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Election présidentielle du 12 décembre

Cinq candidats retenus
Ils seront cinq candidats sur le point de départ pour la course à la magistrature suprême du pays le 12
décembre prochain qui ont été retenus par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
Lors de la conférence de presse qu’il a animée, hier, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a 
indiqué que la liste des candidats retenus au poste de président de la République a été établie après
l’opération de vérification des dossiers de candidatures effectuée par l’Instance durant une semaine.
Les postulants remplissant les conditions requises pour la candidature à la présidence de la République

sont: le candidat du Rassemblement national démocratique (RND), son secrétaire général par intérim
Azzedine Mihoubi, le candidat du Mouvement El Bina, son président Abdelkader Bengrina, l’ancien
Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, le candidat du parti Talaie El Houriyet, son président Ali
Benflis, et le candidat du Front Al Moustakbel, son président Abdelaziz Belaïd. Ce sont là les postu-
lants dont les dossiers de candidature à la présidence de la République ont rempli toutes les conditions
requises au terme de l’opération d’étude et de vérification des dossiers,...
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Découverte d’un corps sans vie à Oran
2 individus arrêtés pour homicide volontaire

par empoisonnement
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Mali

Une attaque terroriste
fait 49 soldats tués

Lutte contre la criminalité
13 personnes arrêtées 
à Tamanrasset et Tindouf  
«Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé, des  détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, ce vendredi
à Tamanrasset - 6e RM et Tindouf - 3e RM,
13 individus et saisi 8 groupes
électrogènes, 11 marteaux-piqueurs, 
3 détecteurs de métaux et d’autres objets».
Dans le même contexte, «des éléments de
la Gendarmerie nationale ont appréhendé,
à Oum El Bouaghi -5e RM et Biskra - 
4e RM, 6 individus et saisi 8 fusils de
chasse et une quantité de munitions». 
A Ouargla - 4e RM et Aïn Salah - 6e RM,
des détachements combinés de l’ANP  
ont intercepté, en coordination avec les
services des Douanes «un individu et saisi
2 camions et 14 304 unités d’articles
pyrotechniques», alors qu’à Béchar - 
3e RM, «un autre détachement a saisi 50
kilogrammes de kif traité». 
Par ailleurs, 32 immigrants clandestins 
de différentes nationalités ont été arrêtés 
à El Bayadh et Adrar,

L’attaque terroriste
contre un camp
militaire vendredi dans

la localité malienne
d’Indelimane, près de la
frontière avec le Niger, a fait 49
morts et une vingtaine de
rescapés ont été retrouvés, a
annoncé, ce samedi, l’armée
malienne dans un nouveau bilan.
Un précédent bilan donné
vendredi soir par le ministre de
la Communication et porte-
parole du gouvernement, Yaya
Sangara, sur Twitter, faisait
état de 53 soldats et d’un civil
tués. L’attaque a visé un camp
militaire à Indelimane, dans la
localité d’Ansongo, dans le
secteur de Ménaka (nord-est).
«Les FAMa (les Forces armées
maliennes) enregistrent 49
morts, trois blessés et des

dégâts matériels. Une vingtaine
de rescapés ont été récupérés»,
affirme samedi, sur sa page
Facebook, l’armée malienne
«La situation est sous contrôle
des FAMa à Indelimane. 
Le ratissage est toujours en
cours en vue des évaluations»,
ajoute l’armée. L’attaque,
qualifiée vendredi de
«terroriste» par l’armée, n’a
pas été revendiquée. Les
circonstances n’ont également
pas été précisées. L’armée et le
gouvernement malien ont
annoncé vendredi que des
renforts étaient arrivés dans la
zone de l’attaque, une des plus
meurtrières ayant visé des
soldats depuis plusieurs années
au Mali. Quarante soldats
avaient été tués dans 2 assauts
terroristes le 30 septembre à

Boulkessy et le 1er octobre à
Mondoro, des localités situées
dans le sud du pays, près du

Burkina Faso, selon un bilan
d’un responsable du ministère
de la Défense.

Cinq narcotrafiquants, en leur possession
1837 comprimés psychotropes, ont été
arrêtés, ce jeudi, dans les wilayas
d’Annaba, Sétif, et Relizane, a indiqué,
ce vendredi, un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre le crime organisé,
des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont arrêté, ce jeudi, 
en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, 

5 narcotrafiquants en leur possession
1837 comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes 
à Annaba, Sétif - 5e RM et Relizane - 
2e RM», précise la même source. Dans un
autre contexte, des détachements
combinés de l’ANP «ont appréhendé, en
coordination avec les services des
Douanes à Ouargla - 4e RM et Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, 
4 individus et saisi 5 détecteurs de

métaux, ainsi que 30 quintaux de cuivre»,
ajoute le communiqué. 
Par ailleurs, des détachements de l’ANP 
«ont mis en échec des tentatives de
contrebande de 6119 litres de carburant 
à Tébessa, El Tarf et Souk Ahras - 5e RM,
tandis des garde-côtes ont déjoué des
tentatives d’émigration clandestine de 22
personnes qui étaient à bord
d’embarcations de construction artisanale 
à Oran et Mostaganem - 2e RM».

Deux personnes sont mortes et 27 autres ont été blessées dans
six accidents de la route, survenus à travers le territoire national
durant les journées des jeudi et vendredi, selon un bilan rendu
public, ce samedi, par les services de la Protection civile, dont  
éléments sont intervenus pour prodiguer des soins de première

urgence à trois personnes incommodées par le monoxyde de
carbone CO, émanant d’un chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles. Ils se sont déployés également pour l’extinction
de 4 incendies urbains et divers, enregistrés dans les wilayas
d’Annaba, Skikda, Alger et Aïn Defla, a relevé la même source,

ajoutons que ces incendies ont causé des gênes respiratoires à
une personne. Trois personnes en détresse, se trouvaient à bord
d’une barque de pêche au large de la mer à Aïn Témouchent
ont, ont été secourues par les éléments de la Protection civile.
Les unités de la Protection civile ont enregistré, en outre,
5789 interventions, dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Suite à la découverte d’un corps sans vie abandonné,
cette semaine sur le bas de la chaussée, les éléments de
la police judiciaire de la 22e sûreté urbaine du quartier
Es Sabbah sont parvenus à identifier les auteurs
présumés impliqués dans cette affaire d’homicide
volontaire par empoisonnement, atteinte à la pudeur,
détention de stupéfiants, port d’armes prohibées. 
En effet, les investigations diligentées ont révélé qu’il
s’agit d’un homicide et non d’une mort naturelle. 
La victime originaire du centre du pays était venue à
Oran en compagnie d’un ami. Il avait croisé le chemin
de l’un des mis en cause qui était à bord d’un véhicule
de marque Wolksvagen série 6 à destination de la

Corniche. Il les invite dans le domicile de son complice
et leur sert du vin lequel contenait un produit stupéfiant.
L’enquête menée a démontré que les auteurs au nombre
de deux et âgés de 21 ans et 50 ans avaient violé leurs
victimes qu’ils avaient jetées dénudées sur le bord de la
route. L’une des victimes est décédée sur place. 
La perquisition effectuée dans leurs domiciles a donné
lieu à la saisie de 492 comprimés psychotropes, trois
gouttes d’un produit stupéfiant, un masque noir, un fusil
de chasse fictif utilisé pour terroriser leurs victimes, 
des armes blanches, trois bouteilles de vin et un montant
de 2,4 millions de centimes. Ils seront présentés devant
le tribunal à l’issue de l’enquête.

Arrestation de 5 narcotrafiquants à Annaba, Sétif et Relizane

Accidents de la circulation
2 morts et 27 blessées en 2 jours

M’sila 
Un jeune motocycliste
mortellement écrasé 
par une voiture
Le tronçon routier reliant la commune
d’Aïn Eddis à Bou Saâda, a été théâtre
d’un tragique accident, apprend-on auprès
d’une source généralement bien informée
qui ajoute qu’un jeune âgé de 17 ans, 
à bord d’une moto, a été percuté de plein
fouet par une voiture de marque Peugeot
type 406 qui roulait en sens inverse. 
Ce jeune a rendu l’âme sur le coup, dira
notre source qui nous informe que le corps
de la victime a été transféré à la morgue de
l’hôpital. Une enquête a été ouverte par les
services de gendarmerie territorialement
compétents.

CRAAG

Secousse tellurique 
de magnitude 
3 degrés à Guelma 
Une secousse tellurique d’une magnitude
de 3 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée hier à 11h 40 
à Guelma, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse 
a été localisé à 2 km à l’est de Hammam
Debagh, précise la même source.
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Election présidentielle du 12 décembre

Cinq candidats retenus

La voie de recours à suivre par les candidats non retenus par l’ANIE

65e anniversaire de la Révolution de Novembre

Gaïd Salah préside une réception en l’honneur de hauts cadres
de l’Etat et de l’ANP

Ils seront cinq candidats sur le point de départ pour la course à la magistrature suprême du pays le 12 décembre prochain
qui ont été retenus par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

L ors de la conférence de presse qu’il a
animée hier, le président de l’ANIE,
Mohamed Charfi a indiqué que la liste

des candidats retenus au poste de président de
la République a été établie après l’opération de
vérification des dossiers de candidatures
effectuée par l’Instance durant une semaine.
Les postulants remplissant conditions requises
pour la candidature à la présidence de la
République sont: le candidat du
Rassemblement national démocratique (RND),
son Secrétaire général par intérim Azzedine
Mihoubi, le candidat du Mouvement El-Bina,
son président Abdelkader Bengrina, l’ancien
Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, le
candidat du parti Talaie El Houriyet, son
président Ali Benflis, et le candidat du Front
Al-Moustakbel, son président Abdelaziz Belaid.
Ce sont là les postulants dont les dossiers de
candidature à la présidence de la République
ont rempli toutes les conditions requises au
terme de l’opération d’étude et de vérification
des dossiers, a-t-il ajouté.
Sur un total de 143 postulants ayant procédé au
retrait des formulaires de souscription des
signatures individuelles, seuls 23 ont déposé,
samedi passé avant minuit, leurs dossiers de
candidature au niveau de l’ANIE.
Selon l’article 141 de la loi organique relative
au régime électoral, l’ANIE est appelée 
à «statuer sur la validité des candidature à la
Présidence de la République par décision
dûment motivée dans un délai de 7 jours, 
à compter de la date de dépôt de la déclaration
de candidature. la décision de l’ANIE est
immédiatement notifiée à l’intéressé».
En cas de rejet, le concerné peut
éventuellement introduire un recours auprès 
du Conseil Constitutionnel, et ce, dans les 48
heures qui suivent l’heure de la notification.
L’ANIE transmet, également, au Conseil
Constitutionnel ses décisions relatives aux
candidatures accompagnées des dossiers des
candidats dans un délai n’excédant pas 24h 
à compter de la date de l’annonce de ses
décisions.

Le Conseil constitutionnel devra valider, 
par décision, la liste définitive des candidats 
à l’élection du Président de la République, 
y compris les recours dans un délai de 7 jours 
à partir de la date de transmission de la dernière
décisions de l’ANIE. Il publiera également
cette liste au journal officiel.
Dans le cadre de l’examen des dossiers des
postulants à la prochaine présidentielle déposés
à son niveau, l’ANIE a procédé à l’installation
de 10 commissions ad hoc chargées de
l’examen de ces dossiers et de la vérification 
de la véracité des informations fournies. 
En prévision du prochain scrutin présidentiel
duquel l’élément féminin sera absent, 
le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, le président du Mouvement
El Bina, Abdelkader Bengrina, le président du
parti Talaie El Houriyet, Ali Benflis, le
président du parti du Rassemblement algérien
(RA), Ali Zeghdoud, le président du Front 
Al Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, le président
du parti «Errafah», Mourad Arroudj, Habirat
Abderrezak, l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, et l’enseignant
universitaire Abbas Djamel ont déposé leurs
dossiers de candidature au siège de l’ANIE au
Palais des Nations (Club des Pins). La liste des
candidats comprend également le secrétaire
général de l’Alliance nationale républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, le président du
Front de la bonne gouvernance, Belhadi
Aissa, le président du parti de l’Union
nationale et du développement, Mohamed
Dif, le journaliste Slimane Bekhlili,
l’économiste Farès Mesdour, le président du
réseau Nada pour la protection de l’enfance,
Abderrahmane Arar, l’avocat Nadjeh
Abdelmounim, Abdelhakim Hemadi,
Kherchi Neoui, Ali Sekouri, Mohamed
Bouaouina, Belabbes Layadi et Raouf Aieb.
La loi relative au régime électoral prévoit
des conditions pour les candidats à la
présidence de la République. Celles-ci sont
énoncées dans l’article 87 de la Constitution

qui renvoie à d’autres conditions contenues
dans la loi organique 16-10 relative au
régime électoral, modifiée et complétée 
par la loi organique 19-08
L’article 139 de cette loi exige le dépôt, par 
le candidat lui-même, d’une déclaration de
candidature à la présidence de la République
auprès de l’ANIE contre accusé de réception.
Cette déclaration doit contenir le nom et
prénom, la signature, la profession et l’adresse
du candidat, et être jointe d’un dossier constitué
des pièces citées à l’article susmentionné, selon
l’article 142 de la même loi qui stipule que le
candidat «doit présenter en même temps les
formulaires de souscription des signatures

individuelles légalisées par un officier public».
Le candidat à la présidentielle doit, selon
cette loi, présenter une liste comportant 
50 000 signatures individuelles, au moins,
d’électeurs inscrits sur une liste électorale.
Ces signatures doivent être recueillies à travers
au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des
signatures exigées pour chacune des wilayas ne
saurait être inférieur à 1200. La nouvelle loi fait
obligation au candidat à la présidence de la
République de joindre au dossier de
candidature un diplôme universitaire ou un
diplôme équivalent et de déposer lui-même son
dossier de candidature auprès de l’ANIE.

T. Benslimane

Le candidat à la présidentielle dont le dossier n’a pas été vali-
dé par l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) a la possibilité d’introduire un recours auprès du
Conseil Constitutionnel dans les 48h qui suivent l’heure de la
notification par l’instance. L’ANIE transmet au Conseil
constitutionnel ses décisions relatives aux candidatures
accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excé-
dant pas 24h à compter de la date de l’annonce de ses décisions.
Dix commissions ad hoc chargées de l’examen des dossiers des
postulants à la candidature pour la prochaine Présidentielle et de
la vérification de la véracité des informations fournies avaient été
installées au niveau de l’ANIE. Selon la délibération du 17
octobre 2019 modifiant et complétant le règlement du 12 mai
2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitu-

tionnel, parue au Journal officiel N° 65, l’article 48 (modifié)
dispose que «le Conseil constitutionnel reçoit les décisions de
l’Autorité nationale indépendante des élections relatives aux
candidatures, accompagnées des dossiers de candidats, dans les
24 heures de la date de l’annonce de ces décisions. Elles sont
déposées auprès du secrétariat général du Conseil constitution-
nel contre récépissé». L’article 49 dispose que «le candidat à
l’élection du président de la République a le droit, en cas de rejet
de sa candidature par l’autorité nationale indépendante des élec-
tions, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée
au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi
organique relative au régime électoral». Le même article ajoute
que «le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les
membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’exa-

miner les recours et de présenter des rapports et des projets de
décisions y afférents». Le Conseil constitutionnel, selon l’article
50, «se prononce sur les recours par des décisions notifiées
immédiatement aux requérants», relevant qu’»en cas de receva-
bilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat
requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du
Président de la République». Le Conseil Constitutionnel devra
valider, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection
du Président de la République, y compris les recours dans un
délai de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière
décision de l’ANIE. 22 postulants à la présidentielle du 12
décembre prochain ont déposé leurs dossiers de candidature
auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), dont cinq ont été jugés recevables.

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire a présidé à
l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire
du déclenchement de la Révolution de libération
nationale le 1er Novembre 1954, une cérémonie ven-
dredi soir à Alger en l’honneur de hauts cadres de
l’Etat et de l’Armée nationale populaire (ANP), en
activité et à la retraite, a indiqué, hier, un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).
La cérémonie, organisée au Cercle national de l’Armée
à Béni Messous et qui s’inscrit dans le cadre des
«grandes traditions de l’Armée nationale populaire
(ANP) visant à valoriser les dates et les événements
phares de notre glorieuse histoire et à rendre hommage
à nos vaillants martyrs», a vu la présence du président
du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, 
le président de l’Assemblée populaire nationale,

Slimane Chenine, le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, des membres du gouvernement, des
Officiers généraux, des cadres supérieures de l’Etat, des
personnalités nationales et des moudjahidine, a-t –on lu
dans le communiqué.
A cette occasion, l’assistance a marqué une halte solen-
nelle devant l’hymne national, interprété par la troupe
musicale de la Garde républicaine, suivie par la projec-
tion du film documentaire L’Armée Nationale
Populaire... les bras de loyauté et de développement,
qui relate les réalisations de l’ANP dans divers
domaines, et la visite d’une exposition de photogra-
phies retraçant les différentes étapes de la glorieuse
Révolution de Novembre, depuis son déclenchement
jusqu’à l’indépendance. La cérémonie a été clôturée
par un jeu de feux d’artifice et la projection de photos
et vidéos sur écran géant.
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Présidentielle du 12 décembre

Récupération de moins d’un million de formulaires
de souscription de signatures individuelles
L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a récupéré seulement 876 255 formulaires de souscription de signatures 

individuelles sur les 10 millions retirés par les 143 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle 
du 12 décembre, a affirmé hierà Alger, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi.

I ntervenant lors d’une conférence
de presse consacrée à l’annonce de
la liste des candidats dont les dos-

siers ont été acceptés, Charfi a indiqué
que sur les 10 millions de formulaires de
souscription de signatures individuelles
retirées par 143 postulants, seulement
876 255 ont été récupérées, soit 2%. 
Ce taux cause «une perte pour le Trésor
public», a-t-il souligné ajoutant que
«cela nous amène à réfléchir, à l’avenir,
à amender la loi y afférente pour éviter
qu’une telle situation ne se reproduise». 
Par ailleurs, Charfi a annoncé que 
«5 dossiers de candidats à l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre ont été vali-
dés par l’ANIE», précisant qu’il s’agis-
sait du secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, du président
du Mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, de l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, du président du
parti Talaie El Houriyet, Ali Benflis, et
duprésident du Front Al Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd. Ces cinq candidats
«remplissent toutes les conditions
requises pour la candidature à la prési-
dence de la République sur les 23 dos-
siers de postulants déposés, tandis que
les dossiers restant n’ont pas été accep-

tés, car ne remplissant pas les conditions
légales prévues par la loi organique rela-
tive au régime électoral.  En vertu de
l’article 141 de la loi organique relative
au régime électoral, l’ANIE est appelée
à «statuer sur la validité des candida-
tures à la Présidence de la République
par décision dûment motivée dans un
délai de 7 jours, à compter de la date de
dépôt de la déclaration de candidature.
la décision de l’ANIE est immédiate-
ment notifiée à l’intéressé». En cas de
rejet, le concerné peut éventuellement
introduire un recours auprès du Conseil
Constitutionnel et ce, dans les 48 heures
qui suivent l’heure de la notification.
L’ANIE transmet, également, au
Conseil constitutionnel ses décisions
relatives aux candidatures accompa-
gnées des dossiers des candidats dans un
délai n’excédant pas 24 heures à comp-
ter de la date de l’annonce de ses déci-
sions. Le Conseil constitutionnel devra
valider, par décision, la liste définitive
des candidats à l’élection du Président
de la République, y compris les recours
dans un délai de 7 jours à partir de la
date de transmission de la dernière déci-
sion de l’ANIE. Il publiera également
cette liste au Journal officiel. 

Le président de la Fédération nationale des
malades de sclérose en plaques, Ismaïl
Kenzoua a insisté samedi à Sidi Bel-Abbès
sur la nécessité de former des praticiens pour
garantir un meilleur traitement dans ce
domaine. En marge de la tenue d’une réunion
d’élection du bureau exécutif de cette fédéra-
tion, Kenzoua a mis l’accent sur l’importance
de former des généralistes pour pouvoir
détecter la sclérose en plaques dans ses pre-
mières phases et les orienter vers les spécia-
listes pour une meilleure prise en charge.
Le même intervenant a indiqué que le nombre
des personnes atteintes de sclérose en plaques
est en nette augmentation alors que celui des
neurochirurgiens est faible au niveau national,
saluant les efforts déployés par le ministère de
tutelle ayant élaboré un programme national
de prise en charge les personnes atteintes de
sclérose en plaques s’appuyant sur la forma-
tion des généralistes et l’actualisation de leurs
connaissances dans le domaine. 
Il a également mis l‘accent sur la coordination
des efforts entre différents acteurs du secteur
de la santé pour expliquer aux malades les
mécanismes de traitement et alléger leurs
souffrances en leur épargnant, notamment les

longs déplacements vers les centres spéciali-
sés. La présidente de l’association «Michkat»
des malades sclérose en plaques de Sidi Bel-
Abbès, Assia Zaïdi a appelé les autorités
locales à soutenir ces malades et à les assister
en leur fournissant le traitement et le médica-
ment qui connaît une pénurie et qui est cédé à
des prix très élevés. Elle a souligné que la
sclérose en plaques, qui touche la catégorie
des 20 à 40 ans, ainsi que les enfants «affecte
considérablement la qualité de vie des
patients et entrave leurs études et leur carrière
professionnelle», appelant à ouvrir des unités
de rééducation fonctionnelle aux services
neurologiques afin d’aider ces patients à se
déplacer et à faire face aux complexités de
cette maladie. La sclérose en plaques affecte
le système neurologique central, le nerf
optique, la moelle épinière et cause également
des spasmes au niveau des membres et des
troubles au dos et au mouvement. Des repré-
sentants d’associations locales des malades
atteints de sclérose en plaques de différentes
wilayas de l’Ouest du pays dont Oran, 
El Bayadh, Saïda et Aïn Temouchent, ainsi
que des patients affiliés aux mêmes associa-
tions ont assisté à cette rencontre.

Quelque 220 cas de rétinoblastome (cancer de l’œil le
plus courant chez l’enfant) sont enregistrés chaque
année en Algérie, a fait savoir, ce samedi, le chef de ser-
vice ophtalmologie au Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Mustapha-Bacha, le Pr Ourida Ouhadj.
Intervenant lors du 13e Congrès des deux associations
des ophtalmologistes publics et privés (SAO/AOPA), la
spécialiste a indiqué qu’«aucun cas de rétinoblastome
n’est envoyé, depuis 2016, à l’étranger après que l’Etat
ait doté en équipements nécessaires à la prise en charge
de cette pathologie les CHU de Mustapha-Bacha et
Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) ainsi que le Centre anti-

cancer Pierre et Marie Curie d’Alger (CPMC).
Expliquant que le rétinoblastome est dû, en premier lieu,
à des facteurs génétiques, le Pr Ouhadj a appelé les
médecins à orienter les patients vers des spécialistes, en
cas d’apparition de taches blanches dans l’œil ou de stra-
bisme. Soulignant que le CHU Mustapha-Bacha est
l’établissement qui accueille le plus grand nombre de
malades de tout le territoire national, elle a indiqué
qu’une fois les examens effectués, les patients sont
orientés vers le CPMC pour la chimiothérapie. «Le ser-
vice ophtalmologie du CHU Mustapha-Bacha assure le
suivi périodique des bébés depuis le dépistage du cancer

jusqu’à l’âge de 5 ans, puis une contrôle médical est
nécessaire, de temps à autre, jusqu’à la guérison totale»,
a-t-elle affirmé. Et pour assurer une prise en charge opti-
male, le Pr Ouhadj a appelé au renforcement de ce ser-
vice en ophtalmologistes spécialistes en rétinoblastome
héréditaire. De son côté, le Dr Amel Sekfali, a évoqué
«la forte affluence de toutes les franges sociales vers les
cliniques privées pour la chirurgie rétractive concernant
les problèmes oculaires, ne nécessitant pas le port de
lunettes de correction ni de lentilles de contact, une tech-
nique, a-t-elle expliqué, «hautement réussie durant ces
dernières années en dépit de son coût élevé».

220 cas de rétinoblastome enregistré chaque année en Algérie

Santé

Nécessité de former des praticiens
au traitement de la sclérose en plaques
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Transition énergétique en Algérie

Le changement du modèle
de consommation d’abord

A l’approche du Mawlid Ennabaouii Echariff

Le poulet se fait pousser des ailes

PLF 2020

Les équipements fonctionnant à l’électricité importés
coûteront plus chers

Des experts ont appelé, hier à Alger, pour un changement du modèle de consommation énergétique national avant l’élaboration d’une politique globale dans le domaine,
considérant, dans le même ordre d’idées, que le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures ne règle pas les différents problèmes de Sonatrach.

«C e n’est nullement ce projet de loi
qui va trouver des solutions aux
problèmes énergétiques et finan-

ciers de l’Algérie et la seule solution consis-
te à mettre en place une politique énergétique
globale qui prend en considération le chan-
gement du modèle de consommation», ont
estimé ces experts lors de la tenue de la 2e

édition des débats du Forum des chefs d’en-
treprises sur le thème : «La problématique du
secteur de l’énergie en Algérie». «Le projet
de loi sur les hydrocarbures doit nécessaire-
ment faire partie d’une politique énergétique
globale qui comprend, notamment, le volet
de la transition énergétique, celui du déve-
loppement durable ainsi que le volet du
conseil national de l’énergie», a expliqué
l’ancien ministre des ressources en eau et
ancien PDG de Sonatrach, Abdelmadjid
Attar. Pour élaborer une telle loi, il faut
d’abord, selon lui, garantir une stabilité sur le
plan juridique, à savoir, garantir aux inves-
tisseurs que ce dispositif ne sera pas remis en
cause par le futur gouvernement. «Certes ce
projet de loi est bon dans l’ensemble et pro-
tège la souveraineté nationale, mais, il ne
répond pas aux problèmes de Sonatrach du
point de vue pétrole et du gaz ainsi que du
point de vue de la rente», a-t-il considéré. 
Attar a estimé que l’ancienne loi sur les
hydrocarbures (86/14) est «beaucoup
mieux» que le présent projet de loi, car, a-t-il
dit, elle a déjà (l’ancienne loi) donné de
meilleurs résultats pétroliers. «Grâce à l’an-
cienne loi, toutes les réserves ont été renou-
velées», a-t-il affirmé. Il a, ainsi, mis en
avant la nécessité absolue de changer de

modèle de consommation énergétique dans
le pays, y compris, a-t-il dit, la politique des
prix et le développement des énergies renou-
velables. «Nous sommes très en retard dans
le domaine de développement des énergies
renouvelables pour les 22 milles Megawat
prévus au programme de 2011, nous n’avons
réalisé que 500 Mégawat», a-t-il rappelé.
«En 2030, l’exportation du gaz va s’arrêter si
des mesures concrètes ne sont pas prise pour
éviter cela», a averti Attar. Qualifiant le nou-
veau projet de loi sur les hydrocarbures de 
«non-événement», le Pr Chems Eddine
Chitour, enseignant à l’école nationale poly-
technique d’Alger et de l’Institut algérien du
pétrole, a estimé, pour sa part, que «ce n’est
absolument pas le moment d’émettre une
telle loi», affirmant qu’«il faut prendre le
temps nécessaire pour son élaboration». 
«Ce projet de loi répond à une conjoncture
qui n’est pas une priorité, on pouvait attendre
quelques mois après l’installation du nou-
veau gouvernement pour mettre en place
dans le calme et la sérénité un débat nationa-
le englobant tous les citoyens pour discuter
de l’élaboration de ce projet», a dit le Pr
Chitour. «Pour que ce projet de loi soit effi-
cace, il faut initier des débats ouverts (...) et
informer sur la situation énergétique de
Algérie en 2030», a estimé l’académicien.

La transition énergétique,
un «impératif» pour l’Algérie

Considérant la transition énergétique comme
un «impératif» pour l’Algérie, le Pr Chitour
a appelé à relever le challenge de la révolu-

tion de l’électricité verte. La révolution de
l’électricité verte est un challenge dans
lequel l’Algérie doit s’inscrire, a-t-il préconi-
sé, pour sortir petit à petit de l’emprise des
énergies fossiles afin d’aller, a-t-il dit, vers
les énergies renouvelables. Il a rappelé qu’à
partir de 2030, les Etats-Unis et toute
l’Europe n’useront plus des carburants (éner-
gies fossiles) pour leurs véhicules, car, a-t-il
noté, la voiture électrique aura pris le dessus.

Chitour a appelé, également, à donner une
grande importance à l’économie circulaire et
au secteur du recyclage des déchets pour
donner une seconde vie aux choses et éviter
le gaspillage. Il a, également, estimé que
Sonatrach doit impérativement investir dans
le solaire et permettre aux citoyens de parti-
ciper dans ce domaine en mettant en place
leurs propres panneaux solaires avec un
apport de l’Etat de l’ordre de 50%.

Les prix de la volaille connaissent une haus-
se excessive, voire exorbitante, d’après
l’Association de protection et orientation du
consommateur et son environnement

(APOCE). Une hausse de plus de 50%,
constate son président, Mustapha Zebdi.
«On s’attend à ce que cette hausse poursui-
ve son envol dans les jours à venir», assène-

t-il. Pour lui, l’équation est très simple, tant
que l’offre est au-dessous du niveau de la
demande, les prix resteront élevés. 
«Le manque de disponibilité est la raison
principale de cette situation», explique-t-il.
Le président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), Tahar
Boulenouar, a déploré, à plusieurs reprises, la
faiblesse de la production nationale face aux
besoins du marché. Selon lui, la production
de viande blanche se situe actuellement entre
300 000 à 350 000 tonnes par an, alors que la
demande nationale est estimée à 500 000 t. 
«On s’attendait à cette hausse des prix depuis
plusieurs semaines et on a même alerté les
consommateurs et les pouvoirs publics. Des
petits éleveurs de volaille avaient cessé leurs
activités, car le coût de revient devenait trop
cher», explique-t-il. Conséquence : La pro-
duction a commencé à baisser et les prix se
sont envolés. «Les prix des aliments de

volaille et du poussin influent sur les prix du
poulet notamment. Le prix du poussin a fait
l’objet, ces dernières années, d’une hausse
considérable, passant de 30 à 120 DA», relè-
ve Boulenouar. De ce fait, l’APOCE ne s’at-
tend pas à une baisse des prix les jours à
venir, surtout à l’approche de la fête du
Mawlid Ennabaoui. «Nous avons fait appel
aux pouvoirs publics pour réguler le marché
de la volaille et soutenir les petits éleveurs»,
rappelle-t-il, soutenant que l’anarchie qui
règne sur le marché a créé un monopole de
fait. «Ce sont les consommateurs et les petits
éleveurs qui en sont les premières victimes»,
déplore Zebdi. Le marché de la volaille, pour-
suit-il, est imprévisible. «Les prix baissent et
augmentent sans qu’on en soit averti», dit-il.
Il y a quelques semaines, le prix du poulet ne
dépassait pas 250 DA/kg alors qu’actuelle-
ment, il avoisine les 350 et pourrait même
atteindre bientôt 400 DA.

Dans son article 71, le projet de loi de
finances pour 2020 prévoit d’instituer une
taxe liée à l’efficacité énergétique.
Cette taxe est censée être imposée aux pro-
duits importés ou fabriqués localement,
fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux
produits pétroliers. Des produits, dont la
consommation dépasse les normes d’effi-
cacité énergétique prévues par la réglemen-
tation en vigueur. Cette taxe, payée au
dédouanement pour les produits importés

et à la sortie d’usine pour les produits fabri-
qués localement, varie de 10% à 40% selon
le classement de la consommation énergé-
tique. Ainsi, pour les produits fabriqués
localement classée en catégories A, B, C, D
à G, le taux de la taxe est fixé, selon
l’ordre, à 5, 10, 15 et 30%. Pour les pro-
duits importés, la taxe sera de 5, 15, 30 et
40% pour les catégories allant de A à G.
Les importateurs et les fabricants de ces
produits sont tenus de présenter un docu-

ment attestant de la classe énergétique de
leurs produits, afin d’appliquer le taux de la
taxation suivant la consommation d’éner-
gie du produit. Le projet de loi stipule que
toute violation relative aux règles de classi-
fication énergétique, entrainera l’applica-
tion de ladite taxe au taux maximal fixé à
35% pour les produits locaux et à 40% pour
les produits importés. Aussi, cette infrac-
tion exposera les contrevenants au paie-
ment d’une amende égale à deux fois la

valeur du produit importé ou de celle du
produit fabriqué localement. Par ailleurs,
les produits fonctionnant à l’électricité sou-
mis aux règles spécifiques d’efficacité
énergétique qui ne disposent pas de spécifi-
cations relatives à la classification et à
l’étiquetage énergétiques, sont soumis à
une taxe de consommation énergétique de
15% pour les produits fabriqués localement
et de 30% pour les produits importés.
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Chenine appelle à une «forte participation
du peuple» à ce scrutin

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a affirmé, ce jeudi à Alger, que la prochaine élection présidentielle
constituera un «tournant décisif vers l’édification d’un Etat fort de ses institutions», appelant à «la conjugaison des efforts

de tous pour une forte participation du peuple» à ce scrutin.

D ans un message adressé à l’oc-
casion de la célébration du 65e

anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de Libération natio-
nale, Chenine a indiqué que «la pro-
chaine élection présidentielle consti-
tuera un tournant décisif vers l’édifi-
cation d’un Etat fort de ses institu-
tions», soulignant la nécessité «de
conjuguer les efforts pour une forte
participation du peuple».
La prochaine élection présidentielle
offrira l’opportunité de «présenter les
programmes, les propositions et les
solutions», et le peuple «aura l’occa-
sion de choisir librement et en toute
souveraineté», ajouté Chenine.
«L’Algérie vit un moment crucial de
son histoire, séparant deux époques, la
première ayant été marquée par des
pratiques égoïstes émanant d’une
catégorie qui a trahi le serment des

chouhada et spolié le pays, et la
deuxième à laquelle nous aspirons et
qui verra l’édification d’une Algérie
nouvelle basé sur la seule volonté du
peuple dans le choix des programmes
et des hommes».
«Le pays qui a été libéré par tous les
Algériens sera reconstruit par ses
enfants et l’élan populaire de février a
mis un terme au laisser-aller qui allait
mener le pays vers l’inconnu», a-t-il
ajouté. Cet élan pacifique «dont tout
le monde est témoin, a été protégé et
accompagné par les nationalistes
fidèles représentés par l’Armée natio-
nale populaire (ANP), et au peuple de
concrétiser sa volonté en toute liberté
à travers uns élection régulière et
transparente, d’autant que tous les
mécanismes et outils juridiques assu-
rant sont là».

M. M.

Quelque 12 000 sans-abris ont été pris en charge par le
Centre d’hébergement d’urgence de Dely Ibrahim (Alger),
et ses différents annexes dans la capitale, durant les 9 pre-
miers mois de l’année 2019, a-t-on appris, samedi, du direc-
teur du Bureau de la solidarité sociale d’Alger, Mohamed
Laichi.  Laichi a indiqué que 11 770 sans-abris ont été prises
en charge, depuis le début de janvier jusqu’au mois sep-
tembre dernier, au niveau du Centre d’hébergement de Dely
Ibrahim et des deux annexes de Tessala El Merdja et de Dar
El Hassana. Le plus grand nombre de centre de Dely
Ibrahim qui a accueilli, à lui seul, 11 456 cas (10 230
hommes, 1050 femmes et 171 enfants) alors que le Centre
d’assistance à la femme et à l’enfant en détresse «Dar El
Hassana» a recensé 314 cas (209 femmes et 105 enfants).
S’agissant de la situation sociale de ces pensionnaires,
Laïchi a fait savoir qu’il s’agit essentiellement de sans-abris
issus des wilayas intérieures, de toutes les tranches d’âge,
ajoutant que la prise en charge est à son maximum en pério-
de hivernale. Par ailleurs, il a précisé que la catégorie des
mineurs concernait souvent les élèves qui fuguent lors de

l’annonce des résultats d’examens semestriels ou de fin
d’année, ajoutant que ces enfants réintègrent très rapide-
ment leurs foyers, une foie leurs familles contactées, tandis
que la situation est plus complexe pour les jeunes femmes,
notamment les mères célibataires, a-t-il dit. En 2018, plus de
18 000 sans-abris et personnes en détresse avaient bénéficié
de prise en charge des Centres d’aide sociale, a-t-il rappelé
estimant que ces chiffres resteront les mêmes cette année ou
les dépasseront de peu. 

Intensification des patrouilles nocturnes 

Laïchi a affirmé qu’à l’approche de l’hiver, les services de
l’établissement intensifient les patrouilles nocturnes pour le
transfert des sans-abris aux centres d’hébergement, souli-
gnant que le total des patrouilles programmées suivant le
planning d’activité de l’établissement tout au long de l’an-
née avoisine les 1500. Ces brigades travaillent en patrouille
quotidiennes et sans arrêt à l’aide de cinq bus d’une capaci-
té de 50 personnes. Ces équipes comptent 12 éléments inter-

venant en coordination avec les services de la Protection
civile et des corps de sécurité, à convaincre les sans abris
d’être transférés aux Centres d’hébergement où leur est
assuré un service médical. Le directeur du Bureau de la soli-
darité sociale d’Alger a fait état, par ailleurs, d’un travail en
cours pour la mise en place d’un numéro vert pour ses ser-
vices afin de faciliter l’opération de signalement des cas et
des lieux des sans abris à travers les commune de la wilaya.
Les citoyens et les différentes associations activant dans le
domaine social sont appelés à collaborer avec les services
du Bureau de la solidarité sociale pour la prise en charge de
cette catégorie. Le même responsable a indiqué que les
portes du Bureau sont toujours ouvertes à toutes les associa-
tions agrées qui désirent venir en aide à cette frange.
Le Bureau de la solidarité sociale relevant des services de la
wilaya d’Alger supervise le suivi et la gestion des Centres
d’assistance aux sans abris, des catégories vulnérables et en
situation de détresse, outre des jeunes en danger à travers les
communes de Bologhine, Reghaïa Plage, Bab El Oued, Dely
Ibrahim et Tassala El Merdja.

Le Syndicat national des magistrats (SNM)
a décidé, «en l’absence d’une solution à la
crise» de poursuivre le mouvement de pro-
testation avec la même force tout en appe-
lant à un renforcement de la discipline pour
faire face à toute dérapage «face aux
mesures improvisées prises par le ministère
de la justice». Dans un communiqué rendu
public samedi, le Syndicat national des
magistrats s’étonne de la «position étrange
et incompréhensible» des institutions de
l’Etat qui restent dans la position du «spec-

tateur» alors que la grève ouverte porte sur
une revendication fondamentale, celui de
«l’indépendance de la justice». La bataille
menée les magistrats contre l’hégémonie du
pouvoir exécutif n’est ni «corporatiste», ni
«intéressée». «C’est une bataille menée par
des gens honorables et libres» et loin des
«étiquetages insidieux». «Les magistrats ne
sont pas une 3issaba (bande), ni des relais
de la 3issaba», ils sont les victimes de pra-
tiques dont sont victimes les magistrats
depuis des décennies. Rejetant les «leçons

de nationalisme», le SNM demande au
ministère de la Justice de cesser ses ges-
tions «policières» de la crise car cela consti-
tue une «provocation directe à la dignité des
magistrats et à l’institution» et avertit que le
syndicat n’est pas responsable des réactions
que cela suscite. Le SNM fait allusion aux
tentatives menées à au niveau de plusieurs
tribunaux d’Alger d’installer les nouvelles
personnes désignées dans le cadre du mou-
vement contesté des magistrats décidé le 24
octobre dernier. Pour rappel, les magistrats

sont en grève depuis dimanche dernier pour
protester contre le mouvement des magis-
trats annoncé le 24 octobre dernier et qui a
touché près de 3000 magistrats. 
Des membres du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) ont également soutenu
la position du syndicat en assurant ne pas
avoir joué le rôle qui leur est dévolu par la
loi dans la gestion des carrières des magis-
trats. Le mouvement de grève des magis-
trats est fortement suivi avec des taux situés
entre 96 et 98%.

Hébergement d’urgence à Alger

Quelque 12 000 cas pris en charge
durant les 9 premiers mois de l’année en cours

65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale

Macron et Le Drian présentent leurs meilleurs vœux aux Algériens
Le président français, Emmanuel Macron, et
son ministre des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, ont félicité les Algériens à
l’occasion de la célébration du 65e anniver-
saire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale. «Pour la fête nationale
algérienne, j’adresse mes vœux les plus sin-
cères au peuple algérien et rends hommage à
son esprit de responsabilité en cette période
cruciale pour son avenir. Je souhaite que nos

amis algériens relèvent par le dialogue, en
toute liberté, les défis futurs», a posté le pré-
sident français sur son compte Twitter. De
son côté, le chef de la diplomatie française,
Jean-Yves Le Drian a exprimé ses meilleurs
vœux aux autorités et au peuple algérien.
«A l’occasion de la fête nationale algérienne,
j’adresse mes sincères félicitations et mes
vœux les plus chaleureux à l’Algérie, aux
autorités algériennes et au peuple algérien», a

écrit le ministre français des Affaires étran-
gères dans un message publié sur le site offi-
ciel du Quai d’Orsay. «Le seul souhait de la
France aujourd’hui, c’est que les Algériens
trouvent ensemble les chemins d’une transi-
tion démocratique», a ajouté le Drian qui a
insisté sur le fait que «C’est en effet aux
Algériens et à eux seuls qu’il revient de déci-
der de leur avenir. C’est ce que nous espérons
pour l’Algérie, compte tenu des liens pro-

fonds qui nous rattachent à ce pays». «Nous
saluons l’esprit de responsabilité, de civisme
et de dignité qui prévaut au sein du peuple
algérien depuis le début des manifestations et
qui suscite l’admiration. Nous sommes
confiants que cet esprit continuera de s’expri-
mer pacifiquement, sans entrave, par la voie
du dialogue démocratique et dans le respect
des libertés d’expression, de la presse et de
manifestation», a-t-il indiqué. H. H.

Syndicat national des magistrats

Les magistrats décident de poursuivre la grève
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Energies renouvelables

L’Algérie est contrainte d’y mettre le paquet

D’ autant plus que cette exigence,
selon eux, est motivée par le fait
que les énergies renouvelables

devraient voir leurs capacités mondiales
croître de 50% d’ici à 2024, tirées notamment
par les petites unités solaires, selon l’Agence
internationale de l’énergie (AIE). Pour les cinq
ans à venir, l’agence prévoit un bond de 1200
gigawatts de capacités nouvelles, soit l’équi-
valent de la capacité électrique actuelle des

Etats-Unis, toutes sources confondues. 
Les renouvelables passeraient ainsi de 26% à
30% de la production d’électricité mondiale
(derrière le charbon, à environ 34%).
Une croissance spectaculaire est prévue dans le
solaire photovoltaïque, c’est-à-dire là où
l’Algérie est le mieux outillée pour répondre à
une demande mondiale sans cesse croissante et
très rentable au plan économique et financier.

Moussa O.

Plusieurs experts de l’Ecole polytechnique d’El Harrach ont appelé 
de leur vœu de se lancer immédiatement dans la production et le stockage 

des énergies renouvelables, afin de ne pas dilapider rapidement les recettes 
des hydrocarbures, qui sont les seules rentrées stables en devises, 

et d’autre part, de faire en sorte de pourvoir le marché local et la demande
domestique en hydrocarbures avec ces énergies innovantes 

et non pas avec les quotas pétrolier et gazier réservés à l’international.

Les prix du pétrole ont fini la semaine en
nette progression vendredi, tirés par des
informations de presse suggérant des déve-
loppements sur le front commercial et par
plusieurs indicateurs jugés rassurants par le
marché. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en janvier, dont c’est le pre-
mier jour d’utilisation comme contrat de réfé-
rence, s’est établi à 60,72 dollars à Londres,
en hausse de 3,5% ou 2,07 dollars par rapport
à la clôture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour décembre a grimpé
de 3,7% ou 2,02 dollars à 56,20 dollars. 
Les prix du pétrole, déjà en hausse, ont forte-
ment accentué leurs gains en deuxième partie
de séance après des informations de presse
selon lesquelles Pékin et Washington sont
parvenus à un consensus sur un accord com-
mercial partiel. «L’appel téléphonique entre
la Chine et les Etats-Unis semble s’être bien
passé et avoir été constructif. Il semble que
l’accord de phase 1 soit en bonne passe d’être
certifié. Le marché a fini la semaine avec un
appétit retrouvé pour le risque», a noté Ryan

McKay de TD Securities. De son côté, Larry
Kudlow, le principal conseiller économique
du président américain, a annoncé que les
négociations ont «fait énormément de pro-
grès,  mais ne sont pas bouclées». 
Plus tôt dans la journée, le pétrole avait été
porté par plusieurs indicateurs de bonne
tenue, interprétés comme des signes rassu-
rants pour l’économie mondiale. L’économie
américaine a ainsi continué à embaucher à un
rythme soutenu en octobre malgré une légère
remontée du taux de chômage, due en partie
aux effets de la longue grève chez General
Motors. Selon le rapport mensuel du départe-
ment du Travail publié vendredi,  l’économie
a créé 128.000 emplois en octobre, plus que
prévu par les analystes. En Chine, l’activité
manufacturière a connu un rebond inattendu
au mois d’octobre, selon l’indice des direc-
teurs d’achat (PMI)pour le secteur manufac-
turier calculé par le cabinet IHS Markit pour
le groupe de médias Caixin. Sur la semaine,
le Brent (-0,06%) et le WTI (-0,81%) se sont
toutefois légèrement repliés.

Pétrole

Les prix en forte hausse avec le retour de l’optimisme commercial

Le gouvernement britannique a annoncé, ce
samedi, suspendre la fracturation hydrau-
lique destinée à extraire du sous-sol du gaz
de schiste, en raison des risques de
secousses sismiques. La ministre chargée
des Entreprises et de l’Energie, Andrea
Leadsom, a expliqué avoir pris cette déci-
sion à la suite d’un rapport du régulateur du
secteur, The Oil and Gas Authority (OGA),
ayant étudié l’activité sismique récente près
d’un site où est pratiqué la fracturation
hydraulique, à Preston New Road, dans le
Lancashire (nord-ouest de l’Angleterre). 
«Après avoir examiné le rapport de l’OGA
(...), il est clair que nous ne pouvons pas
exclure de nouvelles conséquences inaccep-
tables pour la population locale», a déclaré

dans un communiqué Mme Leadsom.
«Pour cette raison, j’ai conclu que nous
devrions instaurer un moratoire sur la frac-
turation hydraulique en Angleterre avec
effet immédiat», a-t-elle ajouté. Le gouver-
nement a expliqué qu’il ne donnerait pas son
consentement à de nouveaux projets de frac-
turation hydraulique «à moins que de nou-
velles preuves convaincantes ne soient four-
nies».Le procédé de fracturation hydrau-
lique consiste à créer des fissures souter-
raines et y infiltrer un mélange d’eau, de
sable et de produits chimiques pour per-
mettre l’extraction de gaz ou pétrole capturé
dans la roche.La technique est controversée
en raison de son impact environnementale a
provoqué une forte contestation de la part

des populations concernées et des militants
écologistes. L’association Greenpeace s’est
réjouie de l’annonce du gouvernement, tom-
bée au début de la campagne pour les élec-
tions législatives du 12 décembre, saluant
«le très grand mérite des militants de terrain
partout dans le pays».«Le grand pari du gou-
vernement sur la fracturation hydraulique
est un fiasco», a déclaré Rebecca Newsom,
cheffe de programme au sein de l’ONG,
citée dans un communiqué. Le Royaume-
Uni avait soutenu cette expérience dans l’es-
poir de réduire sa dépendance envers le gaz,
importé essentiellement de Norvège et du
Qatar. Le gouvernement conservateur avait
escompté en 2016 que 20 puits puissent être
ouverts d’ici mi-2020. Or, à ce jour, seuls

trois puits ont été forés, sans qu’aucune
exploitation de gaz de schiste n’ait débuté et
sans que les pouvoirs publics sachent
quelles quantités pourraient être extraites à
terme, a souligné récemment un rapport du
National Audit Office (NAO), organe char-
gé de contrôler les dépenses publiques.
Selon le NAO, les professionnels du secteur
expliquaient le retard pris par une réglemen-
tation trop stricte au Royaume-Uni concer-
nant les secousses sismiques induites par la
fracturation hydraulique. Cette réglementa-
tion prévoit, entre autres, de suspendre la
fracturation temporairement, lorsqu’un
tremblement de terre supérieur à 0,5 sur
l’échelle de Richter intervient du fait des
opérations d’extraction.

La FAO et l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS)
ont convenu d’intensifier leurs efforts afin de garantir la sécu-
rité alimentaire et le développement durable dans le cadre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des
Objectifs de développement durable, a indiqué la FAO sur son
site web. Le protocole d’accord a été signé à Tachkent en
Ouzbékistan, en marge de la 18e réunion des chefs de gouver-
nements de l’Organisation de coopération de Shanghai, par
Vladimir Rakhmanin, Sous-directeur général et représentant
régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale et par
Vladimir Norov, secrétaire général de l’Organisation de
coopération de Shanghai. La FAO et l’OCS ont collaboré dans
de nombreux domaines et activités,  notamment sur les mala-

dies animales transfrontalières et les parties ont convenu
aujourd’hui de partager leurs informations, leurs données de
recherche et leurs meilleures pratiques liées à la sécurité ali-
mentaire et au développement durable de manière plus struc-
turée. Des événements et projets conjoints d’intérêt commun
pourraient également voir le jour,  souligne la même source.
D’autres collaborations entre la FAO et l’OCS pourraient aussi
donner lieu à des activités conjointes afin de faire progresser
les efforts visant à atténuer les effets du changement clima-
tique, une gestion durable des ressources naturelles, la numé-
risation de l’agriculture et la mise en úuvre d’études conjointes
sur l’agriculture et les marchés alimentaires. Parmi les
domaines d’intérêt commun pourraient également figurer

l’amélioration des cadres de travail phytosanitaires et vétéri-
naires et la promotion de régimes alimentaires sains dans les
zones urbaines, ainsi que des programmes de coopération Sud-
Sud. L’OCS est une organisation internationale et intergouver-
nementale composée de huit Etats membres (la Chine, l’Inde,
le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le
Tadjikistan et l’Ouzbékistan). Ces pays ont signé un accord qui
prévoit une coopération dans plusieurs domaines tels que le
commerce, l’économie, l’industrie, le transport,  l’agriculture,
la sécurité alimentaire et la protection environnementale avec
pour objectif de favoriser une croissance économique inclusi-
ve et équilibrée, ainsi que le développement social et culturel
de la région.

Gaz de schiste

Londres suspend la fracturation hydraulique par crainte des séismes

FAO

Renforcement du partenariat avec l’Organisation
de coopération de Shanghai
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Tipasa
Taux d’avancement «considérable» 
des travaux de réalisation de 24 000
logements toutes formules confondues
Le wali de Tipasa, Mohamed Bouchama, a annoncé, vendredi, que

la wilaya a enregistré la réalisation de plus de 24 000 logements,
toutes formules confondues, avec un taux d’avancement des
travaux «considérable». Présidant la cérémonie de distribution de
logements dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954,
Bouchama a fait savoir que les projets de logements se trouvant en
cours de réalisation à la wilaya de Tipasa (24 000 logements toutes
formules confondues) avançaient à un «bon rythme», faisant état
d’un taux d’avancement de 80%. Il s’agit des projets inscrits au
titre du programme AADL (près de 12 000 logements), où le taux
d’avancement des travaux a atteint 60%. Une distribution partielle
de 2000 logements est prévue durant le premier semestre de
l’année prochaine. Outre les projets de logements promotionnels
publics (LPP), de l’habitat rural et du promotionnel libre, la wilaya
de Tipasa enregistre, également, près de 4000 logements publics
locatifs (LPL), et plus de 2500 logements promotionnels aidés
(LPA) de l’ancienne formule. Bouchama a tenu à réaffirmer, aux
citoyens, son souci personnel quant à la réalisation de ces projets à
temps et conformément aux normes techniques relatives à la
qualité, soulignant la prise d’une série de mesures pratiques depuis
sa désignation à la tête de la wilaya pour veiller au suivi quotidien
des projets. Il a précisé, en outre, que le nombre de logements
distribués en 2019 suite à la 4e opération de distribution effectuée
par les services de la wilaya, est de 3500 unités, ajoutant que 4000
autres unités devront être distribuées durant le premier trimestre de
2020. Le wali de Tipasa a mis en avant, à cette occasion, les efforts
consentis pas l’Etat depuis plusieurs années à même de relancer le
secteur de l’Habitat et d’améliorer le cadre de vie du citoyen à la
wilaya de Tipasa qui a vu la réalisation de 176 000 logements
durant les deux dernières décennies. Outre la distribution de
logements à ladite wilaya à l’occasion de la célébration du 65e

anniversaire de la révolution du 1er novembre, les services de la
wilaya de Tipasa ont tracé un programme culturel et sportif très
riche pour la célébration de cette fête nationale, notamment la
distinction d’un nombre de sportifs. Il a été procédé, également, au
renforcement du secteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya
de Tipasa par des stades de proximité de football et de basketball
et d’une piscine semi olympique à la ville de Bou Ismaïl. 

Tizi-Ouzou

Prévision d’attribution en 2020 
de 10 000 logements à leurs bénéficiaires

10 000 logements, tous segments confondus, seront attribués en 2020 dans la wilaya de Tizi-Ouzou, 
a annoncé le wali Mahmoud Djamaâ en marge des festivités de célébration du 65e anniversaire

du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.

Sur les 10 000 unités, plus de la moitié,
soit 6500, sont des logements publics
locatifs (LPL) appelés communément

logements sociaux, 3000 autres unités ont été
réalisés dans le cadre du programme AADL et
500 habitations des formules logements
publics aidés (LPA) et logements publics pro-
motionnels (LPP), a-t-il précisé. Le chef de
l’exécutif a également annoncé la répartition,
dès l’année prochaine, d’un quota de 3000
aides à l’habitat rural. «Un segment qui a
connu un engouement au niveau local, car
adapté à la demande des citoyens», a estimé
Mahmoud Djamaâ. Depuis son lancement la
wilaya avait reçu un quota de 92 739 aides à
l’habitat rural qui ont permis la construction
de pas moins de 77 730 logements à travers les
67 communes de la wilaya. Revenant sur le
bilan des livraisons et selon les chiffres com-
muniqués par la Direction du logement, le
nombre global d’unités attribuées et des déci-
sions notifiées depuis le début de l’année en
cours est de 4000, représentant 1500 LPL et
2500 décisions d’aide à l’habitat rural. 
A l’occasion de la célébration du déclenche-
ment de la Révolution algérienne, il sera pro-

cédé à la distribution de 1011 clés et décision
d’aide à travers la wilaya. Dans ce cadre, a eu
lieu au siège de la wilaya une cérémonie sym-
bolique de remise de 30 décisions d’aide à
l’habitat rural, de 20 pré-affectations de loge-
ments sociaux (LPL) au profit de bénéficiaires
des communes d’Iloula Oumalou et de
Boudjima, et de 10 décisions d’affectation
d’un local à des porteurs de projets qui ont
bénéficié du dispositif public d’aide à la créa-
tion d’emplois (ANSEJ et CNAC). La célébra-
tion du 65e anniversaire du déclenchement de
la guerre de libération nationale a été égale-
ment marquée par des hommages rendus à la
famille révolutionnaire dont d’anciens moud-
jahidine et des veuves et enfants de chouhada,
ainsi qu’à des sportifs de niveau international,
des lauréats du concours du meilleur dessin de
l’emblème national et la remise d’une machi-
ne à coudre à une femme rurale sans revenu et
de deux fauteuils roulants à des handicapés.
Dans son allocution le wali a mis en avant les
projets dont a bénéficié la wilaya de Tizi-
Ouzou, notamment dans les secteurs de l’édu-
cation, de la santé, de l’énergie et de meilleur
cadre de vie aux citoyens, a-t-il dit.

Pas moins de 17 341 nouveaux foyers ont été raccordés au gaz
naturel à travers la wilaya de Tizi-Ouzou depuis de début de
l’année en cours, a rapporté vendredi, dans un communiqué,
la concession distribution locale de la Sonelgaz. Cette évolu-
tion croissante de la pénétration du gaz naturel à travers la
wilaya, dont la couverture a atteint 8506 km et 229 412 abon-
nés répond, a-t-on souligné de même source, à «la stratégie
enclenchée par les programmes publics qui visent à alimenter
l’ensemble du territoire de la wilaya». A cet effet, et vu l’im-

portance de cette évolution, la concession de distribution loca-
le lance à partir du 1er Novembre une caravane de sensibilisa-
tion sur l’utilisation appropriée du gaz naturel dans le but de
faire connaître «les avantages qu’offre cette commodité». 
Elle sera, également, l’occasion de communiquer et prévenir
contre «les dangers que peut engendrer la mauvaise utilisation
de cette énergie par le non-respect des règles de sécurité ou
l’utilisation d’appareils contrefaits ou ne répondant pas aux
normes de sécurité». La campagne qui s’étalera sur toute la

période hivernale 2019-2020, et qui se présente sous diffé-
rentes formes, dont des actions de proximité et portes ouvertes
pour le grand public, touchera plus de 40 localités de la
Wilaya où la mise en service du gaz est récente ou imminen-
te. Les élèves du premier et deuxième paliers, primaire et
moyen, ainsi que ceux des centres de formation seront, égale-
ment, touchés par le biais de séances pédagogiques, en colla-
boration avec les directions respectives de ces deux secteurs
ainsi que la Protection civile. 

� Plus de 17 000 foyers raccordés au gaz naturel cette année 

Le dédoublement de la route reliant les villes de Bouira et
de Sour El Ghozlane (Sud de la wilaya) sur une distance de
21 km a été inauguré vendredi par les autorités locales de la
wilaya à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de Libération nationale. 
La 2e partie de l’opération de dédoublement de la route sur
11 km a été mise en service, dans la matinée, par le wali
Mustapha Limani, sachant que la 1e partie du projet, soit le
dédoublement de la route sur 10 km, a déjà été ouverte il y’a
trois ans de cela, a-t-on indiqué à la Direction des travaux
publics. Cette route, dont les travaux ont été lancés en 2012,
«revêt une grande importance économique pour toute la
région», a souligné le chef de l’exécutif. «Le dédoublement
Bouira-Sour El Ghozlane revêt un caractère hautement stra-

tégique et économique, car il relie l’actuelle zone indus-
trielle de Sidi Khaled (Oued El Bardi) à l’autoroute Est-
Ouest, mais aussi il facilite le trafic routier entre les régions
des Hauts plateaux et le nord du pays,» a souligné Mustapha
Limani. Une enveloppe financière de plus de 4 milliards de
dinars avait été allouée pour la réalisation de ce projet, qui,
par la suite, a bénéficié d’une rallonge budgétaire de 1,5
milliard de dinars, selon les précisions donnés par la
Direction des travaux publics. Toujours dans le cadre des
festivités célébrant le 65e anniversaire du déclenchement de
la Révolution le 1er novembre 1954, les autorités locales de
la wilaya de Bouira ont procédé à la dénomination du nou-
veau quartier des 800 logements AADL au nom de «cité du
1er Novembre 1954».

Au total 664 logements, toutes formules confondues, ont
été distribuées à leurs bénéficiaires et 385 foyers raccordés
jeudi au réseau du gaz naturel dans la commune monta-
gneuse de Zbarbar (Ouest de Bouira) et ce, lors de cérémo-
nies tenues à l’occasion de la commémoration du 65e anni-
versaire du déclenchement de la Révolution du 1er

Novembre 1954. Lors d’une cérémonie présidée par le wali
de Bouira, Mustapha Limani, les autorités locales ont remis
des clés aux bénéficiaires de ce programme, qui comporte
des logements promotionnels aidés (LPA), et des logements
de l’Agence de l’amélioration et de développement du loge-
ment (AADL). Au cours de la même cérémonie, le wali a
remis des décisions d’attribution de logements ruraux. 
Toujours dans le cadre des festivités célébration le 65e anni-
versaire du déclenchement de la Guerre de Libération natio-
nale, les autorités de la wilaya ont procédé à une mise en
service d’un réseau de gaz au profit de 385 foyers dans la
municipalité enclavée de Zbarbar, située à une soixantaine

de km à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. 
«Ce projet est scindé en deux parties, une qui concerne la
localité de Zbarboura, et une autre pour le village Ouled
Gassem relevant de cette commune», a expliqué le chargé
de la communication de la Direction de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz, Widad Benyoucef. 
Selon les détails fournis par la même responsable, ce projet,
qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième tranche du pro-
gramme quinquennal 2010-2014, porte sur la réalisation
d’un réseau long de 20,14 km. «Une enveloppe financière
de 265 millions de dinars a été allouée à cette opération», a
tenu à préciser Ouidad Benyoucef. Ainsi et avec ce projet,
qui s’ajoute à d’autres mis en service durant l’année en
cours, la couverture en matière de gaz dans la wilaya de
Bouira dépasse les 90%, selon les statistiques de la
Direction de l’énergie. Plusieurs autres projets sont en cours
pour raccorder toutes les localités restantes notamment dans
les régions enclavées.

Bouira  
Inauguration du dédoublement 

de la route reliant Bouira à Sour El Ghozlane

� Distribution de 664 logements 
et raccordement de plus de 380 foyers au gaz
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2642 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués et 135
aides au logement rural ont été octroyées, vendredi dans la com-
mune de Djelfa, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire
du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.
Accompagné des autorités civiles et militaires, le wali de Djelfa,
Toufik Dhif a présidé la cérémonie de distribution des décisions
d’affectation aux bénéficiaires, au complexe sportif «Brahimi
Lakhdar» à la cité «El Khounia». Le directeur de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya, Amine
Hellal a indiqué que cette distribution de logements sociaux dans la
wilaya de Djelfa s’inscrivait dans le cadre d’une vaste opération
programmée par les autorités locales pour célébrer la Glorieuse
Guerre de Libération. «Le programme tracé vise à distribuer plus
de 3700 logements locatifs à travers les différentes communes», 

a-t-il précisé, indiquant que cette opération a touché, cette semaine,
les communes de Bouira Lahdab (100 unités), Sidi Baïzid (100 uni-
tés), Aïn Maabed (102 unités), Birine (210 unités) et Aïn El Ibel
(380 unités). «Répartis sur les différentes communes de la wilaya,
ces logements ont été réalisés dans des pôles urbains intégrés qui
disposent des infrastructures de base, à savoir les établissements
éducatifs et structures administratives, comme est le cas pour le
nouveau pôle urbain à la cité «Houari Boumédiene» au chef lieu de
la wilaya qui constitue un modèle dans la réalisation de ces pôles
complémentaires. A cette occasion, des aides au logement rural ont
été distribuées à 135 bénéficiaires dans la commune de Djelfa.
Auparavant, les autorités civiles et miliaires de la wilaya avaient
assisté -après lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada au
carré des martyrs- à des exhibitions sportives. 

Au total, 1213 unités d’habitat de différentes formules ainsi que
226 lots de terrain ont été distribués jeudi dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de Libération nationale. Ce lot d’habi-
tat, dont quelques logements ont été symboliquement attribués à
leurs bénéficiaires au cours d’une cérémonie organisée au siège de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) en présence du chef de
l’exécutif local, Messaoud Hadjadj, regroupe un quota de 1122
logements publics locatifs (LPL), dont 656 unités de la même for-
mule réalisées dans la commune d’Aïn M’lila, 383 autres dans la
commune d’Aïn Kercha et 90 autres logements dans la commune

de Bir Chouhada. Aussi, 54 logements sociaux participatifs (LSP)
réalisés dans la commune d’Aïn Beïda et 30 logements promotion-
nels aidés (LPL) dans la commune Ksar Sbahi ont été attribués, a-
t-on relevé, ajoutant que 226 lots de terrain ont été distribués dans
le cadre du programme des Hauts plateaux au profit de bénéfi-
ciaires issus des communes d’Aïn Beïda, Berriche, Zorg, Fekirina
et Oued Nini. Au cours de la cérémonie marquant les festivités du
65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération
nationale, 83 aides à l’habitat rural, des fauteuils roulants et des
licences de taxis services ont été également distribués au profit de
moudjahidine et ayant droits. 

Le coup d’envoi des travaux de réalisation de 4 projets de déve-
loppement a été donné jeudi à travers plusieurs quartiers et grou-
pements d’habitat secondaires de la ville de Mila pour un montant
global de plus de 114 millions de dinars dans le cadre des festivi-
tés marquant le 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale. Ainsi le chantier de réalisation d’un château
d’eau d’une capacité de 500 m3, destiné à alimenter les 3 groupe-
ments d’habitat secondaires d’El Guenazaâ, Guigaya et Sidi
Khnenou, totalisant près de 1500 habitants a été donné pour un
délai de 9 mois, selon les précisions fournies sur les lieux aux auto-
rités locales. Le 2e projet concerne l’aménagement urbain de la cité 
Al Thnia englobant la réfection des route et l’éclairage public pour
un délai de 4 mois alors que le 3e projet concerne la réalisation

d’une route reliant les deux groupements d’habitats secondaires de
Sidi Boukhezar et Boufouh. Le raccordement des déversoirs de la
cité universitaire et du quartier de Bourgaïd au collecteur principal
constitue la 4e opération lancée, a-t-on fait savoir, notant qu’une
enveloppe financière de l’ordre de 18 millions de dinars a été mobi-
lisée pour la concrétisation de ce projet. Une cérémonie en l’hon-
neur des lauréats dans divers concours dont un tournoi de football,
la baptisation du groupement scolaire du quartier Sidi Seghir du
nom du chahid Boufama Mahmoud et la distribution de la nouvel-
le édition du livre «le registre d’or des chouhada de la wilaya de
Mila» au musée du moudjahid Slimane Ben Toubal étaient les évé-
nements marquants la célébration du 65e anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de Libération.

Djelfa
Distribution de plus de 2600 logements publics
locatifs et octroi de 135 aides au logement rural

Mila  
Lancement des travaux de projets de développement 

dans des quartiers et groupements d’habitat secondaires

Oum El Bouaghi 
Attribution de plus de 1200 unités d’habitat et 226 lots de terrain

M’sila 
Raccordement de 270 foyers 
à Ouled Derradj au réseau 
de gaz naturel
Pas moins de 270 foyers répartis sur les villages de
M’hada et Ouled Si Belgacem relevant de la
commune Ouled Derradj ont été raccordés récemment
au réseau de gaz naturel, a annoncé le directeur local
du centre de distribution de l’électricité et du gaz,
Hadj Aroussi Hocine. Inauguré par le chef de
l’exécutif local, Chikh al Aardja, à l’occasion des
festivités célébrant le 65ème anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération, l’opération
d’alimentation en gaz de ville des foyers a nécessité la
mobilisation de 300 millions de dinars pour
l’installation d’un réseau en cette énergie long de 21
km, a-t-on expliqué. L’opération d’alimentation en gaz
de ville a permis à la daïra d’Ouled Derradj
d’atteindre un taux de raccordement en cette énergie
de plus de 80% contre 20% il y a 20 ans, a-t-on
indiqué à la direction de wilaya de l’énergie. Hadj
Aroussi Hocine a rappelé qu’un programme portant
l’extension du réseau local du gaz de ville touchant
5000 foyers, répartis sur plusieurs communes de la
wilaya, sera lancé «avant la fin de l’année en cours».
Le taux de raccordement en gaz de ville dans la
capitale du Hodna a atteint actuellement 74% contre
moins de 25% en 1999 ont signalé les services de la
wilaya.

El Tarf 
Raccordement de 312 foyers
au réseau d’électricité 
à Osfour
Pas moins de 312 foyers situés dans des sites ruraux

Boulegroun 1 et 2 relevant de la commune d’Osfour
dans la daïra de Besbes (wilaya d’El Tarf) ont été
raccordés jeudi au réseau d’électrification rurale, 
à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de Libération nationale.
La cérémonie de mise en service de l’opération, qui 
a nécessité un investissement de 20 millions de dinars,
dont 10 millions constituent la contribution de la
wilaya, a été présidée par le wali, Benarar Harfouche.
Première du genre dans l’agglomération rurale,
l’opération d’alimentation en énergie électrique 
a ciblé 2 sites sur un total de 20 autres concernés par
le programme prévisionnel de raccordement, ont
indiqué les services de la SDE. Signalant que le taux
de couverture en électricité dans la wilaya frontalière
a atteint 95%, la même source a relevé que l’objectif
tracé en matière de couverture en électricité est
d’atteindre 97% «d’ici la fin de l’année en cours».

Khenchela

Ouverture «prochaine» de deux usines
de fabrication de filets anti-grêle

Deux usines de fabrication de filets anti-grêle seront ouvertes «prochainement»,  a indiqué, vendredi à Khenchela,
le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Amari.

«L’ ouverture des deux
usines permettra de
mettre fin à

l’importation des filets anti-grêle
utilisés dans la protection de la
pomiculture», a précisé le ministre
lors de l’inauguration de la
première édition de la fête
nationale de la pomme dans le
commune de Bouhmama. Lors de
sa rencontre avec les producteurs
de la filière, Amari a insisté sur
l’importance de se «structurer dans
des associations locales pour
bénéficier des différentes formes
d’appui à cette filière et d’oeuvrer 
à sa promotion». Le ministre a
également indiqué que «la
production qualitative et
quantitative de la pomme, réalisée à
Batna et Khenchela aux cours des
dernières années, a encouragé le
ministère à lancer la fête nationale
de la pomme», appelant les
agriculteurs de la filière à redoubler
d’efforts pour atteindre «des
records dans la production de ce
fruit». Cherif Amari a ajouté que la

fête nationale de la pomme
«constitue un rendez-vous de
travail et de coordination entre les
producteurs de cette filière, les
chambres d’agriculture et la tutelle
pour mieux structurer la (filière)
pomiculture» qui jouit, a-t-il relevé,
«de capacités économiques
permettant aux producteurs
d’exporter leurs produits». Il a
souligné, dans ce sens, «la volonté
de l’Etat à soutenir les populations
des régions montagneuses pour le
développement de leurs cultures et
l’amélioration de leurs cadre de
vie». Valorisant les efforts déployés
par les agriculteurs et les
investisseurs de la filière
pomiculture, le ministre a indiqué
que son département de concert
avec les ministères des Ressources
en eau et de l’Energie œuvreront à
faciliter la tâche des agriculteurs en
leur octroyant des autorisations
pour le forage de puits et
l’exploitation du réseau
d’électricité agricole.

Mechakra A.
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Pas moins de 37 nouveaux spé-
cialistes sont en poste dans les
établissements de santé de la
wilaya de Mascara après avoir
été affectés par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a-t-on
appris, dimanche, du directeur de
la santé, le Dr Lamri Mohamed.
Dans une déclaration à la presse,
le Dr Lamri a fait savoir que la
wilaya a employé dernièrement
37 nouveaux spécialistes en car-
diovasculaire, gynécologie obsté-
trique, chirurgie générale, radio-
logie, réanimation et néphrolo-
gie, dans les établissements de
santé et pris en charge pour ce qui
est du logement afin d’assurer
des prestations sanitaires néces-
saires à la population. Ainsi, neuf
spécialistes n’ont pas rejoint
encore leurs postes en attendant

l’achèvement des procédures
administratives pour combler le
déficit en matière de spécialités,
notamment en médecine phy-
sique, maladies cardiovasculaires
et chirurgie générale dans cer-
tains établissements. Le directeur
de la santé de la wilaya de
Mascara a évoqué un manque
dans certaines spécialités médi-
cales, notamment en réanimation,
radiologie, néphrologie, maladies
des voies urinaires, soulignant
que les postes seront assurés pro-
gressivement au fur et à mesure
de venue de spécialistes. 
Le Dr Lamri s’est félicité de
l’amélioration que connaît le sec-
teur de la  santé dans la wilaya de
Mascara, notamment en gynéco-
logie où les transferts vers les
hôpitaux de wilayas limitrophes a
nettement baissé.

Mascara
37 nouveaux spécialistes 

en poste dans les établissements de la wilaya

La Journée nationale
de l’arbre célébrée
aux côtés des
forestiers

Le wali de Mascara a célébré aux côtés
des forestiers de la Conservation de
Mascara, la Journée de l’arbre où il a
planté un arbre symbolisant l’évènement.
À cette occasion, le wali a eu droit à des
explications sur le programme de
reboisement de toute l’année, à travers le
territoire de la wilaya. L’objectif de cette
journée est de susciter une mobilisation
générale de toute la population pour la
restauration des forêts et les monts
dégradés de notre wilaya. Il faut créer
des campagnes de plantation, d’entretien
des montagnes et bois, la protection de la
nouvelle faune arboricole et celle
nouvellement mise en terre. L’arbre est
l’ami de l’être avec ses multiples
fonctions et ses services
socioéconomiques. Les femmes et
hommes en vert qui sont des forestiers
doivent être reconnus et récompensés.
Ce sont des acteurs intervenant dans le
domaine forestier et ce sont eux qui
préservent nos ressources forestières.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Inauguration d’un siège d’une délégation
communale et d’un groupe scolaire

Le siège d’une délégation communale et un groupe scolaire ont été inaugurés,
jeudi à Oran, outre la baptisation d’une unité de la Protection civile du nom d’un ancien moudjahid,

à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.

L e siège de la délégation communale de
Haï Akid-Lotfi a été inauguré, jeudi, par
le secrétaire général de la wilaya

d’Oran, Si Ali Meddah. Cette infrastructure
vient à point nommé dans ce nouveau quartier
d’Oran-Est qui manquait, jusque-là, d’une
administration communale devant répondre
aux besoins des administrés. L’ouverture de
cette délégation communale marque le début de
concrétisation de l’élargissement des déléga-
tions (ex-secteurs urbains) à 18 délégations, au
lieu des 12 actuellement, dans le cadre d’un
nouveau découpage administratif de l’APC
d’Oran, qui devra satisfaire les besoins de la
population. Cinq autres délégations commu-
nales sont attendues, dans l’avenir, notamment
celles du quartier Nasr (ex-Derb), Hammou
Boutlelis, Khaldia, El Badr et Fillaoucen. 
Elles complèteront le nouveau découpage,
approuvé par le gouvernement, et dont le décret
exécutif a été promulgué en septembre dernier.
Ces délégations seront ouvertes en fonction de
la disponibilité des locaux, indique-t-on. 
Il s’agira à travers cette nouvelle organisation,
de doter la capitale de l’Ouest de structures

administratives à même de prendre en charge
efficacement les missions de service public et
de mieux répondre aux exigences du dévelop-
pement local, dans le cadre du renforcement de
la décentralisation et de la démocratie partici-
pative, ainsi que le rapprochement de l’admi-
nistration du citoyen. Par ailleurs, un groupe
scolaire de 12 classes a été inauguré à la cité
AADL 1200 logements d’Aïn El Beïda, com-
mune d’Es Senia. Il porte le nom du chahid
Belhadji Hachemi. L’unité de la Protection
civile de Bir El Djir, sise sur la RN 11 (Oran-
Arzew) a été, pour sa part, baptisée du nom
d’un ancien moudjahid, le défunt Miloud
Djebli (1935-1985). Sa famille a été honorée et
un exercice de simulation du sauvetage d’une
personne à partir d’une hauteur de plus de 20
mètres, a été effectué par les sapeurs pompiers.
Ce jeudi soir, une pièce de théâtre intitulée
l’Aube et la guillotine, revisitant l’exécution de
Ahmed Zabana, le premier guillotiné de la
Guerre de Libération nationale, sera donnée au
Théâtre Régional d’Oran Abdelkader-Alloula.

Lehouari K.

Relizane

80 logements sociaux attribués dans la daïra de Hemadena

Le réseau d’alimentation en eau potable du CHU rénové à 70%
Le réseau d’alimentation en eau potable du CHU d’Oran,
datant de l’époque coloniale, a été rénové à hauteur de 70%, 
a annoncé le directeur de cet établissement hospitalier, Hadj
Boutouaf. Le réseau, installé à la fin du XIXe siècle, se trou-
vait dans un état délabré, causant des fuites, des inondations et
des coupures répétitives au sein des différents services,
explique le même responsable, soulignant que ces problèmes
ont été réglés «une bonne fois pour toute». «Il n’y aura plus de

problème d’eau au niveau de l’hôpital à partir de 2020», s’est-
il engagé, ajoutant que la direction a opté pour une solution
radicale consistant à rénover le réseau dans sa totalité et de ne
pas se contenter de réparations partielles et occasionnelles. 
Le projet de rénovation aurait nécessité un montant de 800
millions de dinars et devra être réceptionné à la fin de l’année
en cours. Par ailleurs, ces travaux ont constitué une opportu-
nité pour installer de grands réservoirs afin d’assurer la dispo-

nibilité de l’eau dans tous les services en cas de coupure, a
encore souligné Boutouaf. Ce même responsable a indiqué
que le CHU d’Oran dont la construction remonte à la fin du
XIXe siècle se trouve dans un état de vétusté. Certains services
sont fortement dégradés ce qui nécessite un plan de rénovation
de certains bâtis et la démolition d’autres. 

L.K.

Les services de la daïra de Hemadena, une circonscription admi-
nistrative sise à quelque 30 bornes à l’est de Relizane, ont,
comme attendu, affiché la liste nominative des bénéficiaires d’un
quota de 80 unités de logement social. En effet, tôt le matin, la
nouvelle a fait le tour de la cité et les intéressés et surtout les
curieux se sont entassés devant les lieux où ont placardées les
listes. A l’ouverture des bureaux de la mairie, les mécontents se
sont regroupés pour exprimer leurs désappointements et dénon-
cer ce qu’ils ont qualifié de pratiques occultes. «Je suis un jour-

nalier, je vis avec ma famille telle une charge chez mes parents,
surtout que le logement est exigu», a renchéri un des concernés
avec amertume en ciblant des noms qu’il voit mieux lotis que lui.
Devant cette situation, le chef de daïra s’est déplacé au siège de
l’APC et s’est attelé à la réception des mécontents. «J’ai reçu les
24 protestataires, et je leur ai expliqué les critères suivis par la
commission d’étude des dossiers», a-t-il souligné en affirmant
que «tout le monde a été convaincu de la légalité de la procédu-
re et tout le monde est rassuré qu’avec cette méthode tous les pos-

tulants pourront bénéficier». Cela dit, le premier responsable de
la daïra n’a pas manqué de souligner la présence d’éventuels
intrus. «Nous avons demandé aux concernés de nous aider à
débusquer les intrus à travers leurs recours», a-t-il dit. Cela dit, la
liste n’a pas suscité une manifeste réaction. «Je ne suis pas rete-
nu par la commission, mais dans l’ensemble je trouve que la liste
est correcte», a noté un des postulants. L’on apprend aussi que
ladite commission se penchera incessamment sur les dossiers des
demandeurs pour l’affectation d’un autre lot de 100 unités.
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La visite de Kamal Touchene, wali d’El Bayadh dans la daïra
d’El Abiodh, a été ponctuée par l’ouverture d’un centre d’hé-
modialyse doté d’une vingtaine de générateurs, d’une capaci-
té d’accueil de trente lits, qui couvrira les besoins des malades
issus de tout le chef-lieu de la commune, y compris ceux de la
zone éparse, suivie du lancement des travaux de raccordement
de nouveaux logements réalisés dans le cadre de l’opération
habitat rural groupé, aux réseaux d’assainissement et d’AEP. 
Dans la foulée, le premier responsable de la wilaya s’est rendu
sur le chantier de construction d’un complexe sportif, pour
lequel une enveloppe financière d’un montant de 64 milliards
de centimes a été mobilisée, et qui connaît de nombreux
retards avec toutes les conséquences financières qui en décou-
lent, au même titre que celui portant sur la réalisation d’une
piscine semi olympique, qui a coûté la bagatelle de 19 
milliards de centimes et qui subit le même sort. Des chantiers
qui ont été repris par au moins cinq entreprises privées de
construction. Sur site, le wali a donné des instructions au res-
ponsable du secteur de la jeunesse et des sport à l’effet
d’achever et de réceptionner ces deux projets avant la fin du
premier trimestre de l’année 2020. 

Peu avant de donner le coup d’envoi du lancement du chan-
tier d’une nouvelle école primaire de 12 salles de classes pré-
vue pour accueillir quelque 850 élèves dans la nouvelle cité
des 1250 logements, le chef de l’exécutif a inauguré un nou-
veau stade de proximité dans ce même quartier. 
Multipliant les haltes, le wali devait d’abord s’enquérir de
l’état actuel de l’abattoir communal qui exige de nombreux
travaux de mise à niveau, pour ensuite procéder au lancement
d’une série de travaux de viabilisation et d’urbanisation, de
renforcement du réseau AEP, qui prévoit le raccordement de
350 foyers à ces différents réseaux, soit plus d’une vingtaine
d’opérations retenues dans le cadre du FCCL. Une rencontre
avec les citoyens dont des représentants de la société civile a
donné lieu à un débat fructueux.Ces derniers ont fait part au
wali de leurs préoccupations quotidiennes liées à l’améliora-
tion du cadre de vie d’une ville qui compte pas moins de 
35 000 âmes et ne disposant que de faibles ressources finan-
cières exceptée l’aide accordée par les pouvoirs publics dans
le cadre des différents programmes de développement, jugée
insignifiante pour faire face aux besoins exprimés en matière
de couverture sanitaire

La wilaya de Ouargla s’est renforcé par l’entrée en service
d’une plâtrerie à Touggourt où a été également lancé le projet
d’une unité hôtelière, dans le cadre des festivités du 65e anni-
versaire du déclenchement de la Révolution. Fruit d’un inves-
tissement privé, la plâtrerie offre une capacité de production
de 35 tonnes/jour de plâtre et de parpaings de plâtre destinés
à la construction, en plus de 30 t/j de mélange de sable sec,
selon sa fiche technique. L’unité, qui fabriquera aussi dès le 4e

trimestre de 2020 des panneaux de plâtre, avec une moyenne
de production de 35 000 m2/jour, assure 80 emplois et puise
sa matière première d’un gisement situé dans la zone de
Dzioua (daïra d’El Hedjira) à quelques 70 km.

Les autorités de la wilaya ont également procédé dans la
région de Touggourt au lancement d’un projet d’unité hôteliè-
re de 254 lits (124 chambres). Couvrant une superficie de
2400 m2, ce projet hôtelier (3 étoiles) d’un coût de 1,6 mil-
liard de dinars dispose aussi d’une salle de fêtes, d’un parc de
loisirs, d’espaces verts, un restaurant, une cafétéria et un parc
aquatique, ainsi que d’un parking d’une capacité de 450
places, selon sa fiche technique. Outre ces deux projets, les
autorités locales ont mis en service dans la commune de
Mnaguer (daira de Taibet) une station service et inauguré une
bibliothèque urbaine de plus de 4890 ouvrages au quartier El
Moustakbel à Touggourt.

Le Centre de transit des personnels militaires de la 4e Région
militaire (RM) à Ouargla a été baptisé vendredi du nom du
chahid Abderrezak Barka, à l’occasion de la commémoration
du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 
1er Novembre. La cérémonie de baptisation a été présidée par
le commandant de la 4e RM, le général-major Hassan
Alaïmia, en présence d’officiers et cadres de la RM et de
membres de la famille du chahid, qui ont été honorés à cette
occasion.  L’opération s’inscrit dans le cadre de la baptisation

des édifices et des structures relevant du ministère de la
Défense nationale du nom de chouhada et de moudjahidine de
la Révolution, en application des décisions du haut comman-
dement de l’Armée nationale populaire (ANP).
Natif de Touggourt en 1925, le chahid Abderrezak Barka a
rejoint en 1957 les activités révolutionnaires à Bousfer
(Oran) en tant qu’agent de liaison jusqu’à ce qu’il fut arrê-
té en 1958 par les forces coloniales françaises et qu’il décè-
de en martyr.

El Bayadh
Le wali inaugure un nouveau centre d’hémodialyse

Ouargla
Le Centre de transit des personnels militaires

de la 4e RM baptisé Chahid Abderrezak Barka

Mise en service d’une plâtrerie et lancement
du projet d’une unité hôtelière à Touggourt

Biskra
Le siège de la compagnie 
de livraison par air baptisé
du nom de Noureddine Menani
Le nom du chahid Noureddine Menani a été donné, ce jeudi,
à la compagnie de livraison par air à Biskra relevant de la 4e

Région militaire dans le cadre de l’application de la décision
de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP). 
La cérémonie de baptisation qui a coïncidé avec la célébration
du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale a été présidée par le commandant de la 4e

Région militaire, le général-major, Hassan Alaïmia en
présence de nombre d’officiers et proches du chahid. Le
commandant de la compagnie de livraison par air, le colonel
Nabil Zerouki, a relevé que la baptisation de cette unité du
nom d’un des héros de la révolution a coïncidé avec la
célébration de l’anniversaire du déclenchement de la
révolution qui est «une occasion chère à tous les Algériens et
une source de fierté». Selon sa biographie lue à l’occasion, le
chahid Menani est né en 1917 à Biskra, a étudié dans sa ville
natale et a été militant au mouvement nationaliste jusqu’à
l’éclatement de la révolution libératrice qu’il a rejoint très tôt
avant de tomber chahid sur le champ d’honneur en 1957 au
cours d’une bataille à Négrine au Sud de Tébessa. En marge
de la cérémonie, les proches du chahid ont été distingués par
la remise du drapeau national et de cadeaux symboliques.

Béchar
Inauguration de deux nouveaux

CEM à Tamter et Igli
Le secteur de l’éducation s’est renforcé par l’inauguration de
deux CEM de type Base-4 aux chefs-lieux des communes de
Tamtert et Igli (280 et 160 km au sud de Béchar), à l’occasion
du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 
1er Novembre 1954. Ces établissements d’une capacité de plus
de 150 places chacun, mettront un terme aux déplacements des
élèves inscrits dans ce cycle de l’enseignement vers le chef-
lieu de la daïra d’Igli et des communes limitrophes, a-t-on
précisé à la wilaya. Dotés d’une douzaine de classes chacune,
ces nouvelles structures scolaires ont été favorablement
accueillies par les parents d’élèves et la population locale.
Outre l’inauguration de ces deux établissements scolaires,
plusieurs manifestations commémoratives du 65e anniversaire
de la Révolution sont initiées par le comité des fêtes nationales
et religieuses et le mouvement associatif, à travers plusieurs
communes et institutions publiques, dont les maisons de
jeunes et les centres culturels. Il s’agit d’expositions de
documents-photographiques sur les luttes politiques et
militaires du peuple algérien contre le colonialisme français,
de tournois sportifs dans différentes disciplines ainsi que de
soirées artistiques, en plus d’une cérémonie de recueillement
vendredi au cimetière des Chouhada, en présence des autorités
locales, de moudjahidines et de citoyens.

Hôpital Brahim-Tirichine - Ghardaïa

Des examens médicaux et interventions
chirurgicales au profit des patients

Quelque 115 examens médicaux et une quinzaine d’interventions
chirurgicales «lourdes» en oncologie ont été effectués par le staff

médical pluridisciplinaire spécialisé du centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Beni Messous (Alger) au profit des patients de l’hôpital

Brahim-Tirichine, de Ghardaïa, au titre de jumelage entre hôpitaux, 
a-t-on appris auprès des responsables de la Direction de la santé, 

de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

C es actes médicaux spécialisés ont été dis-
pensés avec l’appui des praticiens et para-
médicaux locaux dans plusieurs spéciali-

tés, notamment rhumatologie, oncologie, a expli-
qué à l’APS le directeur du secteur. Encadrée par
des professeurs, cette mission médicale conjointe,
composée d’une dizaine de spécialistes et des pra-
ticiens locaux a prodigué durant quatre jours (29
octobre au 1er Novembre) des soins appropriés
avec des ablations de tumeurs malines sur des
malades souffrants de cancers ainsi que des inter-
ventions viscérales et ORL, a indiqué Ameur
Benaïssa. Initié dans le cadre du jumelage inter-
hôpitaux entre Ghardaïa et le CHU de Beni
Messous, cette opération axée principale sur la chi-
rurgie oncologique a fait renaître l’espoir chez les
personnes souffrant de cancer en leur rendant le
sourire après une chirurgie d’ablation des tumeurs,

a soutenu le Dr Mustapha Khenine, spécialiste en
anesthésie opératoire de l’hôpital Brahim-
Tirichine. Parallèlement, une série de sessions de
formation animées par les professeurs ont été dis-
pensées au profit des praticiens et paramédicaux
locaux sur plusieurs thématiques, notamment les
bonnes pratiques médicales et la prise en charge
des patients souffrant de rhumatisme, de maladies
d’oto-rhino-laryngologiste (ORL) et des cancéreux
afin d’améliorer le savoir-faire des intervenants
locaux du secteur de la santé en matière de prise en
charge des patients pâtissant de maladies chroniques
tel le cancer.  Des cas cliniques ont été étudiés
devant les praticiens et les agents paramédicaux
chargés des services de chirurgie des structures de
santé de la wilaya de Ghardaïa.

Hadj M.
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Le Motorola Razr avec écran pliable
se dévoile en photo
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Les ventes mondiales de smartphone en légère hausse
après 2 ans de baisse

Apple TV+,
dernière née dans l’univers de la marque à la pomme

Elles stagnaient depuis deux ans avant de
reprendre fin 2019 : les ventes mondiales de
smartphones ont légèrement progressé au
troisième trimestre, selon le cabinet Strategy
Analytics. Le fabricant sud-coréen Samsung
reste le numéro un mondial de l’industrie.
Les achats de smartphones ont augmenté de
2% par rapport à la même période l’an
dernier, avec 366 millions d’appareils vendus,
d’après. Le fabricant sud-coréen Samsung
reste N° 1, devant le Chinois Huawei et
Apple, qui complète le podium, toujours
selon Strategy Analystics.

Huawei monte en gamme

«La demande mondiale en smartphones est
remontée grâce à une forte concurrence des
prix chez les vendeurs et à des innovations
telles que des écrans plus grands et le réseau
5G», a indiqué Linda Sui, analyste pour le
cabinet. Samsung a consolidé sa position de
leader mondial en gonflant ses ventes de 18%
au dernier trimestre, avec 78 millions
d’appareils écoulés, et en établissant ses parts
de marché à 21,3%. Huawei a surpris en
vendant 66 millions d’appareils (+29%),
s’appropriant 18,2% des parts de marché

malgré des sanctions imposées par
Washington qui pourraient rendre plus
difficile l’accès à des technologies et des
composants cruciaux. L’entreprise chinoise,
dont le dernier smartphone haut de gamme
lancé en septembre est dépourvu des
applications Google, a gagné du terrain sur
son marché national, selon Strategy Analytics.

Les ventes d’iPhone en recul

L’étude affirme que les ventes d’iPhone ont,
elles, baissé de 3% par rapport à l’année
dernière, Apple ayant vendu 45,6 millions
d’appareils et occupant 12,4% de parts de
marché. La marque à la pomme, qui a fait
part de ses résultats trimestriels mercredi, 
n’a pas donné ses propres chiffres sur le
nombre d’iPhones écoulés dans le monde,
mais a indiqué que les recettes liées à la vente
de son célèbre smartphone étaient en recul de
9,3%. «Malgré un léger déclin, cela a été la
meilleure performance de croissance depuis
l’an dernier», a commenté l’analyste Woody
Oh. «Nous pensons qu’Apple se stabilise
grâce à un iPhone 11 moins cher et une
demande plus robuste en Asie et aux Etats-
Unis», a-t-il poursuivi. D’après l’étude, les

Chinois Xiaomi (9% de parts de marché) 
et Oppo (8%) arrivent en quatrième et
cinquième positions. D’autres vendeurs, dont

les noms ne sont pas mentionnés, se partagent
les 31% de parts de marché restantes, selon
Strategy Analytics.

Les fabricants de smartphones
semblent aujourd’hui très
occupés à intégrer des écrans
pliables dans leurs appareils.
Samsung fut le premier à
dégainer mais de nombreux
modèles sont en préparation.
Y compris chez Motorola.
Voici d’ailleurs à quoi il
pourrait ressembler. Durant
l’âge d’or du feature phone,
Motorola était devenu le roi
du haut de gamme en
commercialisant son Motorola
Razr. À l’époque, il s’agissait
d’un des premiers appareils à
intégrer des matériaux de
qualité premium, notamment.
Aujourd’hui, il semblerait que
l’entreprise soit prête à
effectuer son retour sur le
marché en ressuscitant sa
marque Razr. Avec une petite
touche résolument moderne,

bien évidemment. Pour un
résultat qui semble très
intéressant. Si vous avez suivi
les différentes rumeurs
jusqu’à aujourd’hui, vous
avez peut-être appris que
Motorola s’apprêterait à faire
revivre le Razr mais celui-ci
embarquerait cette fois un
écran pliable. Aujourd’hui,
grâce à une photo partagée
par le spécialiste du leak Evan
Blass, nous avons une idée un
peu plus précise de ce à quoi
nous attendre. Comme vous
pouvez le voir dans l’image
ci-dessus, le smartphone
proposera un design très
similaire à celui du Razr
original si ce n’est qu’à
l’intérieur, au lieu de deux
écrans séparés, on ne
retrouvera qu’un seul et
même écran pliable. Voilà une

option bien différente de celle
prise par Samsung et Huawei,
tous deux ayant
commercialisés des
smartphones pouvant se
transformer en tablette.
L’approche de Motorola est
très différente, mais tout aussi
intéressante. Difficile
cependant de savoir comment
la marque a l’intention de
vendre ce design au grand
public. L’idée est
sympathique, les scenarii
d’utilisation d’un tel appareil
sont variés. Il faudra voir à
quoi ressemble sa fiche
technique et à quel tarif il sera
vendu. Motorola a en tout cas
confirmé qu’un événement
sera organisé dans le courant
du mois de Novembre, nous
devrions avoir tous les détails
à ce moment-là.

Après la musique, les jeux vidéo, les
paiements et les informations… Il fallait bien
qu’Apple lance aussi sa plateforme de séries
et de films, pour créer un écosystème complet
de contenus et services. Apple TV+ voit le
jour vendredi dans une centaine de pays avec
des programmes originaux à un prix cassé, le

plus bas du secteur : 4,99 $/mois, moitié
moins que Netflix, pour toute la famille.
La marque à la pomme ne peut pas rivaliser
avec les catalogues des pionniers du marché
(Netflix, Hulu…) ni des futurs nouveaux
entrants (Disney, HBO…). Elle fait donc
valoir d’autres arguments, comme ce prix, 

le même que pour Apple Arcade (jeux vidéo),
dérisoire pour ses clients prêts à dépenser des
centaines de dollars pour un smartphone tous
les deux ou trois ans. Un abonnement d’un an
sera en outre offert en prime de tout achat
d’iPhone, iPad ou Mac (ordinateur de la
marque). Apple tv + se positionne ainsi
comme un service «bonus», de la même
façon que le leader du commerce en ligne,
Amazon, inclut sa plateforme de streaming
dans son abonnement premium (Prime) à 8,99
dollars, qui comprend différents services,
dont la livraison rapide et gratuite. Pour le
géant américain des technologies, il s’agit
avant tout de se diversifier et de rompre sa
dépendance à l’iPhone, en perte de vitesse par
rapport à ses concurrents. Avec Apple Music,
Apple Arcade, Apple News + (infos), Apple
Card et Apple Pay, le groupe propose une
offre combinée, qui devrait encourager ses
adeptes à rester dans son univers. Le retour
sur investissement ne sera sans doute pas
immédiat, mais il s’agit plus de fidéliser que
de rentabiliser, selon l’expert Avi Greengart,
de Techsponential. « Beaucoup de choses
dans l’écosystème d’Apple ne génèrent pas
directement des bénéfices», commente-t-il.
«Plus vous avez d’options dans l’univers iOS
(le système d’exploitation d’Apple), plus tout
le reste devient captivant». «Apple a la

possibilité de faire venir 100 millions de
consommateurs sur son service de streaming
dans les trois à quatre prochaines années»,
estime l’analyste Dan Ives, dans une note aux
investisseurs. Son cabinet, Wedbush,
considère que la marque dispose d’une base
de 1,4 milliard d’utilisateurs actifs d’appareils
équipés d’iOS. En plus du prix réduit, la
nouvelle plateforme compte sur ses
programmes originaux et une brochette de
stars. Reese Witherspoon et Jennifer Aniston
se donnent la réplique dans The Morning
Show, Oprah Winfrey anime une nouvelle
émission, et Jason Momoa (Aquaman, Game
of Thrones) joue dans «See», une série sur
l’histoire d’une tribu dont les enfants
disposent du don de la vue quand tout le reste
de l’humanité est devenu aveugle.
Pour les enfants, Apple a notamment prévu «
Helpsters», une série conçue par les créateurs
de «Sesame Street», ainsi que des nouveaux
épisodes de «Snoopy».
Lors de la présentation du nouveau service,
Tim Cook, le patron du groupe, a promis
d’ajouter de nouvelles productions
originales tous les mois. Il est notamment
question de deux séries originales par
Steven Spielberg, une série produite par le
basketteur de la NBA Kevin Durant, et des
films d’auteurs.
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Syndrome de la Belle au bois dormant :
l’étrange maladie qui fait dormir

cette adolescente pendant des mois

Rougeole : Le virus remet à zéro
les défenses immunitaires

Les malades se retrouvent presque aussi vulnérables qu’un
nouveau-né, ce qui rend la vaccination indispensable.
Comme le virus du sida, mais plus vite, le virus de la
rougeole attaque le système immunitaire, selon une étude
parue, jeudi, dans Science. Les malades se retrouvent presque
aussi vulnérables face aux pathogènes qu’un nouveau-né,
renforçant l’utilité de la vaccination. Les professionnels de
santé publique avaient observé auparavant que les
campagnes de vaccination contre la rougeole faisaient baisser
la mortalité infantile totale. Mais les chercheurs n’étaient pas
sûrs des mécanismes biologiques. Une équipe de chercheurs
d’Harvard, de l’Institut médical Howard Hugues et de
l’université Erasmus aux Pays-Bas a analysé le sang de 77
enfants néerlandais contaminés par la rougeole lors de
l’épidémie qui a frappé le pays en 2013. Les chercheurs ont
utilisé un outil développé aux Etats-Unis et baptisé VirScan,
qui identifie tous les virus ayant infecté auparavant une
personne, et dont le système immunitaire se souvient : VIH,
grippe, herpès, et des centaines d’autres virus. Quand
l’organisme rencontre un virus, il crée des anticorps qui
restent et protègent des infections futures : c’est la 
«mémoire» immunitaire. Les analyses ont montré que la
rougeole éliminait entre 11 et 73% des anticorps protecteurs
chez les enfants. Pour revenir à un niveau élevé d’anticorps
et rebâtir leurs défenses, «ils doivent être réinfectés par les
pathogènes, comme les nouveau-nés qui prennent beaucoup
de risques dans les 1es années de leur vie», explique
l’épidémiologiste Michael Mina, d’Harvard, coauteur de
l’étude. Contrairement au VIH, les défenses immunitaires
sont affaiblies beaucoup plus rapidement, et elles se
reconstruisent aussi plus vite, précise le chercheur. L’étude
montre ainsi que le danger de la rougeole dépasse les seuls
risques liés à l’infection. «Le virus est bien plus délétère
qu’on ne croyait, ce qui rend le vaccin d’autant plus
précieux», prévient Stephen Elledge, généticien qui a
développé avec des collègues l’outil VirScan.

C’est une statistique assez connue :
en moyenne, nous passons environ
un tiers de notre vie à dormir. En
moyenne, seulement, car certaines
personnes sont capables de ne
dormir que quatre heures par nuit...
tandis que d’autres peuvent rester
dans les bras de Morphée pendant
plusieurs jours, voire plusieurs mois
d’affilée. C’est le cas notamment de
Sharik Tovar, une adolescente
Colombienne. Âgée de 17 ans, elle
est atteinte d’une étrange maladie
appelée syndrome de la Belle au
bois dormant, ou syndrome de
Kleine-Levin, qui se caractérise
notamment par des phases
d’hypersomnie. Elle touche environ
une personne sur un million, avec
une prévalence plus forte chez les
jeunes garçons. C’est dès l’âge de 2
ans que Sharik Tovar a commencé à
traverser des phases d’hypersomnie,
la plus longue ayant duré deux mois.
Une situation qui n’a rien d’enviable
: pour continuer à alimenter sa fille,
la mère de Sharik Tovar devait la
nourrir sous forme liquide. Et à son
réveil, la jeune fille était totalement
désorientée, a connu une perte de
connaissance et une incapacité à

déplacer. À ce jour, il n’existe aucun
remède à cette étrange maladie. Une
étude publiée en 2005 dans le
journal Pediatric Neurology Briefs
notait cependant que 72% des cas de
Kleine-Levin suivaient une maladie
infectieuse, suggérant qu’un
pathogène affecte potentiellement
l’hypothalamus des patients. Mais la
génétique pourrait également jouer

un rôle, puisque plusieurs cas ont
déjà été rapportés dans une même
famille. Généralement, les
personnes atteintes du syndrome de
Kleine-Levin connaissent ces phases
d’hypersomnie sur une période de 8
à 12 ans de leur vie. La seule arme
des médecins est de prescrire des
amphétamines, pour contre-carrer ce
sommeil trop envahissant.

Oui, être narcissique pourrait être
bénéfique pour votre santé ! C’est en tout
cas ce qu’affirme une étude britannique qui
prône ce trait de caractère pour lutter
contre le stress et la dépression. Bien que
le narcissisme est depuis toujours perçu
comme un trait de personnalité négatif, 
le Dr Kostas Papageorgiou, directeur du
laboratoire InteRRaCt de l’école de
psychologie de Queen’s, a révélé que celui-

ci pouvait engendrer de nombreux
avantages. Les personnes qui auraient un
niveau d’estime d’eux-mêmes assez élevé,
se sentiraient en effet moins stressées et
moins enclins à la dépression, selon l’étude
menée par l’Université Queen’s de Belfast.
D’après le Dr Papageorgiou le narcissisme
fait partie du «tétrade noire de la
personnalité» qui inclut également le
machiavélisme, la psychopathie et le

sadisme. Or, ce trait de caractère détient
deux variables : le narcissisme
«vulnérable», axé plus sur la défensive, et
le narcissisme «grandiose», qui a
généralement un penchant excessif pour le
pouvoir. Les individus concernés adoptent
une vision irréaliste d’eux-mêmes, ils sont
très confiants, font preuve de peu
d’empathie pour les autres et ressentent
peu de honte ou de culpabilité. Mais pour
les chercheurs, une question se devait
d’être posée. Pourquoi, alors que le
narcissisme est toxique, ce trait de
caractère est-il en constante augmentation
dans les sociétés modernes ? Dans cette
étude, ils ont essayé de répondre à cette
interrogation en menant trois études
indépendantes portant chacune sur plus de
700 adultes. Toutes, soulignaient certains
aspects positifs du narcissisme, tels que la
résilience face aux symptômes de la
psychopathologie. Après analysé les
patients, les chercheurs en ont conclu que
le narcissisme de type «grandiose» peut
augmenter la force mentale et lutter contre
les symptômes de la dépression. Il a
également été constaté que les personnes
ayant un score élevé de narcissisme
grandiose ressentaient moins de stress.
Cette étude prouve donc l’impact de notre

personnalité sur la santé. «Ce travail
promeut la diversité des personnes et des
idées. Les traits sombres, tels que le
narcissisme, ne doivent plus être vus
comme bons ou mauvais, mais comme des
produits de l’évolution et des expressions
de la nature humaine qui peuvent être
bénéfiques ou néfastes, en fonction du
contexte», déclare le Dr Papageorgiou.
Selon lui, cette avancée peut même aider à
réduire la marginalisation des individus
dont les traits sombres sont supérieurs à la
moyenne. Elle peut alors se manifester
sous la forme d’une fatigue importante,
d’un manque d’énergie, de maux divers
(dos, ventre, tête…), de problèmes de
sommeil (insomnie, hypersomnie) ainsi que
de désordres alimentaires (perte d’appétit
avec amaigrissement ou, au contraire, un
plus grand appétit provoquant une prise de
poids). Enfin, se concentrer devient
difficile et les pertes de mémoire sont plus
fréquentes. Être triste ou abattu, peut
arriver à tout le monde. Mais quand cet état
dure, on parle d’une réelle dépression, 
et non d’un coup de blues passager. 
La présence de plusieurs signes, sur une
période durable (au moins deux semaines)
et de manière constante peuvent permettre
de reconnaître une dépression nerveuse.

Être narcissique diminue le taux de dépression

Vous n’êtes probablement
pas sans savoir que la
lumière bleue à laquelle on
s’expose en consultant nos
smartphones ou tout autre
appareil disposant d’un
écran, n’est pas sans danger
pour la santé. Des effets
néfastes ont même déjà été
démontrés sur la vue ou
encore le sommeil. Une
nouvelle étude publiée par
l’Oregon State University
affirme cette fois-ci que la
lumière bleue contribuerait 
à faire diminuer notre
espérance de vie. Voilà qui
est rassurant quand on est
sait que nous sommes très
nombreux à passer la journée
les yeux scotchés derrière un
écran.  Pour en arriver à une
telle conclusion, les

chercheurs ont observé et
mené des tests sur des
mouches, car elles présentent
un mécanisme de
développement proche de
celui de l’Homme. Les
auteurs de l’étude ont ainsi
pu constater chez les
mouches qui ont été
exposées à la lumière bleue,
un vieillissement accéléré,
une mobilité aliénée, une
lésion des cellules
rétiniennes et de la
neurodégénérescence. Les
experts ont bien insisté sur le
fait que ces dommages
cérébraux ne pouvaient pas
être liés à une altération de la
rétine puisque certaines
mouches sans yeux ont
développé les mêmes
troubles. Jadwiga

Giebultowicz chercheuse qui
a participé à l’étude a
expliqué à Science Daily, que
les conséquences ne peuvent
pas encore être connues pour
l’Homme parce que : «Cette
technologie d’éclairage à
LED, même dans la plupart
des pays développés, n’a pas
été utilisée assez longtemps
pour en connaître les effets
tout au long de la vie
humaine». Maintenant que
nous sommes prévenus, 
il convient désormais de se
protéger au maximum de
cette dangereuse lumière.
Vous pouvez par exemple
faire l’acquisition de lunettes
anti-lumière bleue, mais
aussi la désactiver de vos
écrans lorsque vous en avez
la possibilité.

Animée par Dr Neïla M.
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Littérature

«Témoignages», un récit de Djillali Leghima

6e Salon des arts plastiques à Ouargla

80 œuvres sur la Révolution exposées

Dans son livre «L’émigration dans la révolution algérienne, parcours et témoignages»,
Djillali Leghima revient sur son parcours de militant et son engagement dans les différentes structures

du mouvement national de la fin des années 1940 jusqu’à l’indépendance de l’Algérie.

P aru aux éditions Chihab  à l’occasion du
24e Salon international du livre d’Alger
(Sila), cet ouvrage de 226 pages a été

écrit par «devoir de témoigner et de trans-
mettre», devant guider chaque acteur de cette
période soucieux de «participer à l’écriture de
l’histoire de la Révolution algérienne qui n’est
pas achevée», jusitifie l’auteur. Né en 1931,
Djillali Leghima remonte aux premières années
de son enfance dans le village de Souamaâ en
Kabylie. Il revient sur sa scolarité, les condi-
tions de vie très difficiles des Algériens pen-
dant la Seconde Guerre mondiale ainsi que sur
ses premiers contacts avec des militants du
Mtld (Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques) en 1947, l’année de la tournée
de Messali Hadj dans la région. Immigré en
France en 1951, l’auteur passera 11 ans dans ce
pays où il se retrouvera ouvrier, affilié à la
Confédération générale du travail (CGT, syndi-

cat). De ces années de dur labeur, il dressera,
d’abord, un tableau des conditions de vie et de
travail des Algériens en France. Sur l’engage-
ment politique des émigrés, l’auteur s’arrête
sur un épisode douloureux pour évoquer le
massacre du 14 juillet 1953 : six manifestants
parmi les travailleurs algériens qui arboraient
le drapeau algérien et scandaient des slogans
hostiles au colonialisme, trouvèrent la mort en
ce jour censé célébrer la libération de la France
du nazisme. Après être longuement revenu sur
le crise du MTLD à l’été 1954, Djillali
Leghima fait état de deux tentatives de rappro-
chement, en juillet 1954, entre le FLN et
Messali Hadj, à l’initiative de Mohamed
Boudiaf et Mustapha Ben Boulaïd (deux
membres du Groupe de 22), ainsi que de
Abbane Ramdane au printemps 1955. Ces ini-
tiatives essuieront un refus catégorique de
Messali qui «n’avait pas confiance en ces

jeunes, pourtant messalistes et militants du
PPA/MTLD», souligne l’auteur. Outre les riva-
lités et violences entre le FLN et le MNA
(Mouvement national algérien), l’ouvrage
évoque la logistique mise en place pour organi-
ser la fédération de France du FLN ainsi que la
collecte, la sécurisation et l’acheminement de
l’argent provenant des cotisations des tra-
vailleurs algériens en France en guise de parti-
cipation à l’effort de guerre. Djillali Leghima
rapporte également le bilan «déplorable» des
affrontements entre les militants des deux orga-
nisations qui auront fait «4500 morts et envi-
rons 900 blessés», selon les chiffres qu’il avan-
ce. Un compte rendu détaillé des actions de
l’Organisation spéciale du FLN (OS), chargé
d’ouvrir un nouveau front de la guerre sur le sol
français fait aussi état d’une centaine d’opéra-
tions de sabotage et d’attaques armées, menées
entre le 25 août et le 30 septembre 1958.

L’auteur n’omet pas d’évoquer le soutien «pré-
cieux» apporté à la cause algérienne par des
Français appartenant généralement au «monde
médiatique et intellectuel, et qui rassemble chré-
tiens de gauche, communistes, trotskistes et syndi-
calistes». L’arrestation en février 1960, puis le pro-
cès d’une vingtaine de membres de ce réseau, pro-
voquera la publication de «droit à l’insoumis-
sion», un manifeste signé par 121 intellectuels
parmi les noms les plus prestigieux de l’élite intel-
lectuelle française. Autre détail d’importance,
l’ouvrage situe le nombre de militants à 150 000
hommes et femmes structurés au sein de la fédé-
ration de France du Fln. En plus d’avoir fourni un
«apport financier appréciable» et constitué une
véritable force de frappe, la Wilaya VII, appelée
communément Fédération du FLN, devait payer
un lourd tribut à la révolution avec plus de 3000
morts et quelque 30 000 militants jetés dans les
prisons et autres centres d’internement.

Pas moins de 80 œuvres artistiques sur la Révolution algérienne
signées par des plasticiens professionnels et amateurs ont été pré-
sentées à la 6e édition du Salon national des arts plastiques inau-
guré, jeudi dans la soirée à la maison de la culture Moufdi-
Zakaria à Ouargla et clôturé hier. Coïncidant avec la célébration
du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 
1er Novembre 1954, cette manifestation artistique qui regroupe,

durant 3 jours, des plasticiens de différentes régions du pays, sera
mise à profit par les participants pour faire découvrir leurs œuvres
et réalisations, des toiles au thème traitant d’épopées de la
Révolution, en plus d’échanger leurs expériences artistiques, 
a indiqué la présidente du service animation à la maison de la 
culture, Razika Khadraoui. L’exposition permettra également au
public de découvrir le monde des arts plastiques, notamment les

courants artistiques, les miniatures et la calligraphie arabe, 
a-t-elle ajouté. Le programme de cette manifestation nationale
prévoit, en marge de l’exposition, une conférence animée par des
plasticiens, en sus de circuits touristiques en l’honneur des parti-
cipants. La Maison de la culture de Ouargla regroupe un club
composé de dizaines de plasticiens, des deux sexes, assurant des
cours d’initiation au dessin, à la calligraphie et à la miniature
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Palestine

La militante Khalida Jarrar
enlevée à son domicile familial
Aux premières heures du jour, le jeudi 31 octobre, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la demeure à Ramallah

de la Palestinienne de gauche, dirigeante féministe et parlementaire mondialement connue, Khalida Jarrar.

I ls l’ont enlevée à son
domicile familial, à 3
heures du matin, à l’aide

de plus 70 soldats armés et 12
véhicules militaires, comme 
l’a rapporté sa fille Yafa sur
Facebook. L’arrestation
intervient seulement huit mois
après sa libération au terme
d’une détention administrative
de 20 mois. Les ordres de
détention administrative
peuvent être émis pour six
mois au plus à la fois et sont
indéfiniment renouvelables.
Des Palestiniennes et
Palestiniens, comme Khalida
Jarrar, ont passé des années
emprisonnés sans inculpation
ni jugement. A l’intérieur des
prisons de l’occupant israélien,
Khalida Jarrar a joué un rôle
primordial dans le soutien à
l’enseignement des jeunes
filles mineures détenues, en
organisant des cours sur les
droits humains et des révisions
en vue des examens
obligatoires du lycée, alors que
les autorités pénitentiaires
refusaient aux filles d’avoir un
professeur. Plus de 275
organisations, partis politiques,
et mouvements sociaux se sont
unis dans le monde en un appel
collectif pour sa libération. 
Ce n’est pas la seule fois que
Khalida Jarrar était
emprisonnée par l’occupant
israélien ; en 2017, elle a été
arrêtée seulement 13 mois
après sa libération des prisons
israéliennes après avoir purgé
une peine de 15 mois pour son
activité politique. Après avoir
été arrêtée en 2015, elle a reçu
un ordre de détention
administrative : en réponse à
l’indignation publique, elle a
été transférée devant les
tribunaux militaires pour un
faux procès. Pendant les
derniers 20 mois, elle est restée
emprisonnée sans inculpation,
ni jugement. Khalida Jarrar
défend depuis longtemps la
liberté des prisonniers
palestiniens et a exercé les
fonctions de vice-présidente et
directrice éxécutive de
l’Association Addameer de
Soutien aux Prisonniers et de
défense des Droits Humains.
Membre du Conseil Législatif
Palestinien, élue en tant que
participante au Bloc de gauche
Abu Ali Mustafa, associé au
Front Populaire de Libération
de la Palestine, elle a présidé la
Commission du CLP sur les
Prisonniers. Elle milite
activement pour faire
comparaître les dirigeants
israéliens devant la Cour
pénale internationale pour
crimes de guerre. Elle est
membre d’une commission
palestinienne chargée de
déposer devant la Cour
internationale les plaintes et les
dossiers relatifs aux crimes

israéliens commis à l’encontre
des Palestiniens, aux attaques
sur Ghaza, aux confiscations de
terres, la construction de
colonies, aux arrestations et
aux emprisonnements de
masse. Samidoun, Réseau de
Solidarité avec les Prisonniers
palestiniens, appelle
instamment à la mobilisation et
à l’action internationales pour
exiger la libération immédiate
de Khalida Jarrar.
Cette arrestation intervient
alors que de nombreux détenus
mènent une grève de la faim
comme Heba Al Labadi, et
d’autres subissent de graves
tortures, comme Samer Arbeed.
C’est encore une autre tentative
de l’occupant israélien
d’attaquer les mouvements
populaires palestiniens -et les
campagnes pour défendre les
prisonniers palestiniens- et de
les annihiler par la peur, les
arrestations et les intimidations
effectuées par une force
d’occupation lourdement
armée. Il est urgent que nous
intensifions notre solidarité
pour exiger la libération de
Khalida Jarrar, de Heba Al
Labadi et des milliers de
prisonniers palestiniens qui
sont derrière les barreaux des
prisons de l’occupant israélien,
y compris en bâtissant le
mouvement de boycott d’Israël
à un niveau international.

Heba Al Labadi
hospitalisée après 35
jours de grève de la faim
Heba Al Labadi, détenue en
Israël depuis le 20 août dernier,
a été emmenée à l’hôpital le 28
octobre après 35 jours de grève
de la faim. Citoyenne
jordanienne et détentrice d’une
carte d’identité palestinienne, la
jeune femme est suspectée de
contact avec un agent étranger
et de soutenir le terrorisme,
selon les informations
de Haaretz. Elle a été arrêtée le
20 août dernier au Pont Allenby
avec sa mère et sa tante alors
qu’elles se rendaient à un
mariage à Jénine. Selon son
avocat, Raslan Mahajna, elle
est soupçonnée d’avoir
rencontré des personnes liées
au Hezbollah pendant des
voyages à Beyrouth l’année
dernière et au début de cette
année. Il explique que sa
cliente, alors qu’elle rendait
visite à sa soeur à Beyrtouh, 
a rencontré un présentateur de
la radio Al Nour qui appartient
au Hezbollah. Heba Al Labadi 
a commencé une grève de la
faim pour protester contre sa
détention administrative, un
régime qui permet aux autorités
de ne publier aucun acte
d’accusation, ni aucune preuve.
L’ordre de détention
administrative a été émis au

bout de 35 jours
d’interrogatoire mené par le
service de sécurité intérieure
israélien, Shin Beth. Heba 
Al Labadi rejette toutes les
accusations contre elles et son
avocat que malgré un
interrogatoire très dur, aucune
charge n’a été retenue contre sa
cliente. Raslan Mahajna
reconnaît que Heba Al Labadi 
a souvent exprimé des opinions
contre l’occupation de la
Cisjordanie sur les réseaux
sociaux mais que cela ne
justifie en rien son arrestation.
L’avocat raconte que sa cliente
a été emmenée à l’hôpital alors
qu’elle se plaignait de ne pas se
sentir bien. D’après une
déclaration transmise à la
Commission des affaires de
prisonniers palestiniens, Labadi
a été interrogée par le Shin Bet
de la même façon que quatre
femmes de Hébron, entendues
il y a plus d’un an, avant d’être
reconnues coupables
d’appartenance au Hamas et
d’activités sociales et
religieuses en son nom. 
En Israël, le Comité contre la
torture, qui a porté plainte
devant le ministère de la Justice
au nom de trois de ces femmes
[photo], estime que ce genre
d’interrogatoire constitue une
torture illégale. Début octobre,
le ministère des Affaires
étrangères jordanien a
officiellement contesté la
détention de deux de ses
ressortissants en Israël auprès
de l’ambassadeur israélien à
Amman. Son porte-parole a
demandé qu’ils soient libérés et
détenus dans des conditions
acceptables d’ici là.

Un Palestinien tué
dans une frappe aérienne
israélienne contre Ghaza 

Un Palestinien a été tué samedi
dans une frappe aérienne
israélienne contre la bande de

Ghaza, a annoncé le ministère
de la Santé de l’enclave
palestinienne. L’armée
d’occupation israélienne a
frappé des dizaines de cibles
dans la bande de Ghaza tôt
samedi matin, faisant un mort.
Un Palestinien de 27 ans a été
tué au cours d’une de ces
frappes, a indiqué le ministère
de la Santé à Ghaza. Les
frappes israéliennes ont
également visé des bases du
mouvement de  résistance
palestinien, Hamas. L’armée de
l’occupant israélien a affirmé
avoir touché de nombreuses
cibles du Hamas à travers la
bande de Ghaza», dont un site
naval, un complexe militaire et
une fabrique d’armement. Une
source du Hamas a indiqué que
le mouvement de résistance
avait ouvert le feu contre un
avion israélien menant des
frappes. L’armée israélienne 
a  confirmé samedi matin de
nouveaux tirs provenant de la
bande de Ghaza. Le bruit
d’explosions était perceptible
dans tout le territoire gazaouite,
ont rapporté des médias.

Le chatbot Facebook 
du Premier ministre
israélien Benjamin
Netanyahou a été
désactivé

Le chatbot Facebook du
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou a été
désactivé jeudi. En cause, la
publication d’un message
haineux sur cette messagerie
automatique. Les médias
israéliens ont rapporté que le
message qui est apparu sur la
page Facebook officielle de
Netanyahou, avant d’être
supprimé, disait que les Arabes
israéliens «veulent nous
anéantir tous -femmes, enfants
et hommes». «Nous avons
constaté une violation de notre

politique en matière de
discours de haine», a indiqué
Facebook dans un
communiqué, précisant que la
fonction de messagerie
automatique était désactivée
«pour 24h». «En cas de
violation supplémentaire, 
nous continuerons de prendre
les mesures appropriées», 
a prévenu Facebook.

«Ce n’était pas moi»
Un porte-parole du Likoud, le
parti de Netanyahou, a déclaré
que la mesure était entrée en
vigueur jeudi matin et qu’elle
n’aurait pas d’incidence sur la
campagne électorale en ligne
du parti de droite. Netanyahou,
qui mène une bataille
électorale pour sa réélection à
l’issue des législatives du 17
septembre, a déclaré que le
message n’avait rien à voir avec
lui. «Ce n’était pas moi, c’était
l’un des employés du QG de
campagne», s’est-il défendu sur
la radio publique israélienne.
«L’erreur a été vite réparée».
«Réfléchissez logiquement :
vous pensez que j’écrirais
vraiment une chose pareille ?»,
a-t-il demandé. «J’ai des amis
dans les pays arabes et je
respecte les êtres humains, qu’ils
soient juifs, arabes, musulmans
ou chrétiens». Le Premier
ministre et le Likoud avaient été
critiqués plus tôt cette semaine
pour avoir tenté de faire voter
un amendement de dernière
minute permettant l’utilisation
de caméras dans les bureaux de
vote afin d’éviter des «fraudes».
La population arabe d’Israël, en
général hostile au Likoud, voit
dans cette démarche une
tentative d’intimidation des
électeurs, car beaucoup
pourraient craindre de se
rendre dans les bureaux de vote
à cause des caméras avec le
risque selon eux d’être
identifiés et fichés.

Ahsene Saaid /Ag.
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Les forces armées du Burkina Faso
ont rendu, vendredi, hommage aux
204 militaires tombés pour la défense
de la patrie depuis 2016 lors
d’attaques terroristes. Cet hommage,
marqué par une cérémonie de prise
d’armes et la lecture des noms des
«204 martyrs», a eu lieu à
Ouagadougou, en marge de la
commémoration de la création de
l’armée burkinabé il y a 59 ans. 
«Il était tout à fait normal (...) dans ce
combat que nous menons de pouvoir
reconnaître tous ceux qui sont tombés
sous les balles assassines du
terrorisme. C’est pour cela que la
nation leur est définitivement
redevable de cet engagement,
jusqu’au prix suprême, qui est la vie»,
a déclaré le président Roch Marc
Christian Kaboré, chef suprême des
Forces armées. «Nous avons perdu
beaucoup de soldats, nos populations
payent un lourd tribut», a-t-il dit,

assurant que «le gouvernement
prendra toutes les dispositions pour
soutenir les forces armées et faire en
sorte que le moral de nos troupes soit
au diapason du combat qu’ils mènent
sur le terrain». «C’est un combat pour
lequel nos adversaires de tous ordres
tentent de nous démoraliser, de créer
une certaine panique en notre sein».
«Le Burkina Faso restera débout, hier
avec nos ancêtres, comme
aujourd’hui avec nous. Nous
maintiendrons coûte que coûte, vaille
que vaille,  l’intégrité de notre
territoire. Je suis convaincu que unis
et solidaires nous pourrons remporter
cette victoire», a-t-il affirmé. «Malgré
nos meurtrissures, nos deuils, nos
douleurs, la commémoration de ce
59e anniversaire est la preuve de notre
résilience que nous ont léguée nos
devanciers», a déclaré pour sa part le
ministre de la Défense, Chérif Sy. Il a
appelé les forces de l’ordre à

«continuer à faire preuve
d’abnégation et de ténacité dans la
lutte contre le terrorisme et à
redoubler d’ardeur et de vigilance
pour qu’ensemble nous puissions
relever les défis qui se posent à
nous». Le Burkina Faso est pris
depuis près de cinq ans dans une
spirale de violences attribuées à des
mouvements terroristes, certains
affiliés à Al Qaïda et d’autres au
groupe Etat islamique. 
Depuis début 2015, les attaques
terroristes, de plus en plus fréquentes
et meurtrières, en particulier dans le
Nord et l’Est, ont occasionné près de
500 000 déplacés internes et réfugiés
selon l’ONU. La semaine dernière,
quelque 10 000 personnes s’étaient
réunies pour montrer leur soutien aux
forces armées, mal équipées, mal
entraînées selon l’avis de nombreux
observateurs et d’un grand nombre de
leurs membres.

Burkina

L’armée rend hommage aux 204 militaires
tombés pour la défense de la patrie  

C es dernières semaines, le gouver-
nement yéménite et les sépara-
tistes du Conseil de transition du

Sud (STC) ont tenu des pourparlers et
des discussions discrètes sous la média-
tion de Ryadh dans la ville saoudienne de
Jeddah (ouest). A l’issue de ces discus-
sions, un accord a été conclu le 25
octobre. Il prévoit la formation d’un gou-
vernement de 24 ministères, qui seront
«partagés à égalité entre les gouvernorats
du nord et du sud du Yémen», selon la
chaîne de télévision saoudienne Al
Ekhbariya. Le gouvernement sera de
nouveau installé à Aden, sous l’égide du
Premier ministre Maïn Saïd afin de
«relancer les institutions étatiques»,
selon des officiels et des médias saou-
diens. Un «comité joint» supervisé par la
coalition militaire dominée par Ryadh
garantira la mise en oeuvre de l’accord,
d’après Al Ekhbariya. La signature offi-

cielle de «l’Accord de Riyad» aura lieu
mardi en Arabie saoudite en présence du
prince héritier saoudien Mohammed Ben
Salmane et du président yéménite Abd
Rabbo Mansour Hadi, a indiqué sur
Twitter le ministre de l’Information
yéménite Mouammar Al Iryani. Le prin-
ce héritier d’Abou Dhabi, Mohammed
ben Zayed Al Nahyane, sera aussi pré-
sent, a précisé sur Twitter l’ambassadeur
saoudien au Yémen Mohammed Al
Jaber. Les forces séparatistes ont pris le
contrôle en août d’Aden, qui était deve-
nue la base de repli du gouvernement
après son expulsion de la capitale Sanaa
(nord) par les éléments armés du mouve-
ment des Houthis en 2014. Les affronte-
ments entre les séparatistes et les forces
loyalistes, en principe alliés dans le
conflit mené contre les Houthis depuis
2014, ont fait craindre un éclatement du
pays. Le gouvernement yéménite a accu-

sé les Emirats arabes unis de soutenir les
séparatistes, qui réclament l’indépendan-
ce du Sud du Yémen-un Etat indépen-
dant jusqu’en 199- et qui forment les uni-
tés du «Cordon de sécurité» entraînées
par Abou Dhabi. Pilier de la coalition
militaire dominée par Riyad intervenue
en 2015 pour appuyer les forces progou-
vernementales contre les Houthis, Abou
Dhabi a pour sa part accusé les autorités
yéménites d’avoir laissé des éléments
armés infiltrer leurs rangs.
Depuis le début du conflit entre les
Houthis et le gouvernement yéménite,
des dizaines de milliers de personnes,
essentiellement des civils ont été tuées
dans la guerre, selon diverses organisa-
tions humanitaires. Le conflit dans le sud
du Yémen a aggravé la situation pour les
civils dans un pays où la guerre a provo-
qué la pire crise humanitaire au monde,
selon l’ONU.

Conflit Arabie saoudite-Yémen

Un accord entre gouvernement
et séparatistes doit être

signé le 5 novembre
Le gouvernement et les séparatistes au Yémen doivent signer le 5 novembre un accord conclu fin

octobre sous l’égide de l’Arabie saoudite pour mettre fin à leur conflit, ont déclaré,
ce samedi, des responsables saoudiens et yéménites.

Le mouvement Ennahdha a présenté, vendredi, lors d’une
conférence de presse, le document «Contrat sur un program-
me de gouvernement» comportant le plan d’action du pro-
chain gouvernement. Une initiative qui a été au centre des
concertations avec les parties politiques représentées dans le
nouveau parlement. Selon Khalil Amiri, dirigeant au mouve-
ment, ce document constitue la base de l’action du prochain
gouvernement. Un document qui sera définitif au terme des
négociations avec les différents acteurs politiques et sociaux
qui auront participé à son élaboration. Le document qui fixe
les priorités économiques, politiques et sociales du prochain
gouvernement, s’articule autour de 5 axes, à savoir la lutte
contre la corruption, la lutte contre la pauvreté, la réforme des
systèmes de la santé et de l’enseignement, la promotion des
investissements et le parachèvement des institutions constitu-
tionnelles. Pour lutter contre la corruption, le document pré-
voit notamment la révision des législations, la promotion du
service judiciaire,  l’intégration des organismes de contrôle
dans un centre structurel et la simplification des procédures

de la douane. Le document vise aussi à renforcer les capaci-
tés de lutte contre le crime organisé et le renforcement de la
sécurité aussi bien en ville que dans les campagnes ainsi
qu’augmenter l’efficacité et les capacités de l’action gouver-
nementale au double plan politique et exécutif. Le document
propose à cet égard la création d’une structure politique bap-
tisée «Conseil de la coalition» qui se chargera de la coordi-
nation entre la présidence du gouvernement et l’appui poli-
tique dont elle bénéficie. Le document prévoit aussi la créa-
tion d’un fonds de la Zakat, l’adoption de la loi régissant les
institutions de l’économie solidaire, le parachèvement de la
numérisation du système de la santé et la consécration de le
décentralisation. Il vise, également, à maîtriser la masse sala-
riale, rationaliser les dépenses de l’Etat, mettre fin au déficit
de la balance commerciale et restructurer les institutions
publiques. Le parachèvement des institutions constitution-
nelles, l’instauration de la gouvernance locale et le parachè-
vement du processus de justice transitionnelle sont autant de
points prévus aussi dans ce document.

Tunisie 
Ennahdha dévoile les axes principaux du «Contrat

sur un programme de gouvernement»  

Irak 
Poursuite de la contestation,
nouvelles violences nocturnes
à Baghdad 
De nouvelles violences ont opposé dans la nuit de
vendredi à samedi les forces de l’ordre irakiennes
aux manifestants, qui continuent d’occuper sans
interruption la place Tahrir de Baghdad pour
réclamer le départ du gouvernement en place, malgré
l’annonce par les autorités d’une série de réformes.
Une personne a été tuée et des dizaines ont été
blessées dans les violences de la nuit, qui se sont
déroulées comme les jours précédents sur deux ponts
de la capitale proches de Tahrir : Al Joumhouriya qui
mène à l’intérieur de la Zone verte, siège du pouvoir,
et Senek, qui la borde, ont indiqué des sources
médicales. Depuis le 1er octobre, 257 personnes sont
mortes dans des manifestations et des violences,
selon les autorités. Le dernier bilan officiel a été
publié mercredi soir. Depuis, selon des sources
médicales et de sécurité, au moins sept manifestants
ont été tués à Baghdad -certains par des grenades
lacrymogènes. Selon les mêmes sources, une
personne est morte à Nassiriya, dans le sud du pays,
abattue par les gardes du QG d’un politicien local au
cours d’une manifestation devant ses locaux. Face à
ce mouvement de contestation, le Président Barham
Saleh a promis des élections anticipées et une
nouvelle loi électorale. Le Premier ministre Adel
Abdel Mahdi a lui assuré être prêt à démissionner 
si un remplaçant lui était trouvé. Mais, affirme
Mohammed, 22 ans, qui manifeste sur la place
Tahrir, «les gens sont très conscients de ce qui se
passe : on est arrivés à une étape importante et il ne
faut surtout pas qu’on perde tout» en acceptant 
«les fausses réformes» proposées par le pouvoir. 
La nouvelle loi électorale doit être soumise au
Parlement «la semaine prochaine», a annoncé Saleh.
L’Assemblée s’est déclarée il y a une semaine en
«séance permanente» mais n’est pas parvenue
jusqu’ici à obtenir une audience du Premier ministre,
inscrit en 1er à l’ordre du jour actuel. 

Primaire démocrate - USA
Le candidat Beto O’Rourke 
jette l’éponge 
Le candidat à la Maison-Blanche Beto O’Rourke 
a annoncé, vendredi, qu’il abandonnait la course à
l’investiture démocrate, après des mois de sondages
décevants et des difficultés à trouver des
financements. «Bien que cela soit difficile à accepter,
il m’apparaît désormais évident que cette campagne
n’a pas les moyens pour avancer avec succès», 
a écrit le quadragénaire texan. Ex-élu de la Chambre
des représentants, il avait fait sensation lors de sa
candidature malheureuse pour un siège de sénateur
en 2018, mais a échoué à susciter le même
enthousiasme pour la présidentielle. Il stagnait sous
les 2% dans la moyenne des sondages établie par
RealClearPolitics. «Il ne sera pas candidat pour le
Sénat en 2020» dans son Texas natal, a précisé son
directeur de communication Rob Friedlander. 
«Nous œuvrerons pour nous assurer que le candidat
démocrate soit victorieux face à Donald Trump en
2020», a promis Beto O’Rourke, 47 ans, sur la
plateforme Medium. «Je peux vous dire, pour avoir
la chance de connaître les candidats, que nous serons
bien servi par n’importe lequel d’entre eux et je serai
fier de le ou la soutenir», a-t-il ajouté, alors qu’il
reste encore 17 prétendants à l’investiture démocrate.
Dès l’annonce de sa candidature en mars, Beto
O’Rourke avait fait l’objet de critiques, notamment
avec un entretien en Une du magazine Vanity Fair
qui, selon ses détracteurs, le montrait plutôt arrogant.
«Je suis vraiment né pour ça», avait-il déclaré

Afghanistan
6 enfants tués et 3 disparus
dans l’explosion d’une bombe 
Six enfants ont été tués et 3 autres sont portés
disparus dans l’explosion d’une bombe survenue
samedi dans la province de Takhar dans le nord de
l’Afghanistan, ont annoncé des sources locales.
Selon le gouverneur de la province Takhar Jawad
Hidjri cité par les mêmes sources, l’explosion s’est
produite au moment où les enfants se dirigeaient vers
l’école, faisant 6 morts parmi les écoliers alors que
trois autres sont portés disparus». Les victimes
étaient âgées entre 11 et 12 ans, a précisé la même
source ajoutant que l’explosion «a été implantée par
des hommes armés dans le cadre de leurs actions de
sabotage».
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Le traitement infligé à Julian Assange,
accusé d’espionnage par Washington et
menacé d’extradition vers les Etats-Unis,
met sa vie «en danger», a estimé, ce ven-
dredi, le rapporteur de l’ONU sur la torture. 
Dans un communiqué, Nils Melzer a expri-
mé son «inquiétude face à la détérioration
continue de la santé de Julian Assange
depuis son arrestation et sa détention au
début de cette année», affirmant que «sa vie
était désormais en danger». «A moins que
le Royaume-Uni ne change d’urgence de
cap et n’améliore sa situation inhumaine,
l’exposition continue de Assange à l’arbi-
traire et aux violations de ses droits pourrait
bientôt lui coûter la vie», a-t-il déclaré. 
Melzer a précisé que son inquiétude actuel-
le était liée à de «nouvelles informations
médicales transmises par plusieurs sources
fiables affirmant que la santé d’Assange est
entrée dans un cercle vicieux d’anxiété, de
stress et d’impuissance, typique des per-
sonnes exposées à un isolement prolongé et
à un arbitraire constant». «Bien qu’il soit
difficile de prédire avec certitude l’évolu-
tion précise de ces symptômes, ceux-ci
peuvent rapidement se transformer en une
situation mettant la vie en danger, impli-

quant un arrêt cardiaque ou une dépression
nerveuse», a fait valoir le Rapporteur. 
Cet expert indépendant de l’ONU et pro-
fesseur de droit international avait rendu
visite en mai, accompagné de médecins, au
fondateur australien de WikiLeaks dans sa
prison londonienne, un mois après son
arrestation par la police britannique à l’am-
bassade d’Equateur. A la suite de cette visi-
te, Melzer avait affirmé que Julian Assange
avait été victime de «maux physiques» et
présentait «tous les symptômes typiques
d’une exposition prolongée à la torture psy-
chologique, une anxiété chronique et des
traumatismes psychologiques intenses». 
Assange «continue d’être détenu dans des
conditions d’oppression et d’isolement et
de surveillance, non justifiées par son statut
de détenu», a relevé, ce vendredi, 
Le rapporteur. Le 21 octobre, l’Australien
de 48 ans est apparu désorienté au cours de
sa première apparition en public en six
mois,  bredouillant pendant une audience à
Londres et semblant avoir des difficultés à
se rappeler sa date de naissance. A la fin de
l’audience, il avait déclaré ne pas savoir ce
qui s’était passé et s’était plaint de ses
conditions de détention à la prison londo-

nienne de haute sécurité de Belmarsh. 
En 2012, Julian Assange s’était réfugié à
l’ambassade d’Equateur à Londres pour
éviter d’être extradé vers les Etats-Unis, en
raison de la diffusion de documents secrets
américains par son site internet. Après 7
années passées dans la représentation diplo-
matique, il en avait été délogé par la police
britannique le 11 avril, avec l’accord de
Quito. Il avait été immédiatement placé en
détention puis condamné à une peine de 50
semaines de prison le 1er mai pour viola-
tion des conditions de sa liberté provisoire.
Julian Assange encourt une peine allant jus-
qu’à 175 ans d’emprisonnement aux Etats-
Unis, qui lui reprochent d’avoir mis en dan-
ger certaines de leurs sources au moment de
la publication en 2010 par WikiLeaks de
250 000 câbles diplomatiques et d’environ
500 000 documents confidentiels portant
sur les activités de l’armée américaine en
Irak et en Afghanistan. Fin mai, la justice
américaine a ajouté plusieurs chefs à son
acte d’inculpation, dont la plupart portent
sur des violations des lois contre l’espion-
nage, ce qui a suscité les critiques des
défenseurs de la liberté de la presse.

Grande-Bretagne 

Le traitement infligé à Assange 
met sa vie «en danger», selon l’ONU

D es foules de manifestants, vêtus de
noir et portant des masques sur le
visage en dépit de l’interdiction,

ont déferlé sur le quartier commerçant de
Causeway Bay. Des affrontements sont
rapidement intervenus avec la police anti-
émeutes qui a multiplié les arrestations,
selon les mêmes sources. La veille, la
Chine avait lancé un nouvel avertissement,
prévenant qu’elle ne tolérerait «aucune
activité» de nature à diviser le pays ou
menacer la sécurité nationale. Pékin veut
«renforcer la conscience nationale et le
patriotisme» à Hong Kong «par l’éduca-
tion à l’histoire et à la culture chinoises».
«Le gouvernement et la police ont ignoré
et réprimé les demandes du peuple donc
nous devons continuer le mouvement pour

leur montrer que nous voulons toujours ce
que nous réclamons», a expliqué un jeune
manifestant. «Le gouvernement est inté-
gralement contrôlé par le gouvernement
central à présent, donc nous devons sortir
pour protéger les libertés que nous méri-
tons», a ajouté un autre manifestant.
La police avait autorisé un rassemblement
en soirée mais rejeté une demande de
marche durant l’après-midi en invoquant
des craintes sécuritaires. Comme à plu-
sieurs reprises auparavant, les manifes-
tants ont ignoré l’interdiction. Parmi ceux
qui appelaient à manifester samedi figu-
rait Joshua Wong, figure du mouvement
pro-démocratie dont la candidature aux
élections locales vient d’être invalidée. 
«L’exercice de la liberté de réunion

devient de plus en plus difficile alors que
la police de Hong Kong renforce sa pres-
sion depuis quelques mois.
Pourtant, nous ne renonçons pas à nos
droits constitutionnels», a tweeté Wong,
qualifié par les médias d’Etat chinois de
«séparatiste» et «traître». Ex-colonie bri-
tannique rendue à la Chine en 1997, Hong
Kong jouit de libertés inconnues en Chine
continentale aux termes de sa Loi fonda-
mentale  (Constitution régionale), comme
la liberté d’expression et de manifestation
et une justice indépendante. Mais Hong
Kong connaît depuis début juin des mani-
festations quasi quotidiennes, et de plus en
plus violentes, pour dénoncer l’ingérence
jugée grandissante de Pékin et exiger des
réformes démocratiques.

Hong Kong

Nouvelle manifestation pro-démocratie
La police de Hong Kong a fait usage, ce samedi, de gaz lacrymogène et de canons à eau

contre des milliers de manifestants pro-démocratie descendus dans les rues
pour une nouvelle marche non autorisée, rapportent des médias.

L’aviation française a bombardé, jeudi, «plusieurs caches et tun-
nels» du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(Daech) dans le Nord-Est irakien, a annoncé, ce vendredi sur
Twitter, la ministre des Armées, Florence Parly. «Hier, l’aviation
française a bombardé plusieurs caches et tunnels de Daech à qui
nous ne laissons aucun répit», a-t-elle tweeté. «Le Levant a été
le théâtre de nombreux revirements récents. La position de la
France,  elle, est constante, et sa détermination à lutter contre le
terrorisme intacte», ajoute la ministre, en allusion au récent
retrait partiel des troupes américaines du Nord-Est syrien, déci-
dé par Donald Trump au grand dam de ses alliés. Selon les
détails fournis par l’état-major français, «une patrouille de
Rafale (...) a délivré une frappe contre plusieurs caches de Daech
dans le nord-est irakien» dans le cadre de l’opération

«Chammal», volet français de l’opération Inherent Resolve
menée par une coalition internationale sous la houlette des Etats-
Unis. Cette frappe, «préparée avec nos alliés dans le cadre de
l’Opération Inherent Resolve», «a été précédée d’une observa-
tion par l’avion (français)  de patrouille maritime Atlantique 2 et a
été appuyée par un drone Reaper de la coalition», précise l’état-
major. L’objectif était de «détruire plusieurs tunnels utilisés par
Daech comme base arrière pour ses actions, et de dégrader ses
capacités logistiques et militaires dans cette région», ajoute-t-on de
même source. Une réunion de ministres de la coalition internatio-
nale antiterroriste aura lieu le 14 novembre à Washington, afin de
discuter «des prochaines mesures à prendre afin d’augmenter la
présence de la coalition dans le nord-est de la Syrie», a confié en
début de semaine un responsable américain.

Irak

Plusieurs tunnels et caches de Daech 
détruits par l’aviation française 

Allemagne 
Merkel accueillera Pompeo 
le 8 novembre à Berlin 
La chancelière allemande Angela Merkel recevra 

le 8 novembre le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, 
a annoncé, ce vendredi, une porte-parole du gouvernement.
«Parallèlement aux relations bilatérales, les questions
internationales actuelles seront à l’ordre du jour» au cours
de cette rencontre avec la chancelière à Berlin, a déclaré la
porte-parole Martina Fietz, au lendemain de la reprise par
des militaires américains de leurs patrouilles en Syrie.
Pmpeo a également prévu des entretiens avec les ministres
allemands des Affaires étrangères Heiko Maas, des Finances
Olaf Scholz et de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer,
qui est aussi la présidente du parti démocrate-chrétien
allemand (CDU, conservateur). C’est cette dernière qui a
proposé de mettre en place une «zone de sécurité» sous le
contrôle de troupes internationales dans le nord-est de la
Syrie. Cette initiative allemande controversée a semé le
chaos au sommet du gouvernement d’Angela Merkel, le
chef de la diplomatie Heiko Maas, en voyage en Turquie 
il y a une semaine, ayant estimé que les gens en Syrie
n’avaient «pas de temps pour des débats théoriques.»  
Le président syrien Bachar Al Assad a de son côté rejeté
l’idée d’une zone de sécurité mandatée par l’ONU dans un
entretien accordé jeudi à la télévision nationale. «Nous
n’avons pas pris en compte les commentaires de Assad,
mais ils ne modifient en rien la position du gouvernement
fédéral sur la sécurité et la stabilité dans la région», 
a déclaré Fietz.

France
31 migrants pakistanais découverts
cachés dans un camion 
Trente et un Pakistanais ont été découverts cachés dans un
camion vendredi lors d’un contrôle sur une autoroute dans le
sud-est de la France, près de la frontière italienne, a indiqué,
ce samedi, le parquet de Nice, précisant que le chauffeur de
même nationalité a été placé en garde à vue. Ce groupe de
migrants pakistanais, découvert lors d’un contrôle effectué au
péage de «La Turbie» sur l’autoroute A 8 à proximité de la
frontière italienne, comptait trois adolescents d’une quinzaine
d’années mais pas de familles, selon la même source. Tous
ont été remis aux autorités italiennes conformément à la
procédure de non-admission en vigueur depuis le
rétablissement du contrôle aux frontières en novembre 2015,
précise la préfecture des Alpes-Maritimes  (sud-est),
confirmant une information du journal Nice-Matin. 
Cette procédure est valable lorsque les personnes contrôlées
le sont à un «point de passage autorisé», sorte de frontière
virtuelle, ce qui est le cas du péage de La Turbie, et elle
s’applique à toutes les personnes en situation irrégulière, sans
distinction d’âge. «Nous allons essayer d’établir si on peut
remonter à un réseau et à des commanditaires, comme nous
les faisons systématiquement dans ce type de dossier», a
expliqué le parquet de Nice. Dans le cas où cela ne pourrait
pas être établi, le chauffeur du camion,  en garde à vue dans
les locaux de la police aux frontières dans la ville française
de Menton (sud-est), devrait alors être déféré au parquet et
poursuivi en comparution immédiate pour aide aggravée 
à l’entrée et au séjour d’étrangers en situation irrégulière,
poursuit la même source. 

Mozambique
10 morts dans une attaque 
attribuée aux terroristes 
Dix personnes ont été tuées, jeudi, dans une attaque

attribuée à des insurgés dans l’extrême nord du
Mozambique, où ils font régner la terreur depuis 2 ans,
selon des médias. Des individus armés ont tendu une
embuscade sur une route près du village de Mbau, dans la
province du Cabo Delgado, visant un camion transportant
des passagers et des marchandises. «Le véhicule s’est
retrouvé embourbé sur une route sablonneuse et soudain des
personnes non identifiées ont commencé à tirer sur nous», a
expliqué un témoin, blessé au bras. Dix personnes ont été
tuées, selon ce témoin, un jeune homme d’affaires qui a
souhaité garder l’anonymat pour des raisons de sécurité.
«La situation se détériore. Les gens quittent leurs villages»
pour la ville de Mocimboa, dans la province du Cabo
Delgado, a-t-il déclaré, estimant que  «les attaques
augmentaient depuis les élections» du 15 octobre. 
Le Mozambique a organisé des élections générales,
remportées par le parti Frelimo, au pouvoir depuis
l’indépendance en 1975. Le véhicule visé par l’embuscade
jeudi a été totalement brûlé. Les assaillants ont ensuite pillé
des maisons et volé de la nourriture, selon les deux sources.
Désignés sous le nom de «Al Shabab» («les jeunes» en
arabe), les terroristes ont multiplié depuis 2 ans les attaques
meurtrières dans le Cabo Delgado, tuant au moins 300 civils
et faisant des dizaines de milliers de déplacés. 
Le gouvernement du président Filipe Nyusi a déployé
d’importants renforts dans la région, qui abrite de grandes
réserves sous-marines de gaz, et promis d’éradiquer ces
extrémistes. Début octobre, le ministère mozambicain avait
annoncé, fait exceptionnel, la mort de neuf insurgés
islamistes lors de combats avec l’armée dans l’extrême nord
du pays, reconnaissant que des affrontements opposaient 
le mystérieux groupe terroriste aux militaires. Les Shababs
n’ont revendiqué aucune des opérations qui leur ont été
attribuées. Le groupe Etat islamique (Daech) s’est
récemment dit l’auteur de plusieurs attaques survenues au
Mozambique, mais de nombreux experts restent sceptiques
au sujet de son influence dans la région.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a prévenu
que les Casques blancs opérant en Syrie planifiaient des provocations
relatives à l’utilisation d’armes chimiques. «D’après les informations
dont nous disposons et que le gouvernement syrien fournit régulière-
ment aux Nations unies, les Casques blancs, avec les terroristes, pré-
parent de nouvelles provocations chimiques en Syrie»,  a-t-elle décla-
ré lors d’un point de presse vendredi. «Leur objectif est évident : 
torpiller le processus politique». «Je tiens à souligner que ces
démarches, proches du proxénétisme, sont inacceptables», a mis en
relief la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. 
Ainsi, l’organisation, qui se présente comme une structure ayant pour

vocation de secourir la population civile en zones de guerre, malgré
les accusations émanant des autorités syriennes d’entretenir des
contacts avec les groupes radicaux, devrait recevoir 4,5 millions de
dollars (4,04 millions d’euros) d’aide financière de la part des Etats-
Unis, selon la même source. Au mois de mai, le Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en Syrie avait alerté la commu-
nauté internationale contre les projets des terroristes de mises en scène
d’un recours aux armes chimiques à Idlib.  Les terroristes comptaient
accuser les forces aérospatiales russes d’avoir  «utilisé des armes chi-
miques contre la population civile à Idlib», selon le centre.

Ahsene Saaid /Ag.

Russie 
Les Casques blancs planifient 

une «provocation chimique» en Syrie
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Programme national de reboisement
«Valorisation des forêts du pays

et renforcement de ses richesses»

Solidarité
Prise en charge de 152 sans-abri à Oran

2e Salon algérien
des langues et des séjours linguistiques

Plus de 35 écoles y prennent part

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a affirmé, ce vendredi à Guelma,
que le programme national visant la plantation de 43 millions d’arbustes

«est en mesure de valoriser les forêts du pays et de renforcer ses richesses».

Le programme de reboisement
réhabilitera nos forêts, contribuera
à la préservation de

l’environnement, à atténuer le changement
(et/ou variation) climatique et renforcera
les richesses forestières, source
économique pour plusieurs régions», a
précisé le ministre qui procédait au
lancement de la campagne de reboisement
de la réserve naturelle protégée des monts
Beni Salah, dans la commune de
Bouchegouf. Dans la même réserve où
2000 arbustes ont été plantés sur cinq
hectares, décimés l’été dernier par le feu,
Dahmoune, qui était accompagné du
ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, s’est engagé à mobiliser 150
millions de dinars pour la réalisation des
clôtures et l’ouverture de pistes forestières
dans cette réserve qui s’étend sur des
milliers d’hectares allant jusqu’aux
frontières administratives avec El Tarf, et

où le cerf de Barbarie élit domicile.
Devant les bénévoles de cette campagne
de reboisement, scolarisés, membres
d’associations sportives et culturelles,
ainsi que les éléments des corps
constitués, le ministre a rappelé que les
forêts et montagnes d’Algérie sont
témoins des «hauts faits d’armes des
moudjahidine et chouhada et rappellent
les sacrifices et l’héroïsme du peuple pour
recouvrir sa liberté». De son côté, le
ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a annoncé la mobilisation de 7
milliards de dinars pour la réalisation de
divers projets relevant de son département
dans la région. La délégation ministérielle,
accompagnée des autorités locales civiles
et militaires, des moudjahidine et des
citoyens, avait entamé le deuxième jour de
sa visite à Guelma, coïncidant avec le 65e

anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale, en levant
les couleurs nationales au cimetière des
martyrs, où résonnait l’hymne national,
des gerbes de fleurs ont été déposées et la
Fatiha du Livre Saint a été lue à la
mémoire des valeureux combattants
tombés en martyrs au champ d’honneur
pour la libération du pays. Au premier jour
de sa visite, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire avait procédé à l’inauguration
de plusieurs structures éducatives et
sécuritaires, avant de présider une
cérémonie de raccordement de dizaines de
foyers au réseau du gaz naturel dans
certaines communes de la wilaya.

Moussa O.

Quelque 152 personnes sans abri ont été
prises en charge à Oran dans le cadre des
sorties de la commission sectorielle
durant la période allant du 1er au 30
octobre écoulé, a-t-on appris, ce samedi,
des services de la wilaya. Il s’agit de 127
nouveaux cas auxquels se sont ajoutés 15
autres personnes connues des services
d’assistance sociale d’urgence mobile,
quatre malades mentaux et six
vagabonds. La direction de l’action
sociale a organisé, en collaboration avec
la commission sectorielle mixte,
composée de la sûreté nationale, de
l’APC d’Oran, de la Protection civile, et
la Direction de la santé et de la
population, durant le mois d’octobre, 25
sorties ciblant les principales artères de la
ville. 15 sorties ont été menées pour
accueillir la nuit des personnes sans-abri,
six autres pour le ramassage des

vagabonds parfois accompagnés
d’enfants et trois sorties pour la collecte
des malades déficients mentaux. 
Par ailleurs, ces sorties ont permis
l’intégration de 68 cas au sein de leurs
familles, l’accompagnement pour
assistance de 6 cas par des associations,
l’intégration professionnelle de 4 autres
cas au sein d’entreprises du bâtiment en
plus de l’accueil de 41 cas à Dar
Errahma, 19 autres au niveau du service
d’assistance sociale d’urgence mobile, un
cas pris en charge par les services de la
sûreté urbaine ainsi que 14 cas admis aux
services hospitaliers. En préparation de la
saison d’hiver, les services de la DAS
envisagent de multiplier les sorties, la
nuit et le jour, pour accueillir les
vagabonds et la prise en charge des
malades mentaux.

Plus de 35 écoles de langues dont 15
étrangères prennent part au 2e Salon
algérien des langues et des séjours
linguistiques, ouvert hier à Alger. 
Le Salon s’adresse à toute personne
«désirant perfectionner, apprendre et
découvrir les langues étrangères ainsi que
de nouvelles cultures», expliquent les
organisateurs. Les écoles participant à cet
évènement, qui se tient deux jours durant
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria,
proposeront aux visiteurs leurs
programmes et offres. Outre les stands
d’exposition, le programme du Salon
organisé par l’agence d’événementiel et
de promotion culturelle Phoenix Agency,
comporte des tests de niveau et une
vingtaine de conférences et ateliers
thématiques sur, entre autres, la langue
ukrainienne, le ton et la prononciation
des lettres chinoises, les destinations dans
le monde des séjours linguistiques et

l’apprentissage des langues à l’ère du
numérique, selon les explications de
Farès Temmache, co-fondateur du Salon.
Les établissements étrangers
d’apprentissage des langues qui prennent
par à cet événement sont de provenance
d’Angleterre, de Chine, de Turquie, de
Malte, de Malaisie, des Eats-Unis, et
pour la première fois d’Ukraine, a-t-il fait
savoir. «L’idée de créer un Salon algérien
des langues est venue à partir du constat
de l’existence de plus de 350 écoles de
langues à Alger seulement. Donc, nous
avons pensé à regrouper dans un même
espace un maximum d’établissements
d’apprentissage de langues pour orienter
les personnes désirant apprendre une
langue et donner l’occasion aussi aux
écoles nouvellement créées de présenter
leurs offres et programmes», a indiqué
Farès Temmache.

L’Echo d’Algérie : 03/11/2019 Anep : 1916 023 419

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



19 Détente

Dimanche 3 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

SudokuMots fléchésMots codés

Solutions

Codes

Mots fléchésSudoku

Pêle-mêle

N° 2236



20 Télévision

Dimanche 3 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

Marquises,
Tuamotu,
Australes,

Gambier, Société:
découverte de
paysages des

archipels de la
Polynésie

française et des
hommes et des
femmes qui y

vivent...

Noël 1954.
La riche

philanthrope
Rachel Argyll est

tuée. Son fils
adoptif est arrêté.

Quelques mois
plus tard, un

élément remet sa
culpabilité

en question...

Une gigantesque
bataille pour les

richesses de la
Montagne

Solitaire se
prépare entre les

armées des
Nains, des Elfes,

des Humains,
des Wrags

et des Orques...

Interdits en
France, les tests

ADN sont en
vente libre aux
Etats-Unis où

plusieurs millions
d’Américains s’y
sont déjà soumis.

Ces tests,
récréatifs

pour certains,...

Témoignages
et images

amateurs inédites
racontent la

terrible Guerre
d’Algérie telle

que l’ont vécue
les jeunes appelés

français du
printemps 1956...

Bombe
dirigeable, avion

inflammable : ces
outils ont été

conçus et mis au
point pour tenter

de donner à
l’Ouest une

avance décisive
sur son ennemi...

20h10 : Formule 1
Championnat du monde 2019

L’équipe enquête sur la mort
de cinq étudiants d’une académie

militaire. L’hypothèse d’un suicide
collectif est rapidement écartée

par les inspecteurs...

Un ancien agent
de la CIA, traqué

par ses ex-
patrons, tente de
confondre ceux

qui ont essayé de
lui faire porter le

chapeau pour
l’élimination

d’un indicateur...

19e manche.
Grand Prix

des Etats-Unis.
La course. 

A Austin
(Texas)...

21h05 : Témoin indésirable
d’après Agatha Christie

21h00 : La vengeance
dans la peau

20h50 : Algérie,
la guerre des appelés

21h05 : Le Hobbit /
la bataille des cinq armées

22h50 : Polynésie /
le monde des cinq archipels

21h05 : Zone interdite

20h55 : La recherche
de l’arme absolue

23h05 : Esprits criminels



21 L’Echo Sportif

Dimanche 3 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

A uteur d’un début de
saison parfait, le trio
composé du MB

Batna, de la JSE Skikda et du
MB Tadjenanet ont réussi à
préserver leur invincibilité
lors de cette 3e sortie. Dans le
groupe A, les Batnéens
continuent de surprendre. 
Le promu a accroché l’IC
Ouargla à leur tableau de
chasse en s’imposant sur le
score de 27 à 23. 
Un 3e succès de rang pour les
gars des Aurès qui prennent
les commandes de leur poule
(6 pts). Pour sa part, le CR
Bordj Bou-Arréridj a pris le
meilleur sur le MC Saïda 
(26-24), de même pour le C.
Chelghoum Laid face à l’ES
Arzew (34-31). Quant au
match, JS Saoura-ES Aïn

Touta, il a eu  lieu ce samedi
(15h). L’ESAT tentera de
s’imposer à Béchar afin de
rejoindre le MBB sur la plus
haute marche.

La JSES et le MBT
confirment, le GSP
gagne difficilement

Dans la poule B, c’est le statu
quo en tête. Le duo, JSES-
MBT, continue de s’affronter
à distance et enregistre un
nouveau succès. Hôte du
CRB Baraki, la JSES a dû
batailler pour éviter une 
1e déconvenue. Dominés 
à l’issue de la première
période, les protégés de
Farouk Dehili se sont bien
repris dans la seconde mi-

temps en s’imposant sur le
score de 26 à 20. De son
côté, le MBT a passé un
après-midi plus tranquille. 
La formation de l’Est a gagné
à l’extérieur en damant le
pion à l’Olympique El Oued
(25-30). Concernant le GS
Pétroliers, les camarades de
Riyad Chahbour vivent un
début de championnat plutôt
difficile. Après leur défaite
concédée à domicile lors de
la 2e journée contre le MBT,
les Pétroliers ont renoué avec
la victoire en battant le CRB
Mila sur le fil (28-27). Pour
ce qui est de la rencontre,
MC Oued Tlélat-OM
Annaba, cette dernière n’a
pas connu de vainqueur et
s’est soldée sur le score
de 25 partout.

La paire Youcef Rihane (GSP)-Ryad Anseur (GSP) a
remporté, ce vendredi, le tableau double «messieurs» des
Championnats d’Algérie seniors (messieurs et dames), 
qui se disputent au Mitidja tennis club de Boufarik (Blida). 
Rihane et Anseur se sont imposés en finale devant leurs
coéquipiers, Abdelhak Hameurlaine et Sid Ali Akili, sur le
score 6-2, 6-3. Chez les dames, le sacre est revenu à Ines
Bekrar (GSP) et Bouchra Mebarki (GSP) après leur victoire

devant les joueuses de l’ASSN, les sœurs Hanine et Yasmine
Boudjadi, sur le score 6-4, 6-4. En simple, Rihane (GSP) et
Hameurlaine (GSP), ont composté, vendredi, leurs tickets pour
la finale. Rihane a dominé son coéquipier Anseur (GSP) sur le
score 6-2, 6-2, tandis que Hameurlaïne a battu Youcef Ghezal
(GSP) 6-2, 6-4. Chez la gent féminine, Yasmine Boudjadi
(ASSN), s’est imposée en demi-finale contre Bouchra
Mebarki (GSP) sur le score 6-0, 6-3, et affrontera en finale,

Bekrar (GSP) qui a dominé Hanine Boudjadi (ASSN) sur le
score 6-2, 6-2. Les finales du simple sont programmées
samedi à partir de 10h. Cette édition est marquée par
l’absence pour des raisons personnelles des tenants de titres,
Mohamed Nazim Makhlouf (GS Pétroliers) et Amira Benaïssa
AS Sûreté nationale).
Ce rendez-vous sera suivi dès samedi par le championnat
national «par équipes» qui s’étalera sur 3 jours.

Division Excellence

Les leaders maintiennent la cadence

Tour du Faso de cyclisme - 8e étape
L’Algérien Hamza Mansouri s’impose au sprint

L’Algérien Hamza Mansouri a remporté la 8e étape du Tour cycliste du Faso-2019,
courue vendredi entre Bobo Dioulasso et Sindou sur une distance de 137,5 km.
Mansouri avec un chrono de (3:00:50) a devancé au sprint les deux Rwandais Seth
Hakizimana et Jean Claude Uwiziye. Deux autres Algériens ont terminé dans le Top
10 de l’étape : Mohamed Bouzidi (8e) et Islam Mansouri (9e). Au classement général,
Hamza Mansouri occupe la 6e place à 3 mn et 41 secondes du leader l’Angolais Dario
Antonio (22:01:11) qui devance son compatriote Bruno César Araujo, alors que le
Suisse Jonas Doring complète le podium.  Samedi, la 9e étape du Tour du Faso mènera
le peloton de la ville de Bobo Dioulasso vers Diebougou sur une distance de 133,3
km. 13 pays dont l’Algérie, représentée par 6 coureurs, prennent part à cette 32e

édition du Tour du Faso, programmée en 10 étapes.

Challenge des 13 martyrs - 5e édition
Victoire d’Athamna et Sennani

Les coureurs Noureddine Athamna (Khenchela) et Riham Sennani (Alger) ont remporté
la 5e édition du Challenge des 13 martyrs, disputée vendredi, sur une distance de 12 km
à Béjaïa. Derrière Athamna, Fethi Meftah (Tlemcen) et Ismaïl Yechekour (Tissemsilt)
ont complété le podium chez les messieurs, alors que chez les dames, c’est Saâdia
Bouadjaïb (Alger) qui a pris la 2e place, devant Sihem Aït Athmane, de Béjaïa (3e). Cette
course, organisée par le club local AM Béjaïa et été l’occasion pour la famille de
l’athlétisme algérien de rendre hommage à feu Rezki Azaoun, le secrétaire général de la
Fédération, décédé dernièrement, à son retour des Mondiaux de Doha. Pendant la
cérémonie protocolaire, une plaquette commémorative a été remise à Nazih Azaoun, le
fils du défunt, qui était accompagné de son cousin, Saïd. Cette course a été organisée
dans le cadre des évènements commémoratifs du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, coïncidant avec la date du 1er Novembre.
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Championnats d’Algérie de tennis seniors
Rihane et Anseur sacrés en double messieurs

Le MM Batna (groupe A), la JSE Skikda et le MB Tadjenanet (groupe B) ont réussi la passe de trois
à l’occasion de la 3e journée du championnat national de handball, Division Excellence, jouée ce vendredi.

Championnat national 2019 de marathon   
Près de 600 coureurs 

au rendez-vous de Relizane 
Près de 600 athlètes (Messieurs et Dames)
etaient attendus hier à Relizane pour disputer
le championnat national de marathon, dédié à
Brahim Salamani. Le choix s’est porté sur la
ville de Relizane après son succès dans
l’organisation de la 1e édition de la course
Mina, disputée l’année dernière, sur une
distance de 10 km. Ce marathon sera la
dernière compétition au calendrier de la FAA
pour la saison 2018-2019, et il revêtira une
très grande importance pour certains clubs,
notamment, ceux qui aspirent à améliorer leur
position au classement final des équipes. 

En dehors du classement prévu pour les
hommes âgés entre 18 et 39 ans, les
organisateurs prévoient trois autres rankings
pour les vétérans, qui seront répartis en trois
catégories. D‘abord, il y aura les athlètes âgés
entre 40 et 49 ans pour les hommes et plus de
40 ans pour les dames, ainsi que 50-59 ans, et
enfin, les 60 ans et plus pour les hommes. 
Le départ de ce national de marathon, qui
sera jumelé avec la 2e édition de la course
Mina, sera donné à 8h à Metmar, a-t-on
encore appris de mêmes sources.
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Les blessures, la hantise de Belmadi

S a plus grande hantise, comme tout
coach qui se respecte, ce sont les
blessures auxquelles sont exposés

ses joueurs avec leurs clubs respectifs.
Déjà, il doit faire une croix sur le latéral
de l’ES Tunis, Ilyes Chetti victime d’une
contracture musculaire nécessitant un
repos d’au moins une quinzaine de jours.
Il est out pour le prochain regroupement
des Verts. Comme peut l’être aussi Ramy
Bensebaïni, le sociétaire du Borussia
M’gladbach qui souffre également d’une
blessure à la cuisse similaire à celle de
son coéquipier en équipe nationale,
contractée lors du match contre le
Borussia Dortmund. La durée de son
indisponibilité est selon les dernières
informations, de deux semaines. C’est du
coup, tout le flanc gauche de la défense
de l’équipe nationale qui est décimé,
surtout si on ajoute la défection de
longue date de Mohamed Farès forfait
depuis le début de la saison à cause
d’une blessure au ligament antérieur du
genou gauche. Certains font pression
pour le rappel de Fawzi Ghoulam  pour
pallier toutes ces défections, mais il faut
dire que le défenseur napolitain n’est pas
au mieux de sa forme. Il revient d’une
longue période de convalescence. Il n’est
même pas convoqué par son coach
Ancelotti. Cela ne risque pas de se

produire, à moins d’une énorme surprise.
Belmadi sera donc contraint à appeler un
nouveau joueur à ce poste. L’on pense
notamment à l’Usmiste Redouane
Cherifi. A moins qu’il choisit de 
«dépanner» avec Ayoub Abdellaoui. 
Ce qui est une hypothèse à ne pas
écarter. Jusqu’a présent, le bilan des
blessés n’est pas trop très lourd, même si
l’on a quelques appréhensions au sujet
d’Islam Slimani qui a raté les deux
derniers matches de son équipe, Monaco.
Le staff technique croise les doigts pour
pouvoir le récupérer à temps. Il y a aussi
Zinedine Ferhat qui est complètement
remis de sa blessure. Il est désormais
opérationnel, puisqu’il a participé, hier,
au match de son équipe, Nîmes, face à
Rennes. Il était du moins dans le groupe.
Quant au Niçois Adam Ounès, son retour
est programmé pour le 8 novembre face
à Bordeaux. C’est du moins ce qu’a
annoncé son entraîneur Patrick Vieira en
conférence de presse. Cependant, il
risque d’être court pour les rencontres de
l’équipe nationale. Reste à savoir
maintenant s’il y aura de nouveaux
appelés pour le regroupement par rapport
à celui du mois écoulé. Certains joueurs
sont pressentis et annoncés dans liste
élargie, à l’instar des sociétaires de l’ES
Tunis Raouf Benghit et Abdelkader

Bedrane. Mais il n’est pas sûr qu’ils
fassent partie de la liste définitive.
Belmadi attend le déroulement des
matches de ce week-end dans les
différents championnats, notamment
européens, avant de la dévoiler.
L’on pense qu’il n’y aura pas de grandes
modifications surtout que les Verts

restent sur une très grosse impression
laissée face à la Colombie à Lille,
balayée sur un score sans appel de 3 à 0.
L’entraineur national devra reconduire la
même équipe qui a donné entière
satisfaction. Comme dit l’adage : on ne
change pas une équipe qui gagne.

Ali Nezlioui

Absent mercredi dernier
face à l’Olympique de
Marseille en 16es de
finale de la Coupe de la
Ligue, l’attaquant
algérien de l’AS Monaco,
Islam Slimani est aussi
out pour le déplacement à

Saint-Étienne, dimanche,
pour le compte de la 12e

journée de la Ligue 1
française.
Le joueur prêté par
Leicester qui souffre des
adducteurs est toujours
aux soins a annoncé le

club de la Principauté ce
vendredi. Outre Slimani,
Leonardo Jardim devra se
passer des services du
meneur de jeu espagnol,
Cesc Fabregas touché
aux ischion-jambiers face
à l’OM.

AS Monaco 

Islam Slimani forfait pour 
le déplacement à Saint Étienne

Al Nasr

Doukha : «Je n’ai 
aucun problème 
avec Amrabat»
Le portier algérien, Azzedine Doukha, est
revenu, le 1er Novembre, en zone mixte au
sujet de sa réaction face à une décision
contestable de l’arbitre de la rencontre
ayant opposé son équipe à Al Nasr, il y a
quelques jours, en championnat. L’ancien
gardien de but de la JS Kabylie a expliqué :
«C’est normal qu’un joueur soit énervé
durant un match vis-à-vis d’une décision
d’un arbitre ou bien à cause d’un sentiment
d’injustice». Le gardien expérimenté a ajou-
té : «Nous sommes des professionnels, on
se doit de respecter les directives des
arbitres, mais ce qui s’est passé avec moi
était spéciale. J’ai senti que ma dignité était
touchée ce jour-là car l’arbitre ne m’a pas
donné raison». Le portier algérien a précisé:
«Je n’ai aucun problème avec les joueurs ni
avec Amrabat ni avec Hamdallah. Au
contraire nous sommes des voisins et il y a
une grande fraternité entre le peuple 
algérien et le peuple marocain». Enfin,
Azzedine Doukha a conclu : «Je suis venu
au sein du championnat saoudien pour
représenter mon pays dans un premier
temps, donner le meilleur et défendre mon
nom et celui de ma famille. Mon éducation
ne me permet pas de faire de telles choses,
je le suis excusé auprès des supporteurs
saoudiens en général. Ce fut un tourbillon
et cela fait désormais partie du passé, ça ne
se reproduira plus».

Nîmes Olympique

Ferhat de retour 
face à Rennes
L’ailier droit algérien de Nîmes Olympique,
Zinedine Ferhat, sera de retour à la compé-
tition à l’occasion de la réception de Rennes
en championnat (12e journée).
L’international algérien qui s’est blessé au
genou il y a 2 semaines serait donc de
retour dans le onze de départ du coach
Blaquart qui a montré rappelons-le son
désarroi suite à la blessure de son poulain,
dans la mesure ou «Zinou» est un cadre de
la formation Nîmoise.il est en tous cas
convoqué pour le match face au Stade
Rennais.

Bedrane et Benghit dans la liste élargie de Belmadi
Les deux joueurs de l’Espérance de
Tunis, Raouf Benghit et Abdelkader
Bedrane sont présélectionnés par le
sélectionneur national Djamel Belmadi
en vue des deux matchs face à la

Zambie et le Botswana. Il faut dire que
pour Bedrane, il était déjà dans les
plans de Belmadi lors du dernier
rassemblement, mais sa blessure a tout
chamboulé. Pour ce qui est de Benghit,

il est en train de réussir son entame de
saison avec l’EST, ce qui a poussé le
sélectionneur national à penser à lui
donner une chance en cochant son nom
dans la liste élargie.

L’international algérien Adam
Ounas, éloigné des terrains depuis
plus d’un mois à cause d’une
blessure au genou, devrait effectuer
son retour dans le groupe la semaine
prochaine, a révélé ce vendredi
l’entraîneur de l’OGC Nice. «Ounas
s’est entraîné ce matin en solo après
son retour de blessure. Il ne jouera
pas la rencontre de demain contre
Reims, mais son retour officiel
avec le groupe pourrait être lors de
la journée d’après face à Bordeaux
le  8 novembre prochain» a déclaré
Patrick Vieira en conférence de
presse. Ounas s’était blessé le 24
septembre dernier, lors de la défaite
dans le derby de la côte d’Azur
contre l’AS Monaco (1-3). C’était
sur une action litigieuse, qui aurait
pu valoir un penalty aux Aiglons, 

et sur laquelle Ounas s’était blessé
au genou, avant de quitter la
pelouse sur civière. Le joueur
algérien avait subi début octobre
dernier une petite intervention au
niveau du genou. Le coach azuréen
avait alors parlé de 6 à 8 semaines
d’indisponibilité du joueur. Le
champion d’Afrique avait manqué
les deux derniers matchs, de
l’équipe nationale algérienne, le 10
octobre au stade Mustapha-Tchaker
contre la République Démocratique
du Congo (1-1), et le 15 octobre 
à Lille face à la Colombie (3-0). 
Sa convocation pour les deux
prochains matchs des Verts contre
respectivement la Zambie le 14
novembre à Blida et le Botswana 
le 18 du même mois à Gaborone,
est improbable.

OGC Nice

Adam Ounas proche 
d’un retour dans le groupe  

Maxim Rahou nie tout contact
avec la FAF
Le défenseur de Valenciennes Spano, Maxim Rahou, a
mis un terme aux rumeurs selon lesquelles il serait sur la
liste du sélectionneur national Djamel Belmadi en
prévision des deux prochains matches contre la Zambie
et le Botswana les 14 et 18 novembre pour le compte des
deux premières journées des éliminatoires de la CAN-
2021. Le défenseur franco-algérien est revenu sur les
informations ayant trait à une prétendue convocation de
la part du sélectionneur national, et selon lesquelles aussi
Belmadi verrait en lui une option sérieuse pour Rafik
Halliche, qui a pris sa retraite internationale cet été.
À ce propos Spano a déclaré : «Il y a beaucoup de
spéculations sur ma présence dans la liste de la sélection
algérienne en vue de la prochaine date FIFA, mais je n’ai
encore reçu aucun contact ni appel de la part de la FAF
ou de l’entraîneur national. Bien sûr que j’espère être
dans les plans du sélectionneur national Djamal Belmadi,
d’autant plus que je suis dans les meilleures conditions
physique et technique, et j’estime aussi que je suis
capable de donner le plus escompté à l’arrière-garde
algérienne», a déclaré Spano, un arrière central de
métier, mais qui a également évolué sur les deux flancs
droit et gauche de la défense.

A l’approche de l’entame du stage des Verts, prévu du 11 au 19 novembre, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, 
espère pouvoir compter sur l’ensemble de ses tauliers en prévision des deux premiers matches des éliminatoires 

de la CAN 2021 face à la Zambie, à Blida (14 novembre), et au Botswana (18 novembre), à Gaborone. 



23 L’Echo Sportif

Dimanche 3 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

CAF -Match retour ce soir - 16es de finale Paradou AC-Kampala City au 5-Juillet

Les Algérois à 90 mn des poules
Auteur d’un match nul prometteur en déplacement (0-0), le Paradou AC tentera de valider son billet pour la phase 

de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en affrontant dimanche les Ougandais 
de Kampala City au stade du 5-juillet (20h45), dans le cadre de la 2e manche des 16es de finale bis.

L e PAC, qui aurait pu
prétendre à un meilleur
résultat lors de la 1e manche,

sera contrainte de faire le jeu et
s’imposer face à une équipe
ougandaise imprévisible, capable du
meilleur comme du pire.
«Désormais, nous avons une idée
assez claire sur notre adversaire et
ses points faibles, que nous allons
mettre à profit pour essayer de le
battre. Kampala City développe un
jeu plaisant, mais il laisse beaucoup
d’espaces en défense», a affirmé le
milieu de terrain offensif du Paradou
Adam Zorgane. Pour espérer
poursuivre l’aventure dans cette
compétition, le PAC, dont il s’agit de
sa 1e participation continentale de
son histoire, doit faire preuve de plus
d’efficacité et de lucidité sur le plan
offensif, véritable maillon faible de
l’équipe depuis le début de la saison
avec 3 buts inscrits en Ligue 1 en 7

rencontres. Sur le plan de l’effectif,
l’entraîneur portugais Francisco
Alexandre Chalo devra composer
sans les services de l’attaquant Ryad
Benayad, touché aux ligaments
croisés et indisponible pendant une
période allant jusqu’à 6 mois. De son
côté, Kampala City (KCCA), reversé
en Coupe de la Confédération, après
son élimination en 16es de finale de
Ligue des champions par les
Angolais de Petro Atlético de
Luanda (aller : 0-0, retour : 1-1),
abordera ce manche décisive avec
l’intention de jouer son va-tout
jusqu’au bout et pourquoi pas créer
la surprise. Rappelons que le CR
Belouizdad, l’autre représentant
algérien dans cette épreuve, a été
éliminé en 16es de de finale par les
Egyptiens de Pyramids FC (aller : 
1-1, retour : 0-1).

Bessa N.

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Abdelkader Iïache, pourrait
jeter l’éponge après le match à domicile contre la JS Kabylie
lundi (18h45) comptant pour la mise à jour de la 6e journée de la
Ligue 1 de football, a-t-on appris, hier, de son entourage. Iaïche
ne serait pas chaud à poursuivre sa mission en raison des
interminables problèmes prévalant dans le club à cause
notamment de la crise financière aigue dans laquelle se débat
l’USMBA depuis un bon bout de temps, précise-t-on de même
source. Arrivé à l’USMBA il y a près de deux mois, Iïache attend
toujours que la direction de la formation de la Mekerra honore ses
engagements financiers envers lui, poursuit-t-on. L’ancien
entraineur du CA Bordj Bou-Arréridj, du CR Belouizdad et
plusieurs autres clubs des deux premiers paliers, avait succédé à
Younef Ifticene, parti dès la 1e journée. Ce dernier avait remplacé
Sid Ahmed Slimani, limogé peu avant le coup d’envoi du

championnat, rappelle-t-on. Sous la houlette de Iaïche, les Vert et
Rouge, auteurs d’un départ raté en championnat, ont obtenu sept
points de 12 possibles, ce qui leur a permis de quitter la lanterne
rouge. Néanmoins, la situation au sein de cette équipe s’est
dégradée à nouveau après le mouvement de grève déclenché par
les joueurs la semaine passée pour revendiquer la régularisation
de leur situation financière. Certes, les camarades du jeune
capitaine d’El Khedra, Abdenour Belhocini, ont repris le travail,
mais le fait de faire l’impasse sur pas moins de quatre séances
d’entrainement risque de leur jouer un mauvais tour contre la
JSK, prédisent les spécialistes. Après 9 journées de compétition,
l’USMBA, qui a patienté jusqu’à la dernière journée de la saison
passée pour assurer son maintien parmi l’élite, occupe la 15e et
avant dernière place au classement de la Ligue 1, mais avec deux
matchs en moins.

Après deux défaites consécutives concédées
devant l’ASO Chlef et le CS Constantine, la
JS Kabylie s’est ressaisie en s’imposant à
huis clos, mercredi, au stade d’El Harrach,
contre l’AS Aïn M’lila sur la plus petite des
marges (1-0), grâce à un but salvateur de
Hamza Banouh à la 9’.Trois précieux points
qui ont permis aux Canaris de passer à la 5e

place du classement et reprendre ainsi leurs
esprits pour préparer leurs prochains rendez-
vous, dont le déplacement sur les bords de la
Mekerra, lundi prochain, pour le compte 
de la mise à jour du calendrier de la Ligue 1 
(6e journée).Tout en reconnaissant que 
«tout n’était pas parfait» lors de cette
rencontre face à l’ASAM, l’entraîneur Hubert
Velud a estimé que son équipe a «arraché une
victoire importante après les deux dernières

défaites, qui nous ont fait très mal». 
Et d’ajouter : «C’est vrai, on a marqué très
tôt, ce qui nous a permis de créer des espaces,
car l’adversaire est sorti de sa zone, mais on
n’a pas pu faire le break à cause du manque
de concentration, et parfois de la malchance
devant les buts. On a arraché la victoire, mais
tout n’est pas parfait, on travaillera encore ce
volet aux entraînements, et ça ira avec le
temps. Le prochain match est déjà proche, et
c’est déjà lundi, et on tâchera de revenir avec
un bon résultat de Sidi Bel-Abbès.»
Le président du club, Cherif Mellal, a abondé
dans le même sens en considérant que la JSK
a obtenu une belle victoire qui permettra aux
joueurs de retrouver le sourire et la confiance.
«L’équipe a bien travaillé cette semaine et
elle a été récompensée. Je remercie les

joueurs pour les efforts qu’ils ont fournis. 
On a dominé l’adversaire et on s’est créé une
multitude d’occasions, mais la dernière
touche nous a manqué devant les buts, à
cause de la précipitation et du manque de
concentration. Cette victoire nous permettra
d’aborder les prochains matchs avec un bon
moral, à commencer par le match de lundi
prochain face à l’USM Bel-Abbès.» 
Pour l’auteur de l’unique but de la rencontre,
Hamza Banouh, l’effectif a travaillé
d’arrache-pied durant 4 jours pour être fin
prêt pour ce duel. «On s’est défendus à fond
pour arracher la victoire. On essayera de
refaire le coup lors de notre prochain match
et enchaîner les bons résultats afin
d’améliorer notre classement», a confié le
baroudeur des Jaune et Vert.

Ligue 1 - USM Bel-Abbès

L’entraîneur Abdelkader Iaïche sur le départ

La direction de l’USM Alger a annoncé,
jeudi, qu’un accord de sponsoring a été
conclu avec le groupe des services por-
tuaires Serport pour un contrat dont la
durée n’a pas été précisée.
«Les contrats seront signés la semaine pro-
chaine entre les deux parties», a souligné le
club algérois sur son compte Facebook,
ajoutant que «la direction de l’USMA est
très honorée de l’apport, la contribution et
la collaboration avec le Groupe Serport et
est déterminée à honorer le club et la socié-

té». Le club algérois vit une situation très
difficile depuis le début de l’exercice 2019-
2020, alors que les supporters usmistes ne
cessent de demander une solution urgente à
la situation actuelle du club dont les
comptes bancaires sont toujours gelés suite
aux poursuites judiciaires contre son pro-
priétaire et homme d’affaires, 
Ali Haddad. A cet effet, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Salim Raouf
Bernaoui, avait reçu le président du
Conseil d’administration de l’USMA,

Boualem Chendri et de représentants des
supporters et d’anciens joueurs du club
pour trouver une solution à cette crise.
Le groupe Serport est issu de la transfor-
mation juridique de l’ex-société de gestion
des participations de l’Etat Port «SGP
SOGEPORT-Spa».
Il est chargé, entre autres, d’exercer les
activités commerciales portuaires, exécuter
les travaux d’entretien, d’aménagement et
de renouvellement des superstructures et
des installations portuaires.

USM Alger

Serport, nouveau sponsor

JS Kabylie

Les Canaris mettent le cap sur Sidi Bel-Abbès

MO Béjaïa
Abderrazak Belal 
sort du coma
L’attaquant du MO Béjaïa
Abderrazak Belal, hospitalisé
depuis jeudi 24 octobre pour un
traumatisme crânien, est sorti
ce samedi de son état comateux
et est définitivement hors de
danger, a annoncé un dirigeant
du club pensionnaire de la
Ligue 2 algérienne de football.
Dans une vidéo postée sur les
réseaux sociaux, le joueur de 23
ans semble bien reprendre et a
même prononcé quelques mots,
tout en faisant un signe avec
son pouce, une manière de dire
que tout allait bien pour lui.
Arrivé au MOB durant
l’intersaison, Belal a été
victime d’une chute brutale
après un télescopage à
l’entraînement avec son
coéquipier Hamza Ayad.
Inconscient, il a avait été
transféré en urgence au CHU de
Béjaïa, où il s’est fait opérer.  ,
le président du MOB Akli
Adrar avait estimé que «c’est
plutôt l’impact, lors de la chute,
avec la pelouse déplorable du
stade de l’Unité maghrébine qui
a fait que sa blessure soit grave.
Nous avons tous en mémoire le
regretté Hocine Gasmi, qui
avait trouvé la mort en 2000
après un accident similaire»
sous les couleurs
de la JS Kabylie.

Fiorentina

Première titularisation 
de Ghezzal ?
L’international algérien, Rachid Ghezzal, pourrait
bien avoir la chance de débuter titulaire pour la 1e

fois avec la Fiorentina en Serie A, aujourd’hui, face
à Parme selon les informations du Corriere del
Fiorentino. L’ailier de 27 ans qui n’a eu droit qu’à 
33 mn de jeu en championnat pourrait profiter de
l’absence de plusieurs joueurs au sein de l’effectif de
Montella en défense. Ce dernier envisage de
réorganiser tactique son équipe et l’ancien de
l’Olympique Lyonnais devrait faire partie du onze
entrant. Pour rappel, Rachid Ghezzal a rejoint le club
italien dans les derniers jours du mercato d’été. 
Il a signé un contrat d’une année en prêt.







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 
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