ces
efforts, des obstacles, a-t-il dit, dressés par
l’occupant marocain avec l’appui de certaines
parties connues et le silence «honteux» de la
communauté internationale, dans son traitement
des répercutions de l’occupation marocaine sur le
peuple sahraoui ainsi que sur la paix et la stabilité
de la région. Selon l’agence de presse sahraouie
(SPS), la rencontre organisée à l’initiative de
l’Organisation des études portugaises et à
laquelle ont pris part un nombre d’étudiants et
chercheurs a été marquée par la projection du
film documentaire «Quatre jours au Sahara
occidental occupé, dernière colonie en Afrique»,
réalisé par la journaliste et la présentatrice du
programme, «La démocratie aujourd’hui», Amy
Goodman, et qui montre avec des images réelles
la souffrance des citoyens sahraouis.
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Guinée-Bissau

Un militant de l’opposition tué 
dans une manifestation 

Un militant de l’opposition en Guinée-Bissau a été tué, ce samedi, par des policiers, qui ont empêché à coups de gaz
lacrymogènes plusieurs milliers de personnes de manifester dans la capitale pour réclamer un report de l’élection

présidentielle prévue dans un mois, a-t-on indiqué de sources familiale et hospitalière.

Les principaux partis d’opposition et des candidats se
présentant comme indépendants, dont le président
sortant José Mario Vaz, avaient appelé à manifester

pour exiger une révision complète du fichier électoral, afin
d’éviter les fraudes lors du scrutin, fixé au 24 novembre. 
Cette révision, refusée par le gouvernement dirigé par le
parti historique, Parti africain pour l’indépendance de la
Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), entraînerait un report de

l’élection, alors que la communauté internationale insiste
sur un respect du calendrier électoral. Demba Baldé se 
trouvait dans une permanence du second parti d’opposition
à l’Assemblée, le Parti pour la rénovation sociale (PRS), a
expliqué son frère, cité par l’AFP. «Un cordon de policiers
solidement armés de matraque et de lance-grenades nous a
empêché de sortir pour rejoindre nos camarades dans la
rue», a-t-il précisé. «Il y a eu des échauffourées et Demba a
été arrêté par quatre agents de police qui l’ont roué de coups

et aspergé de gaz. Il est tombé en sang et avait du mal à res-
pirer. Nous avons essayé de le réanimer mais malheureuse-
ment, il a rendu l’âme avant d’arriver à l’hôpital», a-t-il
poursuivi. Un infirmier de la principale morgue de Bissau a
confirmé avoir reçu le corps qui «présentait des traces de
coups». Ailleurs dans la ville, la police est intervenue à coup
de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ten-
taient de se rassembler, faisant plusieurs blessés, selon
l’AFP.

Les affrontements dans des manifestations en Ethiopie ont fait au
moins 25 morts cette semaine, ont rapporté, ce vendredi, des
médias dans un nouveau bilan. «Le nombre de morts confirmés
atteint maintenant 25, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’un
bilan définitif, car des affrontements se poursuivent dans certaines
zones, en dépit des appels au calme», a déclaré un chercheur
d’Amnesty International, Fisseha Tekle, cité par des médias. 
Les manifestations à Adama, au sud-est d’Addis-Abeba, «ont fait
deux morts, 50 blessés et causé d’importants dégâts matériels», a
déclaré dans un précédent bilan, le commandant de la police de
cette ville de la région d’Oromia, Dejene Muleta, cité par l‘agence
de presse éthiopienne ENA. Les affrontements ont opposé des
manifestants aux forces de l’ordre, mais aussi «des communautés
entre elles», selon des médias. Le ministère de la Défense a annon-
cé vendredi le déploiement de militaires dans 7 zones où la situa-
tion restait particulièrement tendue. Des mouvements de protesta-
tion ont eu lieu mercredi dans plusieurs villes du pays, après un
face à face tendu à Addis-Abeba, entre des membres des forces de
sécurité et des partisans de Jawar Mohammed, le fondateur du

média d’opposition Oromia Media Network (OMN), basé aux
Etats-Unis, et rentré en août dernier au pays. Jawar Mohammed a
joué un rôle clé dans les manifestations antigouvernementales
ayant mené à la chute du prédécesseur de Abiy Ahmed et à la
nomination de ce dernier, comme Premier ministre issu du groupe
ethnique oromo, le plus nombreux en Ethiopie. 
Cet activiste controversé est accusé par ses détracteurs d’inciter «à
la haine ethnique» et n’a pour but que de «déstabiliser» le deuxiè-
me pays le plus peuplé d’Afrique. Les relations entre les deux
hommes se sont récemment détériorées, Jawar Mohammed ayant
critiqué publiquement plusieurs réformes d’Abiy Ahmed, qui vient
d’être récompensé par le prix Nobel de la paix. Il a affirmé sur
Facebook que les autorités avaient tenté «d’écarter» son service de
sécurité, ce qui avait provoqué la confrontation de mercredi. 
«Le plan n’était pas de m’arrêter, mais d’écarter mon service de
sécurité pour mieux lancer ensuite sur moi une foule d’as-
saillants», a-t-il assuré, ce que les autorités ont nié. Le conflit entre
Jawar Mohammed et Abiy Ahmed souligne les divisions au sein.

Le mouvement de contestation se poursuivait, vendredi au Chili,
une semaine après le début d’une fronde sociale inédite, alors que
le bilan des troubles s’est alourdi à 19 morts, rapportent des
médias. Le bilan de cette crise sociale sans précédent a été revu à
la hausse dans la nuit de jeudi à vendredi, avec 19 morts. Un
Péruvien, blessé mardi par balle pendant un pillage dans le sud de
Santiago, a succombé à ses blessures, a annoncé le parquet chilien.
Un précédent bilan faisait état de 18 morts. Vendredi, des centaines
d’automobilistes et de chauffeurs routiers participaient à des opé-
rations escargot sur les autoroutes qui relient Santiago au reste du
pays pour protester contre les prix des péages, provoquant d’im-
portants embouteillages, selon des correspondants de presse sur
place. Les protestataires déterminés à ne pas relâcher la pression
sur le gouvernement du président Sebastian Piñera, se sont ras-
semblés après la diffusion sur les réseaux sociaux du mot d’ordre
«NoMasTag» en référence aux péages automatiques que doivent
payer tous les utilisateurs des autoroutes. La question du prix du
transport avait déjà été le détonateur de ce mouvement social sans

précédent depuis plus de trente ans dans un pays loué pour sa sta-
bilité, lorsque les étudiants avaient appelé à protester contre une
augmentation de plus de 3% du prix du ticket de métro dans la
capitale. Malgré la suspension de la mesure, la colère sociale n’est
pas retombée. Le mouvement, hétérogène et sans dirigeants iden-
tifiables, s’est amplifié, nourri par le ressentiment face à la situa-
tion socio-économique et aux inégalités dans ce pays de 18 mil-
lions d’habitants. L’annonce d’une série de mesures sociales mardi
par Piñera ne semble pas avoir eu l’effet escompté. 
Quelque 20 000 militaires et policiers restaient déployés dans le
pays et la capitale, dont les 7,5 millions d’habitants ont passé leur
sixième nuit sous couvre-feu. Déterminés à maintenir la pression
sur le gouvernement, des dizaines de milliers de personnes ont
répondu jeudi pour la deuxième journée consécutive à l’appel à la
grève générale lancé par des organisations syndicales et une ving-
taine d’autres mouvements. Selon l’Institut national des droits
humains (INDH), 584 personnes ont été blessées depuis le début
des troubles le 18 octobre, dont 245 par armes à feu. 

Près de 300 agents des forces de l’ordre ont été blessés dans les
manifestations violentes qui ont suivi en Catalogne la condamna-
tion de dirigeants indépendantistes à de longues peines de prison,
a annoncé, ce vendredi, le gouvernement espagnol. 
La plupart de ces blessés, soit 226, sont déjà comptabilisés dans le
bilan officiel de 593 blessés soignés par les services d’urgence du
gouvernement régional de Catalogne entre le 14 et le 20 octobre.
Des informations «erronées» circulant sur les réseaux sociaux
affirment que ces quelque 600 personnes ont été «blessées par les
policiers». Au total 289 policiers ont été blessés dans les affronte-
ments avec des manifestants «violents» lançant pavés, cocktails
molotov et billes d’acier, «dont 154 Mossos d’Esquadra (police
régionale), 134 membres de la police nationale» et un policier d’un
autre corps, a précisé la porte-parole du gouvernement Isabel
Celaa, citée par des médias. Les services d’urgence de Catalogne
(SEM) avaient publié le 22 octobre un communiqué faisant état de

593 blessés soignés, dont 226 policiers au total (116 Mossos
d’Esquadra et 110 policiers nationaux). Quatre manifestants ont
perdu un œil, dont trois sont toujours dans un état grave, selon la
directrice du département de la Santé de Catalogne, Alba Verges.
Le dernier bilan des policiers blessés est plus lourd que celui du
SEM parce que certains ont été soignés dans des cliniques privées,
a déclaré le ministère de l’Intérieur. L’Assemblée nationale catala-
ne (ANC), puissante organisation indépendantiste, a publié un
communiqué en français et en anglais affirmant que selon le dépar-
tement de la Santé du gouvernement régional, «il y a 579 blessés
victimes des violences policières». D’après la porte-parole du gou-
vernement, plus de 200 personnes ont été interpellées, 134 adultes
et 15 mineurs ont été présentés devant un juge et 31 ont été incar-
cérés. Des 15 mineurs, 14 ont été laissés en liberté surveillée et un
a été placé dans un centre de détention.

Manifestations en Ethiopie 
Au moins 25 morts cette semaine

selon le nouveau bilan 

Chili
Poursuite de la contestation, 
le bilan s’alourdit à 19 morts 

Espagne - Manifestations en Catalogne 
Près de 300 policiers blessés 

Irak 
21 manifestants tués dans
les violences du vendredi 
Au moins 21manifestants ont été tués
vendredi en Irak, dont huit à Baghdad, 
a annoncé en soirée la Commission
gouvernementale des Droits de l’Homme,
alors qu’un premier épisode de contestation
antigouvernementale s’était soldé par plus de
150 morts. La moitié de ces morts sont des
manifestants tués par balles alors qu’ils s’en
prenaient à des QG, situés dans le sud du
pays, d’Assaïb Ahl Al Haq («La ligue des
vertueux» en arabe) -l’une des factions les
plus importantes du Hachd Al Chaabi,
puissante coalition de paramilitaires, ont
précisé des sources médicales et policières.
Alors que le mouvement de contestation a été
endeuillé début octobre par la mort de 150
personnes en une semaine, l’ayatollah Ali
Sistani, dignitaire religieux d’Irak, a appelé
vendredi les forces de sécurité et les
manifestants à la «retenue» pour éviter le
«chaos». Le mouvement de contestation
déclenché début octobre à Baghdad et dans
plusieurs régions du sud du pays dénonçait la
«corruption» et réclamait des emplois, des
services fonctionnels et la chute du
gouvernement. Une haute commission
d’enquête mise en place suite à ces
évènements a fait porter dans son rapport la
responsabilité de certains décès aux forces de
sécurité, évoquant aussi «des tireurs non
identifiés». La commission a également
annoncé le limogeage de commandants de
l’armée, de la police, des forces antiterroristes
et anti-émeutes, des brigades de lutte contre le
crime, du renseignement et de la sûreté
nationale, tous en poste au sud de la capitale.

Kirghizstan 
La détention de 
l’ex-président kirghize
prolongée de 2 mois 
La justice du Kirghizstan a décidé vendredi
de prolonger pour deux mois la détention de
l’ex-président Almazbek Atambaïev, qui a
refusé de se présenter à son procès qu’il
dénonce comme une «mise en scène». 
L’ancien chef de l’Etat de 63 ans, ancien allié
devenu rival du président actuel Sooronbaï
Jeenbekov, a été arrêté en août après une
opération chaotique des forces spéciales de ce
pays d’Asie centrale. Son avocat Sergueï
Slessarev a indiqué, vendredi, que Atambaïev
sera maintenu en détention préventive au
moins jusqu’au 26 décembre, après quoi la
justice devra décider d’une nouvelle
prolongation. «Ses plans n’ont pas changé. 
Il n’a pas l’intention de coopérer avec le
tribunal», a-t-il ajouté. Risquant jusqu’à 15
ans de prison pour cette première affaire,
l’ex-chef de l’Etat est également mis en cause
dans 13 autres affaires, notamment pour
organisation de troubles massifs, de meurtre
et de prise d’otage, des accusations liées à son
interpellation cet été. Pour Atambaïev, au
pouvoir de 2011 à 2017, ses déboires
judiciaires ont été orchestrés par son
successeur pourtant désigné, Sooronbaï
Jeenbekov, qui s’est retourné contre lui.
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Inhumation

Le défunt Ali Fodil inhumé à Bir Ghbalou à Bouira
Ali Fodil, PDG du groupe Echourouk, décédé jeudi à l’âge de 63
ans, a été inhumé samedi après la prière du Dohr au cimetière de
Bir Ghbalou (Bouira) en présence de journalistes, de ministres et de
citoyens, a-t-on constaté. L’enterrement du défunt Ali Fodil a eu
lieu en présence du ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan
Rabehi, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi, du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari, et d’une foule nombreuse composée de
journalistes, de personnalités politiques, de citoyens et de proches
du défunt. Ali Fodil a été victime il y a quelques jours d’une attaque
cardiaque avant que son état de santé ne se dégrade et décède jeudi
matin en France. Apres un ultime hommage au salon d’honneur de
l’aéroport international Houari-Boumédiène (Alger), la dépouille

du défunt a été transportée à Bir Ghbalou, sa ville natale.
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avait adressé un message
de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a affirmé que
le défunt comptait parmi «les éminents journalistes qui ont su occu-
per une place de choix dans le paysage audiovisuel grâce à leur tra-
vail et à leur sérieux».

T. M.

Crash du 737 MAX

Boeing assure avoir réglé l’origine du problème logiciel pointé du doigt

Santé 

Associer les spécialistes au cahier des charges destiné 
à l’acquisition de médicaments dans les hôpitaux

Les participants au 2e Forum du pharmacien hos-
pitalier ont appelé, hier à Alger, à revoir le cahier
des charges destiné à l’acquisition de médica-
ments dans les hôpitaux et à associer les spécia-
listes à cette opération, en vue d’éviter l’achat de
médicaments non prescrits par les médecins pour
les soins. Lors du Forum, la présidente du bureau
des marchés publics à l’Administration de gestion
du budget du CHU de Tizi-Ouzou, Latifa
Lamhene,  a mis en avant la nécessité d’«associer
les concernés, pharmaciens et médecins, à l’éla-

boration du cahier des charges spécifique à l’ac-
quisition des médicaments dans les hôpitaux». 
La même intervenante a, toutefois, déploré le fait
que cette mission soit confiée uniquement aux ges-
tionnaires et que les spécialistes parmi les pharma-
ciens et les médecins directement concernés par la
prescription et de la délivrance des ordonnances au
profit des patients, en soient écartés.  Ainsi, sou-
ligne la même responsable, écarter les concernés
par l’élaboration de ce cahier des charges, aboutit
à la prescription de médicaments qui ne sont pas

prescrits pour soins dans les hôpitaux nationaux.
Le médecin chargé de prescrire ces médicaments
n’intervient qu’après leur acquisition par
l’Administration et l’annonce de la passation des
marchés publics», a-t-elle relevé. Dans le même
contexte, Latifa Lamhene a fait remarquer que les
cahiers des charges adoptés actuellement dans les
hôpitaux, «ne diffèrent pas totalement des cahiers
des charges spécifiques aux autres acquisitions».
Par ailleurs, ce Forum, 2e du genre destiné aux
pharmaciens hospitaliers,  focalise sur les modali-

tés de gestion des marchés publics dans les hôpi-
taux et les types de traitement destinés à la scléro-
se en plaques, à l’hémophilie et au cancer.  A rap-
peler que l’Algérie a recensé plus de 1500 cas de
sclérose en plaques qui causent une paralysie tota-
le chez les jeunes catégories et qui prévaut plus
chez les femmes, alors que 3500 cas de cancer du
poumon sont recensés annuellement, dont 80 %
sont incurables, car le patient se présente aux hôpi-
taux à un stade avancé de la maladie.

Y. D.

Le constructeur aéronautique américain Boeing a assuré avoir apporté
des «modifications logicielles» qui empêcheront que les conditions de
commandes de vol apparues lors des deux crashs mortels impliquant son
appareil 737 MAX, au large de l’Indonésie et en Ethiopie, ne se repro-
duisent plus. Suite à ces deux accidents qui ont fait au total 346 morts,
le MCAS, un système automatique qui devait empêcher l’avion de par-
tir en piqué, a rapidement été pointé du doigt et tous les 737 MAX ont
été cloués au sol depuis la mi-mars dernier. «Au cours des mois écoulés,
Boeing a apporté des modifications au 737 MAX, modifiant tout parti-
culièrement la façon dont les sondes d’incidence AOA (Angle of Attack)
opèrent avec une fonctionnalité du logiciel de commandes de vol appe-
lée MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) utilisée

pour contrôler automatiquement l’assiette de l’avion», a indiqué l’avion-
neur américain. «Dorénavant, le système MCAS comparera les infor-
mations provenant des deux sondes AoA avant de s’activer, ajoutant
ainsi une couche de protection supplémentaire», a précisé Boeing, suite
à la publication vendredi par les enquêteurs indonésiens des résultats de
leur enquête sur le crash du 737 MAX de Lion Air au large de
l’Indonésie. «De plus, le système MCAS entrera uniquement en fonction
si les deux sondes d’incidence AOA envoient des informations iden-
tiques, s’activera une seule et unique fois en cas d’informations erronées
envoyées par les sondes AOA, et sera toujours soumis à une limite maxi-
male qui peut être outrepassée par le pilote en tirant sur le manche. 
«Ces modifications logicielles empêcheront que les conditions de com-

mandes de vol apparues lors de l’accident ne puissent se reproduire», a
assuré Boeing. Selon les enquêteurs indonésiens, un défaut de concep-
tion, une formation inadaptée des pilotes et des performances médiocres
de l’équipage ont conduit au crash du 737 MAX de la compagnie Lion
Air, qui a fait 189 morts le 28 octobre 2018. Quelques mois après ce crash,
un appareil du même modèle de la compagnie Ethiopian, qui assurait la
liaison entre Addis Abeba et Nairobi, s’était également écrasé peu après
son décollage, faisant 157 morts. Par ailleurs, le constructeur aéronautique
américain a également annoncé qu’il va procéder à la mise à jour des
manuels destinés aux équipages, ainsi que de la formation dispensée aux
pilotes, «de sorte que chaque pilote disposera de toutes les informations
dont il a besoin pour piloter le 737 MAX en toute sécurité». N. I.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Toujours très
attendu par les
supporters des
deux camps, le
clasico entre le

PSG et l’OM
s’annonce

palpitant à plus
d’un titre. D’une

part parce que les
Parisiens de

Thomas Tuchel
paraissent moins

dominateurs...

Lara Croft
affronte la mafia

chinoise et un
scientifique

corrompu, qui
veut mettre la

main sur la
célèbre boîte

de Pandore
contenant
l’anti-vie
absolue...

Crabtree et John
Brackenreid sont

chargés
d’accompagner

une jeune femme
condamnée pour
le meurtre de sa
mère adoptive.
Le crime était

particulièrement
violent,...

Un détective
privé enquête sur

le meurtre d’un
millionnaire dans
son château. Tous

ses proches
avaient des

raisons de vouloir
se débarrasser

de lui...

Autrefois
boudées par les

consommateurs,
les lentilles ont

désormais le vent
en poupe. Riche
en protéines, en

fibres, en
vitamines et en

minéraux, ce
légume sec est
une mine d’or

nutritionnelle...

Alors que les
légions de César

ont conquis la
Bretagne pour la

soumettre à la
Pax Romana,
Astérix et ses
amis prêtent

main-forte à un
village breton

qui résiste
héroïquement...

19h55 : La recherche
de l’arme absolue

Deux étudiants de Berkeley ont été
tués dans leur voiture.

L’équipe soupçonne le Zodiaque,
un tueur en série, d’être de retour

après 40 années d’absence...
22h10 :

Esprits criminels

Après l’assassinat
de Kathleen Pike,
une romancière à
succès, Lucifer et
Chloe découvrent
que ses ouvrages

s’inspirent de
gens qu’elle a
connus par le

passé...

Au cours de la
Seconde Guerre
mondiale, Hitler
s’est lancé dans
une course aux

armements dont il
espérait l’issue

favorable au
Reich. Ingénieurs

et militaires se
mobilisèrent dans

l’espoir de
découvrir...

20h05 : Lara Croft Tomb Raider 19h35 : Lucifer

19h50 : Lentilles, retour vers  
l’aliment du futur

20h07 : Les enquêtes de Murdoch

20h05 : Ligue 1 
Paris-SG-Marseille

20h05 : La maison biscornue
d’après Agatha Christie

20h05 : Astérix chez les Bretons
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Les équipes nationales de voile
ont décroché 11 médailles (3 or,
5 argent et 3 bronze) lors des

Championnats arabes (toutes
spécialités), organisés du 21 au 26
octobre à Alexandrie (Egypte). 
Les trois médailles d’or ont été
l’œuvre d’Amina Berrichi dans la
spécialité RSX filles, Hamza Bouras
(RSX garçons) et Ramy Boudrouma
en RSX des moins de 19 ans. De leur
côté, Katia Belabes (RSX fille),
Ramzy Boudjatit (RSX garçon),
Mohamed Kebaili (Laser Radial
garçon), Malia Karassane (Laser
Radial fille) et Ines Challali (Optimist

fille) se sont contentés de la médaille
d’argent. Les médailles de bronze ont
été décrochées par Ramy Boudrouma
(RSX garçons), Maissa Abdelfateh
(Laser Radial filles) et Meriem
Slimani (Laser 4.7 fille). Outre
l’Algérie et l’Egypte (pays
organisateur), les championnats arabes
d’Alexandrie ont pris fin vendredi
avec la participation de six sélections :
Sultanat d’Oman, Koweit, les Emirats,
Soudan, Bahrein et Maroc. L’Algérie a
pris part au rendez-vous d’Alexandrie
avec 18 véliplanchistes (toutes
spécialités).

Le Comité international paralympique (IPC) a célébré son 30e

anniversaire, jeudi soir à Bonn en Allemagne, en présence de
500 invités, entre personnalités sportives, athlètes, techniciens
et présidents des Comités nationaux paralympiques dont
l’Algérie représentée par le président de la fédération,
Mohamed Hachefa, qui doit aussi assister aux travaux de
l’assemblée générale de l’instance internationale. Durant une
soirée spéciale, les présents à leur tête, le président de l’IPC,
le Brésilien Andrew Parsons ainsi que le fondateur le Dr
Robert Steadward, ont eu l’occasion de passer en revue les 30
années d’histoire du mouvement paralympique international
tout en se projetant vers son avenir prometteur. Le Comité
International Paralympique (IPC) a été créé à Düsseldorf
(Allemagne) le 22 septembre 1989, une date historique dans
l’histoire du Mouvement paralympique. 

«Aujourd’hui, il est logique que nous célébrions nos trois
décennies de réalisations à Bonn, une ville où nous habitons
depuis 20 ans. Tant de progrès ont été accomplis au cours des
30 dernières années et ils témoignent des efforts considérables
déployés par de nombreuses personnes. Cela comprend les
membres de l’IPC, son personnel, des volontaires, des
classificateurs, le CIO, des partenaires commerciaux et
médiatiques, mes prédécesseurs ... et, bien sûr, les athlètes», 
a indiqué l’actuel président de l’instance Andrew Parsons. 
De son côté, le Dr Robert Steadward, fondateur de l’IPC, 
n’a pas caché sa joie de vivre ces moments mémoriaux. 
«Je suis très honoré et fier d’être ici pour célébrer notre 30e

anniversaire à Bonn, la ville natale de l’IPC. Depuis ma
première interaction avec le Mouvement, je peux dire en toute
honnêteté que ma vie a été transformée. Les athlètes m’ont

captivée par leurs capacités exceptionnelles et mon
implication dans le Mouvement et l’IPC est passée de passion
à mission dans la vie», a-t-il souligné, relevant le soutien,
combien important du Comité international olympique dont la
collaboration était solide et très étroite. La rencontre a été
clôturée par la remise à 6 récipiendaires, l’ordre
paralympique, la plus haute distinction que quiconque puisse
recevoir au sein du mouvement paralympique. 
Dans un moment de grande émotion, Parsons a présenté la 1e

distinction paralympique à titre posthume dédiée à Jose Luis
Campo, ancien président du Comité paralympique des
Amériques, décédé en octobre 2017. Le Comité international
paralympique (IPC) poursuivra jusqu’au dimanche 27 octobre,
ses travaux qui prendront fin avec la tenue de son 19e

Assemblée générale. 

Le club algérien du GS Pétroliers s’est
largement imposé devant son homologue
libyen d’Al Nasr sur le score de 106 à 80
(mi-temps : 54-33), en match comptant pour
la 1e journée du 1er tour préliminaire (groupe
A) de la Ligue africaine de basket-ball
(BAL), disputé vendredi à Bamako (Mali).
Les Pétroliers qui ont remporté les deux
premiers quarts-temps sur les scores de 31 à
12 et 23 à 21, ont cédé le 3e quart (21-26),
avant de se reprendre durant le 4e et dernier
quart remporté (31-21). Hichem Benayad-
Cherif et Abdellah Hamdini ont été les
meilleurs marqueurs du GS Pétroliers avec
respectivement 22 et 18 points. Le 2e match
du groupe A, oppose l’AS Police du Mali 

à l’AC SLAC de Guinée, à partir de 19h. 
Le GS Pétroliers qui vise l’une des deux
places qualificatives à l’Elite 16, jouera son
2e match samedi (16h30) face aux Guinéens
de l’AC SLAC avant de conclure dimanche
(19h) face aux Maliens de l’AS Police.
La prestigieuse National basket-ball

association (NBA) et la Fédération
internationale de basket (FIBA) avaient
annoncé en février dernier la création de ce
championnat professionnel en Afrique dans
ce qui constitue la première participation de
la NBA à une compétition en dehors
d’Amérique du Nord. Ce tour préliminaire
regroupe 32 équipes reparties en 6 groupes
(A, B, C, D, E, F). Les deux premiers de
chaque poule, auxquels s’ajouteront 4 clubs
invités, se qualifieront au 2e tour qui
regroupera 16 équipes (Elite 16). 
Les groupes C et D ont déjà dévoilé les
quatre clubs qualifiés pour l’Elite 16, à
l’issue des matchs disputés le week-end
dernier. Dans le groupe C, FAP du Cameroun
et Manga Basket-ball du Gabon qui se sont
offerts les deux tickets qualificatifs, alors que
Patriots BBC du Rwanda et City Oilers
d’Ouganda ont décroché la qualification du
groupe D. 

Championnat arabe 2019 de voile

L’Algérie termine avec 11 médailles dont
trois en or

30e anniversaire du Comité international paralympique à Bonn 
L’Algérie présente à la célébration 

Ligue africaine de basket - 
1er tour préliminaire - Groupe A

Victoire du GS Pétroliers devant
Al Nasr (106-80) 

CAN-2020 de handball
Victoire de l’Algérie devant l’USAM Nîmes Gard (25-24) 
La sélection algérienne de handball (messieurs), actuellement en stage à Nîmes (France) 
en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), s’est imposée face à l’USAM
Nîmes Gard sur le score de 25 à 24 (mi-temps : 12-11), en match amical disputé, ce vendredi,
à la salle le Parnasse. C’est le 2e test match du Sept algérien lors de ce stage de préparation,
après la défaite concédée mercredi face à Montpellier HB sur le score de 33-24. 
En prévision de la CAN-2020 en Tunisie, les partenaires de Hichem Kaâbache prendront part
à 2 tournois en Pologne et Roumanie. Le stage précompétitif aura lieu au pays avec
l’éventualité d’organiser un tournoi amical en janvier à Alger en présence de 3 nations
qualifiées à la CAN, dont l’Angola, pour permettre aux joueurs d’affûter leurs armes, selon 
la FAHB. A la CAN 2020, l’Algérie évoluera dans le groupe D composé de 4 autres équipes : 
le Maroc, le Congo, le Sénégal et la Zambie. Les quatre premiers du groupe se qualifient pour
les huitièmes de finale. La 25e édition de la CAN, qui sera qualificative aux Jeux olympiques
2020 à Tokyo (Japon), est prévue du 16 au 26 janvier 2020 en Tunisie. 
La dernière participation algérienne à des Jeux olympiques remonte à 1996 à Atlanta (USA). L’Echo d’Algérie : 27/10/2019
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CAF - 16es de finale bis - Aller - Kampala City-Paradou AC 

Les Algérois en conquérants 
Le Paradou AC, seul représentant algérien encore en lice en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), 

devra sortir le grand jeu pour décrocher un bon résultat dimanche en déplacement  face aux Ougandais de Kampala City (14h algériennes), 
en 16es de finale bis (aller) de l’épreuve. 

MC Oran

3 joueurs devant le conseil
de discipline

Ligue 1 - ES Sétif

Le Tunisien Nabil Kouki
nouvel entraîneur

L e PAC, qui s’est permis le luxe
d’éliminer l’un des habitués de la
compétition, le club tunisien du

CS Sfax (aller : 3-1, retour : 0-0), aura à
cœur de récidiver face à un adversaire qui
bénéficiera des avantages du terrain et du
public pour cette 1e manche. Kampala
City (KCCA), qui reste sur une victoire
mardi dernier en déplacement face à
Maroons FC en championnat ougandais
(3-1), a été éliminé en 16es de finale de
Ligue des champions par les Angolais de
Petro Atlético de Luanda (aller : 0-0,
retour : 1-1). Le Paradou, dont c’est la
première participation continentale de son
histoire, a des atouts à faire valoir,
d’autant qu’il a réussi plus ou moins 
à redresser la barre en Ligue 1 en
engrangeant 4 points sur 6 possibles. 
La phase de poules de la Coupe de la
Confédération est donc dans le viseur des
coéquipiers d’Adam Zorgane. La victoire
en déplacement mercredi face au MC
Oran (1-0) a permis au club algérois de
souffler et d’aborder ce match aller face 
à KCCA avec un moral gonflé à bloc,
comme l’a si bien relevé l’entraîneur

portugais Francisco Alexandre Chalo :
«Cette victoire à Oran va permettre aux
joueurs de se libérer et d’attaquer ce
match de Coupe de la Confédération avec
l’intention de revenir avec un bon résultat
avant la seconde manche». Sur le plan de
l’effectif, le PAC se présentera avec
l’ensemble de ses joueurs, de quoi donner
au coach des  Jaune et Bleu l’embarras
du choix pour composer un onze
conquérant. Même si le déplacement 
à Kampala s’est effectué en deux
contingents, faute de réservation. Cette
rencontre sera dirigée par un trio arbitral
d’Eswatini conduit par Thulani Sibandze,
assisté de ses deux compatriotes Sifiso
Nxumalo et Petros Mzikayifani Mbingo
en tant que 1er et 2e arbitres assistants. 
Le match retour se jouera au stade du 5-
Juillet (Alger) le dimanche 3  novembre.
Rappelons que le CR Belouizdad, l’autre
représentant algérien dans cette épreuve,
a été éliminé en 16es de finale par les
Egyptiens de Pyramids FC (aller : 1-1,
retour : 0-1). 

Bessa N.

Trois joueurs du MC Oran comparaîtront devant le  conseil
de discipline après avoir enregistré, depuis quelque temps,
plusieurs écarts disciplinaires au sein de l’effectif, a-t-on
appris, ce samedi, auprès de ce club de Ligue 1 de football. 
Les 3 joueurs en question sont Mekkaoui, Heriat et Hamia,
a-t-on  précisé de même source, ajoutant que le premier
responsable du club, Si Tahar Cherif El Ouezzani est
déterminé à imposer la discipline au sein du  groupe et
reprendre son contrôle. Le staff technique du MCO déplore,
depuis quelque temps, les arrêts à répétition de la
compétition officielle, estimant que cette situation s’est
répercutée négativement sur la concentration des joueurs et
aussi et surtout sur leur conduite. «Vu qu’on est en train de
jouer pratiquement un seul match chaque 3 semaines, les
joueurs ne se montrent plus sérieux aux entraînements. 
On  fait tout pour les garder concentrés, mais cela risque de
ne pas suffire, car seule la compétition officielle garantit
leur mobilisation», déclarait récemment l’entraîneur des
«Hamraoua», Bachir Mecheri. La montée au créneau de la

direction de la formation phare de la capitale  de l’Ouest
algérien, pour mettre un terme aux écarts disciplinaires de
certains de ses joueurs, devrait conduire à la convocation
d’autres éléments devant le conseil de discipline, si la
situation ne venait pas à rentrer dans l’ordre dans les
prochains jours, assure-t-on encore de même  source. Cette
réaction de Cherif El Ouezzani et ses assistants intervient
après la 2e défaite cette saison à domicile, mercredi passé
face au Paradou AC (1-0), dans le cadre de la 8e journée du
championnat. Une défaite  ayant surpris plus d’un dans la
maison oranaise où l’on a pensé avoir retrouvé le rythme de
croisière après l’éclatante victoire réalisée lors de la journée
d’avant face au champion d’Algérie (4-0), à domicile
toujours. Le MCO, qui a reculé à la 6e place avec 10 points
et un match en  moins, se rendra mercredi prochain à Bordj
Bou-Arréridj pour affronter la formation locale avec un
effectif décimé suite aux suspensions de Mekkaoui,
Feghloul et Benhammou

Le technicien tunisien Nabil Kouki sera le nouvel
entraîneur de l’ES Sétif, en remplacement de Kheïreddine
Madoui, démissionnaire, a-t-on appris, hier, auprès du
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. 
«Nous avons trouvé un accord avec Kouki qui sera dès ce
soir à Sétif pour parapher un contrat jusqu’à la fin de la
saison. Il entamera ses fonctions aujourd’hui, avec
l’objectif de terminer la saison sur le podium et aller le
plus loin possible en Coupe d’Algérie», a indiqué le
président de l’Entente, Fahd Halfaya. Il s’agira de la
deuxième expérience de Kouki (49 ans) en championnat
algérien, après avoir dirigé le CA Bordj Bou-Arréridj
pendant un mois et demi lors de la saison 2013-2014.  
Rien ne va plus à l’ESS, qui reste sur une défaite à
domicile mercredi face à l’ASO Chlef (0-1), dans le cadre
de la 8e journée. Un revers qui a relégué la formation des
Hauts-plateaux à la 11e place (7 pts). En 8 matchs disputés,
l’ESS compte 2 victoires, 1 nul et 5 défaites. 
«J’ai hérité d’une situation extrêmement difficile. J’ai
réussi à effacer  les dettes et permis à l’équipe de démarrer
la saison. On aurait pu être aujourd’hui avec -2 points au

compteur et le club déjà en Ligue 2, mais j’ai déboursé de
ma proche pour désamorcer, notamment la bombe de
l’ancien joueur Ibrahim Amada, dont le dossier était sur la
table de la Fifa», a-t-il ajouté. Fahd Halfaya, élu à la tête du
club en septembre dernier en remplacement de Hacen
Hamar, a regretté les «manoeuvres malsaines» de certains
supporters qui ne veulent pas le bien de l’équipe. 
«Il y a des supporters qui ont été payés, et je pèse bien mes
mots, pour perturber notre travail et faire du mal au club.
Madoui, qui avait eu le mérite de mener le club au titre
africain en 2014, n’a pas été épargné, chose qui l’a poussé
à démissionner. En ce qui me concerne, je peux dire  que je
n’ai pas encore entamé réellement mes fonctions, puisque
je me suis  attelé à régler la situation du club en déboursant
100 millions de dinars. A 99%, je suis partant en fin de
saison», a-t-il poursuivi. Avant de conclure : «Je lance un
appel à nos supporters pour s’unir et soutenir le club dans
ces moments délicats que traverse le club. Il y a certaines
personnes qui ont contesté la désignation de Kouki alors
que ce dernier n’a même pas entamé son travail. Laissez-le
travailler et jugez-le  ensuite !». 

ASO Chlef

Précieuse victoire arrachée 
à Sétif
Le réveil des Lions du Cheliff se confirme. Après
avoir obtenu leur 1e victoire de la saison (1-0) face à
la JSK le 12 octobre dernier, ils sont allés battre l’ES
Sétif (0-1), mercredi passé, au stade du 8-Mai-1945,
pour le compte de la 8e journée. L’unique réalisation
est l’œuvre de la nouvelle recrue, Tahar, qui a planté
un joli tir en pleine lucarne à la 17’ sur un coup franc
direct tiré à la limite de la surface de réparation. 
Les Chélifiens qui étaient privés de l’attaquant
Kaibou et du gardien Ouabdi, retenus en équipe
nationale militaire, ont réussi non seulement à
surprendre l’Entente de Sétif chez elle, mais aussi 
à préserver leur cage vide jusqu’à la fin de la partie. 
Ils étaient à vrai dire efficaces et entreprenants sur 
le terrain et particulièrement intraitables en défense,
ratant des occasions de but et parvenant à déjouer
toutes les offensives de leur adversaire. Le coach
Samir Zaoui s’est montré satisfait de ce résultat qui
permet à ses poulain de revenir dans la compétition 
et de croire en leur capacité de relever le défi. 
«C’est une victoire précieuse qui atteste de la solidité
de l’effectif chélifien composé de joueurs
expérimentés et d’espoirs à l’avenir très prometteur.
J’espère que ce succès va amener les gens de Chlef,
responsables, opérateurs et public, à se mobiliser
davantage derrière leur équipe pour mettre les joueurs
à l’abri des perturbations liées aux salaires impayés
depuis des mois» a lancé le coach Samir Zaoui en
direction de toutes les parties concernées par cette
question. Pour peu donc que ce problème soit
définitivement résolu, il faudra donc, selon lui,
compter avec l’ASO en championnat cette saison,
d’autant plus qu’elle dispose d’un potentiel humain
de valeur pour rivaliser avec les autres formations 
de la Ligue 1 et réaliser l’objectif du maintien. 

NAHD 

Le coach Remmane limogé
La direction du NA Hussein Dey a décidé, 
cette semaine, de se séparer du coach algérien,
Arezki Remmane, pour manque de résultats. 
Les responsables du club algérois ont décidé de
remplacer l’entraîneur après un début de saison 
très difficile, les Sang et Or sont à l’avant-dernière
place du classement de Ligue 1 avec sept points
récoltés en huit rencontres. Les dirigeants du
NAHD auraient activé plusieurs pistes pour le
remplacement du technicien algérien. Ce dernier
n’est resté que quelques mois à la tête de la barre
technique de Nasria.
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Entraîneurs

Des limogeages à gogo !
Cette semaine a été marquée par le sceau du limogeage, puisque trois entraîneurs ont plié bagages pour insuffisances 

et manque de résultats venant rallonger une liste déjà très longue de techniciens mis à la porte depuis le début de la saison.

C ela ne nous étonne pas.
D’ailleurs, on ne compte plus les
clubs ayant changé de coach. Ce

dernier est le fusible tout désigné pour
sauter lorsque les résultats ne suivent
pas. Peu importe les conditions dans
lesquelles il travaille ou la qualité du
groupe dont il dispose. «On ne peut pas
changer toute une équipe, c’est
l’entraîneur qui est chaque fois sacrifié»,
a confié un jour le président d’un grand
club espagnol contraint de se séparer
avec un technicien qu’il appréciait
beaucoup, mais qui a échoué dans sa
mission parce que les cadres de son
équipe ne l’ont pas suivi dans sa
démarche. Chez nous, on n’a plus aucun
état d’âme à licencier les techniciens.
L’on s’accommode facilement de cette
situation et elle n’émeut plus personne.
Ainsi, Ludovic Batelli a été remercié
sans façon par la FAF après avoir raté ses
deux objectifs avec d’abord l’équipe
nationale olympique qui n’ira pas à
Tokyo, puis avec l’EN des locaux qui
s’est fait étriller par son homologue
marocaine. Mais l’on voudrait savoir
comment cet entraîneur a atterri en
Algérie et qui l’a proposé à la FAF ?
Quand on ramène un technicien étranger
à fortiori pour s’occuper de la formation,
on ne le recale pas après quelques mois
de travail sous prétexte qu’il a raté ses
objectifs. Si on le recrute c’est soit parce
que l’on est convaincu de ses qualités et

de ses compétences. Du coup, on lui
laisse le temps pour mener son projet 
à terme. Soit on l’embauche comme
bouche-trou ou parce que des «amis»
nous l’ont recommandé. Après ce qui est
arrivé l’on penche plutôt pour la
deuxième hypothèse. Force est de
constater que la Fédération a fait dans le
bricolage dans ce dossier. Visiblement,
elle ne s’occupe sérieusement que de
l’équipe fanion. En tout cas, on
n’accorde pas autant d’intérêt aux autres
catégories. Il n’y a qu’à voir comment
est parti Ludovic Batelli. Il n’a même
attendu la décision de son limogeage
officiel par le Bureau fédéral de la FAF
pour faire ses valises et quitter le pays.
Apparemment, il était dégoûté et très
déçu de son aventure en Algérie. A sa
décharge, il faut reconnaître qu’il a hérité
d’un cadeau empoisonné concernant
l’équipe A’ avec laquelle il n’a pas pu
travailler convenablement. Pas
suffisamment le temps pour former un
groupe homogène et cohérent. Ce qui
explique quelque part ces nombreux
changements dans l’équipe entre le
match aller et celui de la manche retour.
Il est peut-être à blâmer pour avoir
accepté cette mission suicidaire, mais
avait-il vraiment le choix ? Par ailleurs, il
n’est pas le seul responsable de l’échec.
Zetchi et son équipe en portent une
grosse part également. Mais qui va leur
demander des comptes ? Ils sont déjà

passés à autre chose. Comme d’ailleurs,
les dirigeants du NAHD qui n’ont pas
tardé à activer de nouvelles pistes pour
remplacer Arezki Remmane qui est parti
sur la pointe des pieds comme il est

arrivé. Rien de nouveau en somme sous
le ciel de la Ligue 1. On détruit le soir ce
que l’on a commencé à bâtir le matin.
C’est devenu même un sport national.

Ali Nezlioui

Le match entre la formation irakienne d’Al Quwa Al Jawiya 
et le MC Alger, prévue jeudi prochain à 16h (heures  algériennes)
Karbala, comptant pour la première manche des 8es de finale de la
Coupe arabe des clubs de football, pourrait être reporté en raison 
de  la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en Irak, 
a appris l’APS samedi auprès de la direction du club algérois. 
«Nous sommes en train suivre de près la situation en Irak. 
Au jour  d’aujourd’hui, nous n’avons reçu aucune correspondance
de la part de  l’Union arabe (UAFA). Mais, le report de ce match 
est envisageable,  d’autant que la conjoncture là-bas reste difficile»,
a affirmé à l’APS le président du Conseil d’administration du

Doyen, Achour Betrouni. Le mouvement de contestation anti-
gouvernementale déclenché début octobre à Baghdad et dans
plusieurs régions du sud du pays a causé plus de 157 morts selon les
derniers rapports officiels, quasiment tous des manifestants décédés
en grande majorité dans la capitale. «Je vais discuter avec le
secrétaire général du club pour en parler, et éventuellement saisir
l’UAFA pour demander le report de ce match, qui ne peut pas se
jouer dans de telles conditions», a-t-il ajouté. Le MCA, qualifié 
aux dépens des Omanais de Dhofar (aller : 1-0, retour : 1-1),
disputerait le match aller jeudi 31 octobre au stade de Karbala. 
La  2e manche se jouera le mercredi 6 novembre prochain. 

Coupe arabe - 8e de finale - Aller - Al Quwa Al Jawiya (Irak)-MC Alger 

Le report de la rencontre envisageable

Slimani qui n’a ni marqué ni offert de
passe décisive pour la 1e fois en 8 matchs
avec Monaco, a réussi à avoir les trois
points avec son club Monaco sur le terrain
de Nantes face à son coéquipier en
sélection Mehdi Abeid. L’attaquant
algérien était bon durant ce match comme
à son habitude et il était derrière l’action
de l’unique but de la rencontre lorsqu’au
niveau de la ligne de touche il sert

Golovin dans le sens du jeu avant que le
Russe ne sert Ben Yedder qui marque son
9e but du championnat. Slimani était tout
proche en deuxième période de donner
une passe décisive lorsqu’il a délivré un
caviar pour Ben Yedder, mais ce dernier
voit son tir stoppé par le portier Lafont.
De son côté, Mehdi Abeid malgré la
défaite de son équipe était l’un des
meilleurs joueurs sur le terrain, l’ancien

Dijonnais a fourni une belle prestation
face à Monaco grâce à sa récupération de
balle ainsi que ses bonnes passes et
transversales, Abeid qui a joué comme un
milieu défensif n’a pas hésité à monter
plusieurs fois pour donner de l’aide aux
attaquants. Score final 1-0 pour Monaco
qui continue sa belle série de victoires
après un très mauvais début de
championnat .

Monaco

Slimani s’impose face à Abeid et Nantes

Montpellier

Delort 
de retour dans le groupe

L’entraîneur du Montpellier Michel Der
Zakarian a convoqué l’international
algérien Andy Delort pour le match de
face à Angers SCO au stade de la
Mosson ce soir. Delort qui avait été
éloigné des terrains pour blessure
pourrait retrouver sa place dans le onze
titulaire à l’occasion de la réception de la
formation d’Angers. Pour rappel, Andy
Delort s’est blessé il y a quelques
semaines lors d’un match de Ligue 1
face à l’AS Monaco d’Islam Slimani. 
Il avait contracté cette blessure en
inscrivant le 3e but de son équipe.

Sur la pelouse d’Al Arabi, la formation 
d’Al Rayyan a signé son 5e succès de rang
dans la Qatar Stars League, en s’imposant ce
vendredi (2-1), dans le cadre de la 8e journée.
Homme en forme des Rouge et Noir ces
derniers temps, Yacine Brahimi a inscrit son
4e but de la saison. Les locaux prendront
l’avantage à cinq minutes de la pause grâce à
l’international tunisien Hamdi Harbaoui d’une
jolie reprise de volée sur une offrande de
l’Allemand Lasogga. Joie de courte durée
pour les Rouge et Blanc, puisque dans la
foulée Brahimi a remis les deux équipes à

égalité. Après un joli numéro solitaire,
l’Algérien a signé son 4e but de la saison
d’une superbe frappe à ras de terre dans un
angle fermé. En seconde période, l’Argentin
Ivan Mercado, donnera l’avantage à 
Al Rayyan à un quart d’heure du terme de la
rencontre en reprenant du droit un ballon
renvoyé par le poteau suite à une tête de
Sebastian Soria. Toujours invaincus, les
coéquipiers de Yacine Brahimi prennent
provisoirement la tête du championnat avec
un point d’avance sur la formation d’Al
Duhail qui accueillera demain Al Gharafa

Al Rayyan

Yacine Brahimi 
signe son 4e but de la saison 

Brentford

Benrahma : 
«J’ai toute la confiance du coach»

Saïd Benrahma, l’ailier algérien du club
de Brentford (Championship) s’est
exprimé au sujet de son début de saison
et de ses objectifs dans une déclaration
au site officiel du club anglais. Le
milieu de terrain offensif a déclaré : 
«La confiance est revenue, j’ai le
sentiment d’avoir des niveaux encore
plus élevés à atteindre cette saison»,
avant d’ajouter : «J’ai marqué mon
premier but de la saison, ce qui me
procure du plaisir, mais le plus

important était les 3 buts et les 3 points.
C’était génial de célébrer avec les fans
à la fin et nous espérons que cela
continuera». Concernant son coach à
Brentford, l’ailier de 24 ans a expliqué :
«Thomas Frank, c’est un entraîneur
avec qui je m’entends vraiment bien. 
Il me donne toute sa confiance et c’est
vraiment bénéfique. Je veux lui donner
100%, car il fait tout ce qui est en son
pouvoir pour m’aider».
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Présidentielle 2019

Abdelmadjid Tebboune dépose son dossier
de candidature

Internet
Opération de basculement du réseau du flux international,

risque éventuel de perturbation
Des travaux relatifs au basculement du réseau de flux international sont programmés durant la période allant du samedi au vendredi
prochain, a indiqué, hier, un communiqué d’Algérie Télécom (AT), ajoutant que «quelques perturbations» sur le réseau Internet 
risquant «d’être ressenties» durant la nuit. Algérie Télécom souligne que les liaisons spécialisées ne sont pas concernées par cette
maintenance, a précisé la même source, relevant qu’AT veille «continuellement» à assurer «la qualité et la disponibilité» de ses 
services envers «son aimable clientèle». Algérie Telecom «tient à remercier tous ses clients et rassure encore une fois que la 
satisfaction client demeure le centre des préoccupations de l’entreprise».

Journée nationale de l’arbre
Le geste vert de «Marriott International» en Algérie

MDN

Gaïd Salah visite un établissement
du Département des transmissions

à la 1e Région militaire
Le vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, effectuera ce
dimanche une visite d’inspection et
d’inauguration d’un établissement relevant
du Département des transmissions,
systèmes d’information et guerre
électronique de la 1e Région militaire,
«Cette visite, qui entre dans le cadre du
suivi de l’exécution du programme de
développement des différentes composantes
de l’ANP, constituera une opportunité au
général de corps d’armée pour inaugurer le
Centre national des transmissions de
l’Armée nationale populaire».

USA
Le Pentagone attribue à Microsoft
un contrat de 10 milliards de
dollars pour son «cloud»
Le ministère américain de la Défense a annoncé
vendredi avoir attribué à Microsoft un contrat géant
de stockage de données en ligne «Cloud», pouvant
atteindre 10 milliards de dollars, pour lequel
Amazon était également sur les rangs. Le contrat
JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), qui
s’étend sur une durée de 10 ans, vise à moderniser
les systèmes informatiques militaires. Afin de
faciliter le déploiement d’une nouvelle architecture
de stockage, le Pentagone a décidé de l’attribuer 
à un seul prestataire, plutôt que de le scinder en
plusieurs appels d’offres. Google s’était retiré 
de la course en octobre 2018, expliquant n’avoir 
«pas reçu l’assurance» que ce contrat «serait
conforme à (ses) principes en matière d’intelligence
artificielle». Malgré le vent de critiques soufflant
sur la Silicon Valley à propos des collaborations
avec l’armée ou la police, Microsoft et Amazon
avaient, peu après le retrait de Google, défendu leur
participation à l’appel d’offres. «Tous ceux qui
vivent dans ce pays dépendent de la puissance de sa
défense», avait écrit dans un billet de blog Brad
Smith, le président de Microsoft. Le patron
d’Amazon Jeff Bezos avait estimé de son côté que
le pays serait «en difficulté» si «les grandes
entreprises de technologie tournaient le dos au
ministère de la Défense américain». Le Pentagone
avait annoncé en août le report de son appel
d’offres en attendant le feu vert du nouveau
ministre de la Défense Mark Esper.

Transport aérien
Air Algérie ouvre une ligne
Constantine-Lille, TUIFly
Tlemcen-Lille et Béjaïa-Lille
A partir du mercredi
30 octobre 2019, 
Air Algérie ouvre une
nouvelle ligne
Constantine-Lille.
2 vols seront proposés
par semaine, mercredi
et vendredi.
A partir du lundi 6 avril 2020, TUIfly
Vermarktungs GmbH, une compagnie aérienne
basée à Langenhagen, Basse-Saxe, Allemagne, qui
offre des vols charter et des vols réguliers à bas
prix, reliera Tlemcen à Lille à raison d’un vol par
semaine. Cette liaison remplacera celle reliant
Tlemcen à Charleroi qui sera donc fermée.
A partir du mardi 7 Avril 2020, TUIfly reliera
Béjaïa à Lille à raison d’un vol par semaine.
Cette liaison remplacera celle reliant Béjaïa à
Charleroi qui sera elle aussi fermée.
Par ailleurs, TUIfly augmentera le nombre de vols
reliant Alger et Charleroi. Même chose entre Oran
et Charleroi. La desserte Alger-Charleroi passera 
à 3 vols par semaine durant l’été 2020 contre 2 vols
par semaine durant l’été 2019. Ainsi, Oran-Charleroi
passera à 3 vols par semaine durant l’été 2020 contre
2 vols par semaine durant l’été 2019.
Enfin, pas de changement pour la liaison
Constantine-Charleroi, elle continuera à être
proposée à raison d’un vol par semaine.

Abdelmadjid Tebboune a déposé, ce samedi, son dossier de can-
didature à la Présidentielle du 12 décembre au siège de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE), sis au Palais des
Nations-Club des Pins (Alger). Dans une déclaration à la presse à
l’issue du dépôt de son dossier, l’ancien Premier ministre a

affirmé avoir rempli toutes les conditions énoncées, ajoutant qu’il
exposera son programme électoral ultérieurement. L’élection pré-
sidentielle constitue «un nouveau départ et l’unique solution à
même de consacrer la souveraineté du peuple prévue aux articles
7 et 8 dont le Hirak a revendiqué l’application», a-t-il soutenu. 
Les solutions sont présentes «notamment lorsque la volonté et
l’acceptation du peuple sont réunies», a-t-il souligné, affirmant
qu’il œuvrera à l’édification «d’une nouvelle république où le
citoyen algérien trouvera ces repères et renforcera la cohésion
entre les algériens», et que son programme électoral «touchera aux
volets économiques, sociaux et culturels». Tebboune a fait savoir
que l’Algérie vivait aujourd’hui «une étape historique à laquelle
nous devrons nous adapter», affirmant que la campagne électorale
«sera nouvelle compte tenu des conditions changeantes que vit le
pays actuellement par rapport aux 20 dernières années».
Il a souligné, en outre, l’existence d’un écart considérable «entre
l’élection libre et intègre et la désignation lors d’une étape transi-
toire», ajoutant que «la démocratie ne réside pas dans la désigna-
tion car aucune partie ne dispose de la légitimité pour désigner
une quelconque personne».

Soucieuse de l’impact de la déforestation, la chaîne Marriott
en Algérie lance sa campagne «Un arbre pour chaque
employé» en référence à l’opération d’envergure lancée par
le gouvernement, «un arbre, un citoyen» portant sur la plan-
tation de 43 millions arbres. «L’action rime parfaitement
avec la culture d’entreprise de la chaîne Marriott qui place
la préservation de l’environnement et le développement
durable, à la tête de ses priorités», indique à cet effet un
communiqué de presse de la filiale algérienne du groupe
hôtelier américain spécialisé dans l’hôtellerie de luxe.
Ainsi donc, et mettant à profit la célébration de la Journée
nationale de l’arbre, les employés de l’ensemble des hôtels
de la chaîne Marriott dans notre pays (Alger, Oran,
Constantine, Annaba, Tlemcen et Sétif) se sont engagés en
grande partie à verser chacun une somme d’argent pour
l’achat d’un plant d’arbre et ceci sur leurs propres deniers.

«Jusqu’au 26 octobre, chaque employé contribuera en fonc-
tion de ses moyens, même très modestement, à l’achat d’ar-
bres et arbustes à planter dans les régions dans lesquelles se
trouvent les hôtels du groupe. L’objectif ultime est d’être en
mesure de replanter 15 000 arbres dans les zones sélection-
nées par la Direction des forêts de chaque wilaya», explique
la même source. Aujourd’hui, l’ampleur et le rythme de la
déforestation sont «alarmants» et «contribuent» aux émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre. Les derniers incen-
dies de forêts en Algérie et dans plusieurs régions dans le
monde donnent un «nouveau» ton au modèle de la préserva-
tion de notre environnement pour les générations à venir.
«Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de l’en-
treprise visant la protection de l’environnement. Elle fait
suite à d’autres initiatives lancées par Marriott telles que son
engagement à réduire l’utilisation du plastique dans les

hôtels tels les pailles, les sachets et autres bouteilles et la pré-
servation de l’eau», conclut le communiqué de Marriott
Algérie. Il faut savoir que Marriott International est une
société hôtelière de premier plan qui possède, gère ou fran-
chise plus de 7000 établissements sous 30 marques diffé-
rentes à travers le monde. Fondée par J. Willard et Alice
Marriott et dirigée par la famille Marriott depuis plus de 90
ans, l’entreprise, basée à Bethesda, dans le Maryland (USA) a
enregistré un chiffre d’affaires de près de 20 milliards de dollars
en 2018. «Marriott Bonvoy «est le nouveau programme de fidé-
lité qui remplace «Marriott Rewards», «The Ritz-Carton
Rewards et Starwood Guest» (SPG) avec des avantages «inéga-
lés», un portefeuille de fidélité et des expériences «uniques». 
«Marriott Bonvoy» est bâti sur la conviction que «voyager
nous enrichit tous et a le pouvoir d’enrichir le monde».

N. I.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

