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40 ans après la prise d’assaut de l’ambassade US à Téhéran

Les Etats-Unis demeureront,
peuple et gouvernement,

reconnaissants envers l’Algérie
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Présidence

Le chef de l’Etat reçoit les lettres de créance
de plusieurs ambassadeurs Lire page 4

En dépit de son rejet par le Hirak

La loi controversée sur les hydrocarbures
devant les députés

En dépit de son rejet par le Hirak populaire
et des experts en économie, le projet de loi sur les
hydrocarbures, sera présenté aujourd’hui par le
ministre de l’Energie devant les députés de l’APN.
Cependant, du côté des pouvoirs publics, ce projet
de loi est présenté comme étant «un cadre juridique
en faveur du développement de l’investissement
dans l’ensemble du secteur énergétique, y compris
minier, en le rendant plus attractif aux yeux des
partenaires étrangers»...
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Sétif
4 membres d’une même famille retrouvés morts dans leur maison

Tipasa
Un terroriste abattu par un détachement de l’ANP

Oran
16 468 unités
de pétards et autres jeux
pyrotechniques saisis

La Brigade territoriale de la
gendarmerie de Sidi Bachir (Oran) 
a saisi une quantité de 16 468 unités de
pétards et autres jeux pyrotechniques, 
a-t-on appris, ce lundi, de ce corps de
sécurité. L’opération a été menée, la nuit
de vendredi, suite à des informations
faisant état des agissements d’un
individu, circulant à bord d’un véhicule,
qui commercialise de manière illicite
des pétards et des jeux pyrotechniques, 
a indiqué la même source. Après avoir
suivi les déplacements du mis en cause,
un point de contrôle a  été dressé au
niveau de la route nationale reliant Oran
à Mostaganem. Après avoir fouillé le
véhicule suspect, les gendarmes ont
découvert la quantité précitée de pétards
et jeux pyrotechniques représentant une
valeur de plus de 120.000 DA. Une
enquête a été ouverte sur cette affaire.

Perturbation de l’alimentation
en eau à Tizi-Ouzou
Une partie de la ville sans
eau suite au déboîtement
d’une conduite en cause

Une partie de la ville de Tizi-Ouzou
est sans eau, ce lundi, suite au
déboîtement d’une conduite d’inter
forage au niveau de Boukhalfa, 
a-t-on appris, de la cellule de
communication de l’unité de Tizi-
Ouzou de l’Algérienne des eaux
(ADE). Le déboîtement de ladite
conduite qui s’est produit au niveau
du champ de captage de Boukhalfa,
a causé la suspension de
l’alimentation en eau  potable pour
les quartiers de Boukhalfa, Tala
Allam, les tours villas, la zone des
dépôts, la haute ville (Houmet el
Djamaa), et les cités situé sur les
boulevards Saïd Amirouche, Nouri
Mustapha, Commandant Arous ainsi
qu’une partie du centre-ville, a-t-on
ajouté. Une équipe a été mobilisé
par l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE
pour répare la conduite et rétablir
l’alimentation dans les meilleurs
délais, a-t-on indiqué de même
source en rassurant que la reprise
progressive du service est prévue au
plus tard en fin de journée.

Un terroriste en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov a été a
abattu dimanche par un détachement de
l’Armée nationale populairel’ANP) 
à Damous, dans la wilaya de Tipasa,  
dans le cadre d’une opération toujours 
en cours, a indiqué, ce lundi, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à une
embuscade tendue dans la localité de
Djebel El Riacha, commune de Damous,
wilaya de Tipasa - 1e Région militaire, 
un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu, ce dimanche, un
terroriste en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov.
L’opération est toujours en cours»,
précise-t-on de même source. Dans le
même contexte et lors d’une opération de
fouille et de ratissage  menée dans la zone
de Taghda, commune de Larbee, dans
wilaya de Batna - 5e RM, un détachement
de l’ANP «a découvert et détruit 13
casemates pour terroristes contenant la

dépouille d’un terroriste, qui a été abattu
par les forces de l’ANP lors d’opérations
précédentes, ainsi que 27 bombes de
confection artisanale, des denrées
alimentaires, des effets vestimentaires et
de couchage et divers objets». Un autre
détachement combiné «a découvert près
d’El Ménéa, (270 km au sud de Ghardaïa)
- 4e RM, un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov». Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime organisé,
des détachements combinés de l’ANP
«ont intercepté, à Tamanrasset, 
Aïn Guezzam et Bordj Badji Mokhtar - 
6e RM, 2 individus et saisi 4 kg de
dynamite, 1,5 kg de TNT, 26 tubes
d’allumage, 6 détonateurs, 30 m de mèche
de détonation, ainsi qu’un camion, 
2 groupes électrogènes, 7 marteaux
piqueurs, 1 détecteur de métaux, 102 sacs
de mélange de pierres et d’or brut et
3.200 litres de carburant destinés à la
contrebande». Par ailleurs, un
détachement de l’ANP et des éléments de
la Gendarmerie nationale «ont arrêté, 

à Tlemcen et Béchar - 3e RM, un
narcotrafiquant et saisi 10 kg de kif
traité», alors que des  éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé, 
à Ouargla - 4e RM et Tébessa, 2 individu
en leur possession 1300 unités de
différentes boissons et 440 comprimés
psychotropes», a ajouté le communiqué.

Les services du groupement territorial de
la gendarmerie d’Alger ont arrêté, durant
le mois d’octobre dernier, 236 personnes
impliquées dans différentes affaires
criminelles, a indiqué, ce lundi,
un communiqué de ce corps de sécurité.
Dans le cadre de descentes de grande
envergure effectuées au niveau des
repaires fréquentés par les délinquants et
les repris de justice et du plan spécial de
lutte contre les différentes formes de
criminalité, plusieurs affaires criminelles
ont été élucidées et 236 personnes
arrêtées, a indiqué la même source. 
Parmi les affaires traitées qui s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre le trafic

illicite de drogue et des psychotropes, les
différentes unités relevant du groupement
territorial de la gendarmerie d’Alger ont
procédé à l’arrestation de 28 personnes et
la saisie d’une quantité de 1,5 Kg de kif
traité et de 2516 comprimés psychotropes
de différents types, a noté le communiqué.
Concernant les crimes contre les individus
et les biens, 149 personnes ont été
arrêtées pour coups et blessures avec
armes blanches, agressions, vol  et
possession d’armes blanches. Il a été
procédé, en outre, au démantèlement d’un
réseau activant au niveau d’un atelier
secret à Rouiba spécialisé dans la
production et le traitement du tabac à

chiquer, où un total de 70 quintaux de
matière première et 4 machines utilisées
dans la production ont été saisies, outre
une somme d’argent considérable estimée
à 5 Mds de centimes. Quant à la
falsification de la monnaie, 3 réseaux
composés de 8 personnes et spécialisés
également dans la falsification de la
monnaie et de documents administratifs
ont été arrêtés et présentés devant les
juridictions compétentes. Lors des
patrouilles des services de la gendarmerie,
51 individus recherchés ont  été arrêtées
et présentées devant les juridictions
compétentes, et 11 véhicules volés ont été
récupérés, a conclu le communiqué. 

Les corps inanimés de 4 personnes de la même famille
décédées dans des conditions encore inconnues au
douar Boughendja dans la commune d’Ouled Saber
situé à 12 km de l’est Sétif ont été évacués, ce
dimanche, par les éléments de la Protection civile. 
Il s’agit de la mère de 42 ans, une jeune fille de 17 ans
et deux garçons de 12 et 14 ans dont les corps ont été
découverts par les éléments de la Brigade de
gendarmerie d’Ouled Saber qui ont demandé

l’intervention de la Protection civile, a indiqué le chargé
de communication à la direction de la Protection civile,
le capitaine Ahmed Laâmamra. Les personnes décédées
trouvées dans des pièces séparées d’une vieille maison,
ont été évacuées vers la morgue de l’hôpital
universitaire Mohamed-Abdennour-Saâdna, selon la
même source. «Aucun signe de violence n’a été relevé
sur ces cadavres», a ajouté la même source qui a
également indiqué «écarter l’hypothèse d’une mort par

asphyxie», la maison étant du genre traditionnel avec
une cour intérieure et suffisamment aérée. Une enquête
a été ouverte par les services de la gendarmerie pour
élucider les circonstances de leur décès. Selon la
chargée de communication de cette structure, les
éléments de l’équipe scientifique demeurent sur les
lieux de l’incident affirmant que «plus de détails sur
cette affaire  seront communiqués ultérieurement».

Malia S.

Justice
L’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi

en détention provisoire à la prison d’El Harrach

Lutte contre la criminalité à Alger
Plus de 230 personnes arrêtées octobre dernier  

L’ancienne ministre de la Culture, Khalida
Toumi, a comparu, ce lundi, devant le
conseiller enquêteur près la Cour suprême dans
une affaire de dilapidation de deniers publics
lors de la manifestation «Tlemcen, capitale de
la culture islamique» organisée en 2011, a-t-on
appris auprès de cette juridiction. Outre

Khalida Toumi, placée en détention provisoire
à la prison d’El Harrach, sont poursuivis
également dans cette affaire, l’ancien
coordinateur général des manifestations au
ministère de la Culture, Belblidia Abdelhamid
et l’ancien directeur de la Culture de la wilaya
de Tlemcen, Miloud Hakim.
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En dépit de son rejet par le Hirak

La loi controversée sur les hydrocarbures
devant les députés

En dépit de son rejet par le Hirak populaire et des experts en économie, le projet de loi sur les hydrocarbures,
sera présenté aujourd’hui par le ministre de l’Energie devant les députés de l’APN.

C ependant, du côté des pouvoirs
publics, ce projet de loi est
présenté comme étant «un cadre

juridique en faveur du développement de
l’investissement dans l’ensemble du
secteur énergétique, y compris minier, 
en le rendant plus attractif aux yeux des
partenaires étrangers». Une révision du
régime juridique des hydrocarbures,
notamment en matière contractuelle et
fiscale, s’imposait eu égard à la baisse de
la production (gazière et pétrolière) que
l’Algérie a enregistrée ces dernières
années, ainsi que l’augmentation
croissante de la consommation nationale.
Il faut surtout retenir du communiqué du
Conseil des ministres que le maintien du
régime juridique actuel mettra l’Algérie
en situation de «déficit structurel entre
l’offre et la demande nationales à
compter de 2025». Pour éviter cela, 
les nouvelles dispositions contenues dans
la future loi sur les hydrocarbures
permettront de renforcer le rôle
économique, financier et technique de la
compagnie, Sonatrach, étant la seule
partie nationale signataire des contrats
pétroliers avec les investisseurs et
d’affirmer son monopole sur l’activité de
transport par canalisation. Dans un souci
de préserver l’intérêt et la souveraineté
nationaux, la règle dite 51/49, régissant
l’investissement étranger en Algérie, 
a été maintenue pour «l’ensemble des
contrats, les richesses nationales étant
propriété de la collectivité nationale qu’il
convient d’exploiter à son profit, 
de façon optimale». 

Le maintien du régime
juridique actuel mettra l’Algérie

en situation de «déficit
structurel entre l’offre et la

demande nationales à compter
de 2025». Pour éviter cela, les

nouvelles dispositions contenues
dans la future loi sur les

hydrocarbures permettront de
renforcer le rôle économique,
financier et technique de la

compagnie, Sonatrach, étant la
seule partie nationale signataire
des contrats pétroliers avec les
investisseurs et d’affirmer son

monopole sur l’activité de
transport par canalisation

Alors que cette même règle a été levée
pour les secteurs hors hydrocarbures,
considérés comme non stratégiques. 
Un «grand intérêt» est accordé par le
projet de loi aux volets de la santé, 
de la sécurité et de l’environnement dans
le cadre du «respect» des principes du
développement durable. Il est question
aussi, à travers ce nouveau cadre
juridique, d’élargir les opérations
d’exploitation offshore, une activité dans
laquelle l’Algérie débute et a besoin de
partenaires ayant l’expérience, les
ressources financières et les technologies
requises. Le partenariat permet à
l’Algérie de partager les risques liés aux
opérations de prospection qu’assume
seule Sonatrach actuellement, de
renouveler ses réserves et de relancer 
les activités de production, ce qui

contribuera à la préservation de sa
sécurité énergétique et à la poursuite 
de la concrétisation des projets de
développement économique. 
Lors de son passage dimanche dernier 
au forum du quotidien El Moudjahid, le
directeur général des hydrocarbures au
ministère de l’Energie, Mustapha Hanifi,
a affirmé que l’Algérie se doit de réaliser
de nouvelles découvertes de pétrole et de
gaz pour assurer sa sécurité énergétique
et ses revenus, notamment à travers 
le partenariat étranger.

L’Algérie se doit de réaliser 
de nouvelles découvertes de

pétrole et de gaz pour assurer 
sa sécurité énergétique et ses

revenus, notamment à travers 
le partenariat étranger

Selon lui, réaliser de nouvelles
découvertes gazière et pétrolière passe
par la mise en place d’un cadre juridique
adéquat d’où l’avantage du projet de loi
fraîchement adopté par le Conseil des
ministres. Se voulant plus convaincant, 
il a indiqué que le profil de production
national connaissait une «tendance
baissière», sachant que le champ de
Hassi R’mel, totalisant la moitié de la
production nationale, en est à «son
troisième boosting», des techniques
consistant à soutenir la production d’un
champ pétrolier vieillissant, mais pour
une durée limitée. De plus, selon le
représentant du ministère, «60% des
réserves gazières de l’Algérie sous
contrat sont épuisées», même si, a-t-il
dit, le pays possède un potentiel
«extrêmement important». 
Pour rappel, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, avait expliqué que le
projet de loi sur les hydrocarbures est le
fruit d’étude entamée en 2017, à travers
une commission élargie, présidée par le
ministre du secteur et enrichie par des
experts et plusieurs compétences
nationales. Il se caractérise, selon Arkab,
par une «flexibilité» permettant d’attirer
des investisseurs étrangers maîtrisant les
technologies et ayant les ressources
financières suffisantes pour investir en
Algérie en partenariat avec Sonatrach. 
Il a, à ce propos, rappelé que sur un total
de 67 sites d’exploration, objet d’appels

d’offres internationaux depuis 2005, il
n’a été enregistré à ce jour que 19 offres
et 13 contrats signés. 

Abdelkader Bensalah avait
rappelé qu’il «est impératif que

la politique nationale dans le
domaine des hydrocarbures

demeure marquée par
l’attachement constant à la

préservation de la souveraineté
de l’Etat sur ces ressources

Ce projet de loi, qui élargira les
opérations d’exploitation offshore,
accorde «un grand intérêt» aux volets 
de la santé, de la sécurité et de
l’environnement dans le cadre du
«respect» des principes du
développement durable. La révision
juridique du régime des hydrocarbures
dans notre pays vise essentiellement,
selon la même source, à «renouer avec
l’attractivité du domaine minier national
à la lumière d’une situation internationale
marquée par une rude concurrence,
attirer les sociétés étrangères qui
détiennent des technologies de pointe 
et les financements nécessaires au
développement des ressources naturelles
en hydrocarbures». Cette révision a pour
objectif, aussi, de «partager les risques
liés aux opérations de prospection
qu’assume seule la Sonatrach

actuellement», de renouveler les réserves
de notre pays et de relancer les activités
de production, ce qui contribuera à la
préservation de notre sécurité énergétique
et à la poursuite de la concrétisation des
projets de développement économique. 

«L’Algérie doit s’atteler encore
à la promotion du partenariat
en tant qu’option stratégique
dans sa politique énergétique,
tel qu’il ressort de la loi 86-14

du 27 août 1986, la loi 91-11 du
27 avril 1991 et la loi 05-07 du

28 avril 2005»

Dans ce sens, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, avait rappelé qu’il
«est impératif que la politique nationale
dans le domaine des hydrocarbures
demeure marquée par l’attachement
constant à la préservation de la
souveraineté de l’Etat sur ces
ressources». «Il est nécessaire que les
profondes réformes opérées dans le
secteur des hydrocarbures pour s’adapter
à la réalité économique et aux exigences
du marché international se poursuivent
pour tirer profit des ressources du secteur
et les consacrer au service du
développement socioéconomique du
pays», a ajouté le chef de l’Etat.
«Pleinement consciente de ses ressources
financières et moyens technologiques
limités, l’Algérie doit s’atteler encore 
à la promotion du partenariat en tant
qu’option stratégique dans sa politique
énergétique, tel qu’il ressort de la loi N°
86-14 du 27 août 1986, la loi N° 91-11
du 27 avril 1991 et la loi N° 05-07 
du 28 avril 2005», a-t-il poursuivi. 
Le chef de l’Etat a précisé concernant 
le projet de loi sur les hydrocarbures,
qu’il «s’inscrit dans ce contexte en ce
sens qu’il prévoit des conditions et règles
de partenariat à même de garantir le
rendement des investissements», ajoutant
que «ce texte permet de préserver les
intérêts de l’Etat et des opérateurs
publics, et que partant, le gouvernement
et les opérateurs du secteur sont appelés
à redoubler d’efforts pour concrétiser
tous les objectifs escomptés de cette loi
et mettre en place les mécanismes
pratiques pour sa mise en œuvre, 
après son adoption par le Parlement».

T. Benslimane
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Présidence

Le chef de l’Etat reçoit les lettres de créance
de plusieurs ambassadeurs

Grève des magistrats

Le président du CNDH reçoit le président 
du Syndicat national des magistrats

Présidentielle du 12 Décembre 
«La campagne électorale se tiendra

dans les meilleures conditions», souligne Rabehi

Célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui Echarrif
La Protection civile lance une campagne
de sensibilisation sur les dangers
des produits pyrotechniques

Une campagne de sensibilisation sur les dangers de l’utilisation
des produits pyrotechniques et les bougies, a été lancée, hier, par
la Protection civile à l’occasion de la célébration de la fête du
Mawlid Ennabawi Echarrif. Cette campagne, qui porte,
notamment sur les différents risques générés par l’utilisation des
produits pyrotechniques et les bougies, en particulier sur les
enfants, est menée en milieu scolaire et à travers les réseaux
sociaux, précise un communiqué de la Protection civile. 
À cet effet, les parents sont appelés à expliquer à leurs enfants les
dangers de ces produits prohibés, tels que les risques d’explosion
dans la main, les brûlures, la perte de la vue ou de l’audition,
outre les incendies que peuvent provoquer ces produits. La même
source rappelle qu’il est strictement déconseillé de projeter
produits pyrotechniques sur les personnes, les voitures, les
stations d’essence, et les habitations, ainsi que près des hôpitaux
et des cliniques. Il s’agit, également, de la manipulation des
bougies et cierges qui doivent être placées sur des supports
stables et non inflammables, leur emplacement doit être loin des
tentures et meubles afin d’éviter le déclenchement d’incendies. Il
est aussi recommandé d’entreposer bien les bougies, les
allumettes et les briquets, de les garder hors de portée des enfants
et surtout de ne jamais laisser une bougie allumée sans
surveillance. En cas d’accident ou d’incendie, la Protection civile
met à la disposition des citoyens le numéro de secours «14»,
ainsi que le numéro vert «1021».

Le ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a affirmé, hier, à Alger, que toute les
mesures nécessaires ont été prises, en prévision à la
Présidentielle prévue le 12 décembre prochain, «pour
garantir le déroulement de la campagne électorale dans
les meilleures conditions». «L’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) a pris toutes les mesures
pour «un déroulement normal de la campagne électorale
et dans les meilleures conditions possibles», a déclaré
Rabehi à la presse en marge de la cérémonie de distinc-
tion des lauréats au concours du Prix du 1er Novembre,
organisée par le ministère des Moudjahidines. 
Exprimant le souhait de voir les candidats traiter avec les
citoyens et tous les acteurs de cette élection «en toute res-
ponsabilité» et avec «engagement et confiance», au
regard de l’importance de cet évènement national qui
«permettra à l’Algérie de surmonter sereinement cette
conjoncture», le ministre s’est dit confiant quant à «une
forte participation» des citoyens à l’élection présidentiel-
le. Cette échéance, ajoute Rabehi, permettra «d’élire un
président jouissant de toute la légitimité pour gérer les
affaires du pays, d’autant que l’Algérie a les capacités et
compétences humaines lui permettant, si elles sont bien
utilisées à bon escient, de réaliser nos aspirations au 
développement global, à la sérénité et à la quiétude».

Le président du Conseil national des Droits de l’Homme
(CNDH), Bouzid Lazhari, a reçu, ce dimanche, au siège du
Conseil, le président du Syndicat national des magistrats
(SNM), Issaad Mabrouk, qui était accompagné des repré-
sentants du bureau exécutif du SNM, a indiqué, hier, un
communiqué du CNDH. La rencontre s’inscrit dans le cadre
«des missions légalement conférées au CNDH, notamment
pour la prise d’initiatives louables», soulignant que les dis-
cussions «ont porté essentiellement sur la situation actuelle
du secteur, notamment le mouvement annuel des magistrats,
opéré le 24 octobre 2019». La délégation «a présenté un
exposé détaillé sur la situation préoccupante que connaît le
secteur, réaffirmant sa pleine disposition à contribuer à la
résolution de ce problème qui doit être réglé sans délai». 

De son côté, le président du CNDH a promis à la délégation
«de transmettre, aux autorités concernées, ses propositions
visant à résoudre la crise», appelant tout un chacun à faire
preuve de haut sens des responsabilités pour aboutir à une
solution qui préserve l’intérêt suprême du pays».
«Le CNDH a saisi, cette occasion, pour exprimer sa profon-
de préoccupation quant aux échauffourées enregistrées au
niveau de la cour d’Oran», selon le même communiqué,
appelant les autorités publiques à agir, selon les règles de
professionnalisme, adoptées tout au long du Hirak populai-
re et exhortant le corps des magistrats à se comporter de
façon à préserver leur statut de magistrat et leur indépen-
dance». Le ministère de la Justice avait affirmé, ce
dimanche, dans un communiqué, au sujet de la grève des

magistrats, «être ouvert à toute initiative dans le cadre du
dialogue sérieux, respectant l’indépendance des institutions,
les droits du magistrat, les intérêts des justiciables et l’inté-
rêt suprême de la société». 
Le ministère avait annoncé la programmation d’une 2e ses-
sion ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature
(CSM), au cours de la 3e semaine du mois de novembre pour
examiner les recours introduits au sujet du mouvement
annuel des magistrats», appelant «l’ensemble des magis-
trats, qui s’estiment lésés à introduire leurs recours qui
seront tranchés dans le cadre des dispositions de l’article 19
de la loi relative à la composition du Conseil supérieur de la
Magistrature, ses actions et ses prérogatives».

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier, au siège de la présidence de la République, plusieurs ambassadeurs, qui lui ont remis leurs lettres
de créance, en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leurs pays et Instances agréées en Algérie.

L e chef de l’Etat a reçu, en présence
du ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, l’ambassadeur

coordonnateur résident des Activités opéra-
tionnelles du Système des Nations unies
pour le Développement, Eric Overvest, qui a
salué, à cette occasion, «l’attachement, l’ap-
pui et le soutien de l’Algérie aux valeurs et
principes de l’Organisation des Nations
unies (ONU)», avant de louer son rôle dans
la résolution des conflits dans la région, et
ce, a-t-il ajouté, «grâce à sa diplomatie très
active». De son côté, l’ambassadeur de
l’Etat de Palestine, Amine Ramzi Makboul
s’est félicité du soutien permanent de
l’Algérie aux causes des peuples occupés et
opprimés, en particulier le peuple palesti-
nien», se disant «fier» d’être en terre
d’Algérie qui «n’a eu de cesse de soutenir la
lutte du peuple palestinien depuis le début et
dans tous les domaines». 
Quant à l’ambassadrice de la République de
Finlande, Marja Joenusva, elle a indiqué, au
terme de l’audience accordée par le chef de
l’Etat, que les relations qui lient les deux
pays sont «excellentes», réitérant à cet égard
son attachement «au développement des
relations commerciales et au soutien des
investissements finlandais en Algérie».
Qualifiant, pour sa part, les relations algéro-

maliennes d’«historiques», l’ambassadeur
de la République du Mali, Mahamane
Amadou Maiga a remercié l’Algérie «pour
la dynamique de coopération établie avec le
Mali depuis l’indépendance».
Le diplomate malien a également mis en
exergue le rôle de l’Algérie dans «les négo-
ciations de paix au Mali et l’accompagne-
ment de Bamako en matière de développe-
ment socio-économique et de lutte contre le
terrorisme, en sus de son appui continu au
peuple malien». L’ambassadrice de la
République du Danemark, Vanessa Vega
Saenz s’est félicitée de l’accueil convivial
réservé à l’ambassade de son pays depuis sa
réouverture, il y a plus de 2 ans, formant le
vœux de «raffermir davantage les relations
excellentes entre les deux pays, à travers le
développement de la coopération bilatérale
dans différents domaines, notamment la
coopération commerciale, tout en œuvrant
au rapprochement entre les deux peuples à
travers l’intensification de la coopération
culturelle», a-t-elle précisé. 
Le chef de l’Etat a également reçu l’am-
bassadeur de la République du Zimbabwe,
Vusumuzi Ntonga qui a déclaré que les
deux pays étaient liés par des «relations
historiques très fortes qui remontent à la
lutte de libération», avant d’ajouter que ces

relations se sont renforcées davantage
«récemment grâce au soutien financier
accordé par l’Algérie au Zimbabwe pour
faire face aux effets du cyclone Idai et son
appui à Harare, suite au décès de l’ancien
Président Robert Mugabe». Il a également

réaffirmé l’attachement de son pays au raf-
fermissement de ces relations dans le
domaine économique et à la poursuite de la
mise en œuvre des décisions de la Haute
commission mixte, tenue en 2009».

T. M.
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40 ans après la prise d’assaut de l’ambassade US à Téhéran 

Les Etats-Unis demeureront, peuple et gouvernement,
reconnaissants envers l’Algérie

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Alger a salué, hier, le rôle de l’Algérie dans le règlement de «la crise des otages» à Téhéran en 1979
et sa contribution à la libération des 52 diplomates américains séquestrés par des manifestants iraniens.

«Q uarante ans se sont écoulés, ce 4 Novembre, depuis que des
manifestants ont pris d’assaut, à Téhéran, le siège de l’ambas-
sade américaine, déclenchant la crise des otages, en séquestrant

52 diplomates américains durant 444 jours», a écrit l’ambassade sur sa page
Facebook, ajoutant que la libération de ces otages «n’a pas été possible sans
la médiation algérienne». L’ambassade américaine a tenu à souligner que
les Etats-Unis «demeureront, peuple et gouvernement, reconnaissants
envers l’Algérie», qui «a fait montre, lors de cette crise, de hautes valeurs
humaines, donnant au monde entier un exemple dans l’exercice de l’art de
la diplomatie». Ainsi, poursuit l’ambassade US, la libération des otages
américains «a contribué à la consolidation des relations entre les USA et
l’Algérie». A rappeler que le 4 Novembre 1979, l’ambassade américaine à
Téhéran fut envahie par des manifestants, après la chute du régime de
Mohammad Reza Chah Pahlav, déclenchant ainsi la crise des otages. 
En 1980-1981, l’Algérie intervient en tant que médiateur dans la crise.
L’ancien secrétaire d’Etat adjoint américain, Warren Christopher, avait alors
fait la navette entre Alger et Washington et avait finalement négocié un
accord en vertu duquel les otages ont été libérés, en échange d’un dégel des
Biens iraniens et d’une levée de sanctions contre l’Iran. 
La signature des Accords d’Alger, le 19 janvier 1981, par Christopher et
l’ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammed Seddik Benyahia
avait conduit à la libération des otages et leur arrivée à Alger le 20 janvier
1981. Des rencontres secrètes entre de hauts responsables américains et ira-
niens ont eu lieu dans la villa Montfeld à Alger, qui est la résidence de l’am-
bassadeur US, une résidence, désignée au registre du secrétaire d’Etat des
propriétés qui compte 26 propriétés reconnues pour leur valeur culturelle et
historique, à travers le monde. T. M.

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord abritent 6% de la
population mondiale et moins de 2% de l’approvisionne-
ment en eau renouvelable dans le monde. Il s’agit de la
région la plus aride au monde avec 12 des pays qui souffrent
le plus de pénurie d’eau dans le monde. Figurent sur la liste
l’Algérie, le Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, la Libye,
Oman, les Territoires palestiniens, le Qatar, l’Arabie saoudi-
te, la Tunisie, les Emirats arabes unis et le Yémen. 
La plupart des pays de la région MENA ne peuvent répondre
de manière durable à leur demande actuelle en eau, en par-
ticulier en raison de la croissance démographique et de la
demande accrue. «Consciente» de la valeur «infinie» de
l’eau en tant que ressource «précieuse» pour la survie de
l’homme et le développement de l’économie, «HomePure»,
une marque appartenant à la première société de vente direc-
te «QNET» a participé pour la 2e année consécutive à la 2e

édition de «La Semaine de l’eau du Caire 2019», qui a eu
lieu cette année du 20 au 24 octobre, au Centre international
de conférences «Al Manara», dans la capitale égyptienne.
«La participation de «HomePure» à cette manifestation est
présentée pour la 2e fois en tant que «Diamond Sponsor» à
la foire de l’eau du Caire, afin de présenter les capacités et

les technologies du système HomePure le plus avancé, ce qui
contribue efficacement à sensibiliser de l’importance de l’eau
saine en tant que droit fondamental pour tout le monde», a
indiqué à ce propos un communiqué de presse de «QNET» qui
assure que «HomePure Nova», étant homologué par «NSF
International», donne accès à l’eau la «plus qualitative pos-
sible». «Le filtre HomePure Nova est considéré comme la
meilleure filtration d’eau à domicile. Il est équipé d’une tech-
nologie de filtration UltraTech 35+ qui anéantit 99,9999% des
bactéries et 99,99% des virus. HomePure Nova est le seul
filtre UF ayant reçu les certifications NSF / ANSI 42,53 et
NSF / ANSI 401. Désormais, il est le 1er filtre à eau au
monde certifié par la Water Quality Association (WQA)
pour la réduction des bactéries, des virus et des kystes
pathogènes», détaille la même source. 
Le thème de cette année a été établi pour «atteindre» les
objectifs de développement durable en tenant compte de la
pénurie d’eau, de la coopération dans le secteur de l’Eau, de
la Recherche et de l’Innovation pour «faire face» à la pénu-
rie d’eau, de la réduction des effets du changement clima-
tique et des stratégies d’adaptation, ainsi que de l’utilisation
de ressources en eau non conventionnelles dans des condi-

tions de pénurie d’eau. Le responsable marketing de
«HomePure» a déclaré à cette occasion que l’entreprise est
«convaincue» que l’accès à une eau potable/propre est un
«droit» pour «tout le monde», en particulier le fait qu’elle
est un élément «essentiel» pour la sécurité de la vie de l’in-
dividu. «La participation de HomePure à cet événement
important est une affirmation de la stratégie globale de l’en-
treprise qui met l’accent sur l’importance de fournir des
solutions durables qui contribuent de manière constructive à
la sensibilisation pour une eau potable et à la prise de
conscience de l’importance de l’eau sur tous les marchés», a
souligné Aim-On Lee. Il convient de noter à la fin que
«QNET» a parrainé la 1re édition de la Semaine de l’eau du
Caire en 2018, en plus de parrainer le 4e Forum arabe de
l’eau, qui a été lancé sous le titre «Sharing Water... Sharing
Destiny», soit «Partager l’eau... Un destin à partager». 
En outre, l’entreprise a fait don d’un certain nombre de ses
filtres à eau de «haute» qualité à plusieurs hôpitaux et asso-
ciations en Égypte, en Algérie et dans d’autres pays de la
région, qui sont normalisés dans le cadre de la responsabili-
té sociale de l’entreprise. N. I.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a
affirmé, hier, à Alger, que les institutions de l’Etat
«continueront à assumer leur responsabilité en
matière d’écriture de l’histoire nationale en vue de
la sauvegarde et la préservation de la mémoire de la
Nation et l’enrichissement de l’école de l’Histoire
nationale», a déclaré le ministre lors de la cérémo-
nie de distinction des lauréats à la 24e édition du
Prix du 1er Novembre 1954, en présence du ministre
de la Communication, Porte parole du
Gouvernement et ministre de la Culture par intérim,
Hassen Rabehi et le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Dada Moussa
Belkhir. À ce propos, Zitouni a précisé que l’objec-
tif de ce Prix était de «booster la dynamique de la
recherche scientifique et la créativité en la matière,
et partant, consacrer la culture historique et favori-
ser un climat d’émulation de haut niveau contri-
buant à la valorisation de notre patrimoine histo-
rique et culturel». L’organisation de ce concours se
veut «un message civilisationnel à travers lequel

nous remémorons les épopées de nos héros, et une
occasion pour mettre en avant les hauts faits de la
Guerre de Libération nationale, transmettre le mes-
sage des Chouhada et méditer les valeurs qui ont
inspiré la génération Novembriste pour la préserva-
tion de la Patrie et sa souveraineté», a-t-il ajouté. 
Organisée au Centre national d’études et de
recherches sur le Mouvement national et la
Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54),
cette cérémonie coïncide avec le 65e anniversaire de
la mort en martyr du chahid Si Ben Abdelmalek
Ramadan le 4 novembre 1954, l’un des membres du
Groupe des 22. Ainsi, des rencontres sur la vie de ce
chahid sont organisés au niveau de tous les musées
régionaux et de wilayas». 
Le Prix du 1er Novembre 1954 récompense les
meilleurs ouvrages littéraires et artistiques (romans,
poèmes, recherches en histoire en rapport avec la
Guerre de Libération nationale.

Pénurie d’eau

«HomePure» insiste sur l’accès à tous à une eau propre

Ecriture de l’histoire nationale
«Les institutions de l’Etat continueront

à assumer leur responsabilité»,
affirme Tayeb Zitouni

Grippe saisonnière
Le ministère de la Santé réceptionne
plus de 2 millions de doses de vaccin
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a réceptionné 2,5 millions de doses de vaccin
antigrippaux, a fait savoir Djamel Fourar, Directeur de la prévention
au ministère. «Le ministère a réceptionné, mardi dernier, le 2e lot des
doses de vaccin antigrippal, après la réception, fin octobre dernier, 
de plus de 800 000 doses, portant à 2,5 millions le total de vaccins», 
a déclaré le responsable. La semaine prochaine, le ministère lancera
une campagne de sensibilisation pour «encourager les catégories
concernées, à savoir les personnes âgées, les malades chroniques et
les femmes enceintes, à se vacciner au niveau des établissements de
santé et des officines de pharmacies», a fait savoir Fourar. 
Plusieurs wilayas ont réceptionné leurs lots de vaccins de l’Institut
Pasteur d’Algérie, a-t-il indiqué, ajoutant que l’opération se poursuit
jusqu’à la distribution des quantités importées sur toutes les régions,
après analyse et contrôle du vaccin. «Habituellement, le ministère de
la Santé réceptionne ce vaccin au mois de septembre, à l’exception de
cette année où l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a tardé 
à définir la souche du virus». Pour ce qui est du bilan des cas
enregistrés l’année dernière, Fourar a déclaré : «Par rapport aux
années précédentes, le bilan était quelque peu stable en 2018
où 10 décès ont été enregistrés», indiquant que «98% de doses des
vaccins importés ont été consommées». Sur la base des données de
l’OMS, le virus de la grippe saisonnière a causé, en 2018, «plus de
650 000 décès à travers le monde».

Yasmina Derbal
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Solidarité

La nouvelle allocation aux personnes 
handicapées versée avant la fin 2019

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a annoncé à El Bayadh que le versement de la nouvelle allocation pour les personnes

aux besoins spécifiques estimée à 10.000 DA débutera avant la fin de l’année en cours.

L’ allocation augmentée par décision
du Gouvernement de 4.000 à 10.000
DA sera versée avant la fin de l’an-

née en cours avec effet rétroactif du 1er octobre
2019, a indiqué Eddalia lors d’un point de
presse tenu à une heure tardive de la nuit du
dimanche en marge de sa visite dans la wilaya. 
Plus de 334 000 handicapés à 100% bénéficie-
ront de cette allocation, notamment ceux âgés
de moins de 18 ans et issus de familles sans
revenus. S’agissant de l’emploi dans le cadre
des contrats pré-emploi, la ministre a déclaré
que le secteur de la solidarité nationale œuvre
à intégrer un plus grand nombre de jeunes
bénéficiaires de ces contrats dans des postes
permanents suivant les moyens du secteur. 
Elle a indiqué que le travail dans le cadre du
contrat pré-emploi fourni par le secteur de la
solidarité nationale à travers le pays au profit
des jeunes ne constitue qu’un moyen pour
acquérir l’expérience et «une formation sur le
terrain» pour pouvoir décrocher des contrats
de travail dans divers secteurs publics ou pri-
vés», ou encore concrétiser des projets d’in-
vestissement dans le cadre des différents dis-
positifs d’emploi mis en place par l’Etat.
Ghania Eddalia a souligné que la résorption du
nombre de contrats de pré-emploi ne peut être
concrétisée qu’avec la conjugaison des efforts
des intervenants et la croissance économique

permettant aux entreprises publiques et privées
de placer leurs détenteurs dans des postes
d’emploi stables. Dans ce contexte, la ministre
a appelé à lutter contre le problème du chôma-
ge en incitant les jeunes chômeurs à exploiter
les opportunités et richesses surtout naturelles

offertes dans différentes régions du pays et à
monter des projets d’investissement, notam-
ment dans une wilaya comme El Bayadh qui
dispose d’une vaste superficie agricole inex-
ploitée. Elle a instruit les responsables de l’an-
tenne locale de l’Agence locale de gestion du

micro-crédit (ANGEM) à davantage de coor-
dination avec l’Agence de développement
social (ADS) et des cellules de proximité pour
sensibiliser les citoyens et les informer sur les
types de soutien assurés par l’ANGEM au 
profit des porteurs de projets et des avantages
offerts aux jeunes désirant créer leurs propres
micro- entreprises. Eddalia a donné, par
ailleurs, des instructions aux responsables du
secteur de la solidarité de la wilaya pour per-
mettre à un plus grand nombre de citoyens des
couches démunies à travers les zones déshéri-
tées, notamment les nomades, de bénéficier
d’aide de solidarité. A noter que la ministre a
donné dimanche, à partir de la commune de
Stitene, le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité dotée d’équipements médicaux et
d’appareillages pour les personnes handica-
pées, de couvertures et de vêtements pour
enfants en faveur de 160 familles nécessi-
teuses. Une autre caravane d’aides sociales
sera organisée en faveur de 200 autres
familles, selon les responsables de l’opération
caritative. La ministre a poursuivi ce lundi sa
visite dans la wilaya d’El Bayadh où elle a ins-
pecté le centre psycho-pédagogique pour
enfants déficients mentaux et l’école des
enfants sourds du chef-lieu de wilaya.

Yasmina Derbal

La célébration, en 2020, du 30e anniversaire de l’établissement
des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Corée du Sud
sera l’occasion d’intensifier davantage les relations bilatérales
notamment sur les plans politique, économique et culturel, 
a affirmé, ce lundi à Alger, l’ambassadeur sud-coréen en
Algérie, Lee Eun Yong. «La célébration du 30e anniversaire de
l’établissement des relations diplomatiques sera une importan-

te occasion pour nos deux pays de raffermir leurs relations, à
travers de nombreuses réunions politiques, économiques et cul-
turelles. Mais cela sera avant tout, une opportunité supplémen-
taire pour davantage d’échanges avec nos amis algériens», 
a déclaré Lee lors d’un séminaire sur «la politique de planifica-
tion urbaine-régionale». L’ambassadeur a relevé, dans ce sens,
que depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1990,
«l’Algérie est l’un des partenaires les plus privilégiés de la
Corée sur le continent africain, puisqu’elle est le seul pays afri-
cain avec qui la Corée a établi un partenariat stratégique».
Soulignant les «grandes possibilités» de coopération entre la
Corée et l’Algérie, l’ambassadeur a rappelé que les entreprises
coréennes s’intensifient les échanges économiques avec
l’Algérie dans divers domaines, notamment la construction de
centrales électriques, l’électronique, l’automobile et l’industrie
de système de l’information. Il a évoqué également les diffé-
rents programmes de coopération visant à renforcer les capaci-
tés des ressources humaines à l’instar de KOICA et GKS. 
«Je suis convaincu que la dynamisation des échanges humains
et culturels contribuera à l’amélioration de la compréhension
mutuelle, en tant que base solide du développement durable des
relations bilatérales», a-t-il avancé. Par ailleurs, il a mis en
avant la stratégie de mise en place des smart cities (villes intel-
ligentes), «qui est au cúur de la politique de l’habitat, du bien-
être, du transport et de la quatrième révolution industrielle, 
en Corée». Cette stratégie a été présentée par des experts
coréens, lors de ce séminaire, afin de partager l’expérience de
la quatrième économie asiatique en matière de développement

urbain et régional, les politiques de logement et de transport. 
Dans ce cadre, la représentante de la Korea Land & Housing
Corporation, Jin Mee Youn, a estimé que la Corée du Sud repré-
sentait «un cas exceptionnel», au vu des défis auxquels le pays
doit faire face dans sa politique de logement. «Depuis la guerre
de Corée, une grande partie des infrastructures de la ville a été
détruite et a souffert de divers problèmes urbains, dont le boom
démographique, surpopulation et embouteillages, alors que le
pays avait accompli une croissance économique rapide de 1960
à 1980», a expliqué Jin Mee Youn. Selon cette experte, la Corée
du Sud a construit depuis 1990 plus de 15,8 millions d’unités,
soit 78% du parc de logements actuel. Les capacités de réalisa-
tion de ce pays avoisinent 550 000 unités/an, destinées au repla-
cement du cadre bâti vétuste et à l’amélioration de la qualité
urbanistique. Elle a également évoqué le programme de loge-
ment public destiné à la location, ses évolutions en matière de
spécificités techniques et de formes de subventions. 
De son côté, le représentant du Korea Transport Institute, Sang
Jin Han, a mis en exergue l’impact des différents projets de
développement urbain tels que la construction de métro sur
l’apparence des villes coréennes, dotées maintenant de moyens
de transport «diversifiés, rapides et ponctuels». 
«Durant les années 2000, le gouvernement coréen est en
quête d’amélioration de la qualité au lieu de la croissance
quantitative, pour le développement de la ville, en se basant
essentiellement sur la taxe carbone, pour financer ses pro-
jets», précise  Sang.

Aouaâm B.

Plus de 260 exposants, représentant 24 pays, participeront à la
7e édition du Salon de l’impression et de l’emballage d’Alger,
Printpack Alger, prévu du 9 au 11 mars 2020, a indiqué, hier à
Alger, le directeur général par intérim de la Chambre algéro-
allemande de commerce et d’industrie (AHK), Samir
Boukhediche. Il s’exprimait lors d’une rencontre d’information
organisée par l’AHK Algérie, en collaboration avec les organi-
sateurs du salon à savoir les sociétés allemandes FaireTraide et
Messe Dusseldorf, en présence de plusieurs opérateurs écono-
miques spécialisés dans l’impression et l’emballage.  
Boukhediche a affirmé que l’industrie de l’impression et de
l’emballage était «en pleine expansion en Algérie», en raison du
nombre croissant d’opérateurs qui y investissent, ainsi que le
taux de croissance «à deux chiffres» qu’il enregistre. 

L’industrie nationale de l’impression et de l’emballage repose,
a-t-il dit, sur la technologie allemande, ajoutant que «la plupart
des unités sont dotées d’équipements allemands». C’est pour
cette raison que l’AHK Algérie accorde une importance au
Salon de l’impression et de l’emballage, dans la mesure où il
peut constituer une aubaine pour renforcer le partenariat algéro-
allemand dans ce domaine. Le Salon d’Alger, a-t-il ajouté,
représente une plateforme régionale et continentale «incontour-
nable» pour les opérateurs économiques du secteur, expliquant
que la participation de la société Messe Dusseldorf, 3e spécia-
liste dans l’organisation d’évènements au monde, en qualité de
partenaire, est «la preuve de l’importance de ce salon sur le plan
régional». Présents à la rencontre, plusieurs opérateurs algé-
riens ont exprimé leur engouement vis-à-vis de cet évènement,

soulignant la nécessité de rassembler les acteurs du domaine
dans un cluster afin d’harmoniser les efforts et développer
davantage cette industrie dans le pays. Soulignant les multiples
opportunités offertes sur le marché algérien dans le domaine de
l’impression et de l’emballage, ces mêmes operateurs ont esti-
mé que le Salon sera l’occasion de présenter leur savoir-faire
avec l’objectif de décrocher des marchés à l’international.
Organisé par la société allemande Fairtrade, Printpack Alger
2020 est un Salon dédié à l’univers de l’emballage et de l’im-
pression et qui réunit tousles deux ans des acteurs nationaux et
étrangers. D’après les chiffres communiqués lors de cette jour-
née, l’édition de 2018 avait réuni 41 exposants de renom,
venus de 14 pays avec un nombre de visiteurs dépassant les
5000 personnes.

Coopération algéro-sud-coréenne

«2020 sera l’année de l’intensification
des relations bilatérales», affirme Lee Eun Yong

7e Printpack d’Alger
Plus de 260 exposants y participeront
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Coopération dans le domaine énergétique

Arkab reçoit les ambassadeurs
d’Allemagne et d’Iran

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a reçu, ce dimanche, à Alger, respectivement l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie,
Ulrike Knotz, ainsi que l’ambassadeur de la République islamique d’Iran en Algérie,

Hossein Mashalchi, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L ors de l’audience accordée à
l’ambassadrice d’Allemagne,
les deux parties ont abordé «les

relations bilatérales dans le domaine de
l’énergie, notamment l’état de mise en
œuvre de l’Accord de partenariat straté-
gique algéro-allemand dans le domaine
de l’énergie», a précisé la même source.
Les deux parties ont, dans ce sens,
exprimé leur «satisfaction des actions
réalisées avec les partenaires allemands
dans ce cadre, notamment dans le
domaine des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique», a-t-on
ajouté. Arkab a, à cette occasion, fait
part de «l’importance accordée au déve-
loppement des énergies renouvelables
en Algérie dans le cadre de la politique
de diversification des ressources éner-
gétiques et la rationalisation de l’utilisa-
tion des ressources fossiles». Il a expri-
mé son intérêt à «approfondir les dis-
cussions dans le cadre du partenariat
entre les entreprises des deux pays pour
le développement des énergies renouve-

lables à travers notamment l’initiative
«Desertec» qui pourrait être adaptée
aux conditions actuelles du marché
algérien, dans un esprit d’intérêt
mutuel». Pour sa part, l’ambassadrice
d’Allemagne a réitéré «l’intérêt mani-
festé par les entreprises de son pays
pour le marché algérien, notamment en
matière de développement des énergies
renouvelables». Elle a, à cet effet, affir-
mé «la disponibilité de la partie alle-
mande à explorer toutes les opportuni-
tés offertes aux deux parties pour le
développement d’une coopération
mutuellement bénéfique». Par ailleurs,
le ministre a abordé avec l’ambassadeur
iranien, Hossein Mashalchi Zadeh, «les
relations bilatérales dans le domaine de
l’énergie et les moyens de leur renfor-
cement». Les deux parties ont égale-
ment examiné «les opportunités d’af-
faires et d’investissements, notamment
dans les industries liées à l’électricité,
mais aussi dans le domaine des hydro-
carbures».

Une agence nationale chargée de la gestion et de l’exploitation
du corail a été créée depuis «une vingtaine de jour», a annoncé,
hier, à Alger, un haut cadre du ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche.
Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le directeur
général de la pêche et de l’aquaculture au ministère, Taha
Hamouche, a expliqué que la mise en place de cette nouvelle
agence visait la meilleure gestion possible de l’exploitation du
corail, dont l’ouverture, décidée en 2015 par les pouvoirs
publics, est «imminente», sans préciser l’échéance. S’agissant
de la pêche du thon rouge, réglementée par une Instance inter-

nationale, Hamouche a réitéré le désire de l’Algérie à augmen-
ter son quota de pêche pour atteindre les 2000 tonnes au cours
des prochaines années. 
L’Algérie s’est octroyée cette année un quota de 1455 tonnes de
thon rouge, pêchés en 20 jours au lieu de 30 jours de la cam-
pagne», a-t-il indiqué, ajoutant que cette quantité atteindra 1655
tonnes en 2020 pour enfin atteindre les 2000 tonnes» à l’avenir. 
Cette demande d’augmentation de son quota en thon rouge, sera
faite par l’Algérie à l’occasion de la prochaine réunion de
l’Instance internationale de la gestion du thon, prévue fin
novembre courant à Madrid. Estimant que la pêche en Algérie

était «artisanale à 70%», Hamouche a indiqué que l’élargisse-
ment de la zone économique exclusive du pays fin 2018 va lui
permettre de pêcher en haute mer. Pour ce faire, il est nécessai-
re de procéder, selon lui, à la formation des pêcheurs algériens
et à la constitution d’une flottille capable d’aller chercher ces
ressources en haute mer et à des profondeurs importante. 
Concernant la hausse permanente du prix de la sardine,
Hamouche a estimé que cela reflétait un «déséquilibre» entre
l’offre et la demande, ajoutant que «la solution consiste à boos-
ter la production du poisson d’eau douce».

La ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a fait
état, ce dimanche, à Alger, de la finalisation de
l’inscription de tous les programmes proposés
par les wilayas et de l’entame des procédures
administratives aux fins de leur concrétisation.
Auditionnée par les membres de la
Commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN) lors
d’une séance consacrée au débat des mesures
et des dispositions contenues dans le Projet de
loi de finances de l’année 2020 (PLF 2020)
concernant son secteur, la ministre a indiqué
qu’au vu des sollicitations qui parviennent au
ministère de la part des jeunes intéressés par
l’investissement dans le domaine du recyclage,

il a été décidé de les accompagner, dès la
semaine prochaine, par les Directions de l’en-
vironnement de wilayas pour concrétiser leurs
projets. Pour ce faire, poursuit le ministre, une
journée d’information et d’encadrement, sera
organisée fin novembre courant, par des
experts et spécialistes au profit des porteurs de
projets d’investissement dans le domaine de
l’environnement et du recyclage. Revenant sur
le PLF 2020, Zerouati a précisé qu’il «le sec-
teur était obligé de s’adapter à la situation éco-
nomique et financière actuelle du pays lors de
l’élaboration du budget pour l’exercice pro-
chain et qui s’est focalisé sur un ensemble
d’éléments fondamentaux, dont la rationalisa-
tion de l’utilisation des ressources, avec une

préservation de la dynamique du développe-
ment, à travers le parachèvement des pro-
grammes en cours de réalisation et la rationali-
sation des dépenses. S’agissant du budget de
fonctionnement du secteur pour l’exercice
2020, le montant s’élève, selon la ministre, à
2.108.00.297 DA, dont 776.513.000 DA
alloués à l’administration centrale, tandis que
1.332.414.000 DA ont été alloués aux services
décentralisés. Quant à la répartition du budget
équipement, le programme décentralisé a
bénéficié d’un montant avoisinant 546 mil-
lions de dinars pour 12 projets englobant 12
wilayas concernant la réalisation de projets
portant dans l’ensemble sur l’équipement et la
réalisation de décharges contrôlées, de mai-
sons de l’environnement et des Centres d’en-
fouissement technique (CET).
Pour ce qui est du financement à partir du
compte d’affectation spéciale, la première res-
ponsable du secteur a fait savoir que pour l’an-
née 2020, 67 projets proposés ont été inscrits
pour un montant s’élevant à 13,1 milliards de
dinars portant sur la gestion des déchets, les
changements climatiques, la diversification
biologique, le littoral, la surveillance de l’envi-
ronnement, la sensibilisation, la formation, en
sus de l’environnement industriel.  Quant aux
taxes sur l’environnement, la ministre a fait
savoir que certaines avaient été revues à la
hausse, telles que la taxe sur les activités pol-
luantes et dangereuses (augmentée de 100%),
la taxe d’incitation au non-stockage des
déchets issus de soins (hôpitaux et des cli-
niques), assurant que cette augmentation,
applicable aux établissements classés comme
polluant, n’affecte pas le citoyen. Evoquant les
différents accords de partenariat conclus avec

les autres secteurs, Zerouati a fait état d’un
accord avec l’Education nationale visant à ins-
taurer une éducation environnementale et de
développement durable en milieu scolaire, un
accord pour lequel a été allouée une enveloppe
de 1,6 milliard de dinars pour doter, dans une
première phase, 2500 clubs d’environnement
d’ordinateurs et d’appareils audiovisuels, en
attendant d’équiper le reste des clubs. Outre
l’accord de partenariat avec le ministère de la
communication pour la formation de 720 jour-
nalistes dans l’environnement et les énergies
renouvelables, la ministre a rappelé l’accord
cosigné avec le ministère de la Justice en vue
d’intégrer la dimension environnementale dans
la politique de réinsertion des prisonniers en
les orientant vers les métiers verts, ou encore
l’accord conclu avec le Haut conseil de la
langue arabe (HCLA) et le Haut Commissariat
à l’amazighité (HCA) pour préparer un glos-
saire spécial formant le jargon de l’environne-
ment et des énergies renouvelables. Plusieurs
mécanismes d’intervention dans la politique
adoptée par le ministère ont été, par ailleurs,
évoqués lors du débat, notamment ceux relatifs
à la mise en place de nouveaux projets portant
prise en charge des déchets (industriels en par-
ticulier), vu le danger qu’ils encourent sur la
santé publique. Mettant en avant l’impératif de
doubler d’efforts pour endiguer la pollution et
la propagation des déchets, Zerouati a tenu à
rappeler la création, en 2019, d’une cellule
centrale chargée de l’amélioration du cadre de
vie du citoyen à travers la suppression des
zones qualifiées de points noirs. Jusqu’au 31
octobre dernier, quelque 378 projets, d’un
montant de 111,6 milliards de dinars, sont en
cours de réalisation, a-t-elle conclu.

Exploitation du corail
Une agence créée pour la gestion

PLF 2020
Une enveloppe de 210 milliards de dinars allouée

au secteur de l’Environnement et des Énergies renouvelables
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Boumerdès

Le taux d’éradication des chalets porté à 65 %

Tizi-Ouzou

Prévision de production de plus
de 18 millions de litres d’huile d’olive

4e Salon de l’artisanat et des métiers

Une trentaine de participants à Blida

Une production de plus de 18,248 millions
de litres d’huile d’olive est attendue durant
la campagne oléicole 2019-2020 dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, selon les prévisions
de la Direction des services agricoles
(DSA), a-t-on appris, dimanche, de la char-
gée de la filière oléicole, Samia Hadjih. 
Cette production qui est en hausse compara-
tivement à la campagne oléicole passée
(2018-2019) durant laquelle une production
de 10,3 millions de litres d’huile a été réali-
sée, a rappelé Hadjih. Cette même respon-

sable a indiqué que cette la production prévi-
sionnelle de cette campagne sera réalisée
grâce à une récolte prévisionnelle de 917 801
quintaux d’olives et un rendement en huile de
20 litres d’huile/quintal. La récolte se fera
sur un verger oléicole productif d’une super-
ficie totale, pour toute la wilaya, de plus de
34 406 ha 38 828 ha comptant plus de 3,4
millions d’oliviers et dont le rendement pré-
visionnelle par arbre est de 27 q d’olives
cette saison oléicole contre 15 q/arbre la sai-
son dernière, a-t-on ajouté de même source. 

La récolte de cette campagne qui sera enta-
mé prochainement, sera prise en charge par
un parc de 450 huileries dont 109 modernes
parmi lesquelles 46 ont été subventionnée
par l’Etat, 57 semis automatiques et 284
traditionnelles, a ajouté Hadjih.
L’utilisation des filets de récolte, de peignes
fouetteurs pour récolter le fruit (ou à défaut
récolter à la main en évitant le gaulage) ainsi
que des caisses en plastique pour l’achemi-
nement des récoltes vers les huileries, en
lieu et place des sacs en favorisant la fer-

mentation des fruits, la trituration dans un
délai de 48h idéalement ou n’excédant pas
les 5 jours sont parmi d’autres facteurs
concourant à l’obtention d’une huile de qua-
lité supérieure, a-t-elle rappelé. Le travail du
sol, la réalisation de cuvettes, la pratique
d’une bonne taille de fructification, l’apport
d’engrais biologiques, sont entre autres
orientations rappelées par cette même res-
ponsable pour augmenter le rendement et
améliorer la qualité de l’huile produite.

H. H.

Une trentaine d’artisans ont pris part, dimanche, à l’ouver-
ture du 4e Salon de l’artisanat et des métiers de la wilaya de
Blida, abrité par la commune d’Ouled Aïch. «Cette manifesta-
tion est inscrite au titre du programme d’activités de la célébra-
tion de la Journée nationale de l’artisan (9 novembre)», a indi-
qué, le directeur de la Chambre d’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya, Saàdi Aït Zarrouk, soulignant la diver-

sité des produits mis en exposition entre habits et bijoux tra-
ditionnels, pâtes traditionnelles, objets décoratifs et articles
en bois, en cuivre, bougies, savon naturel... et bien d’autres.
Il a, également, mis en avant la coïncidence de ce salon,
organisé en collaboration avec la Direction du tourisme et de
l’artisanat jusqu’au 7 du mois courant, avec les festivités de
commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale, à travers la programmation,
au dernier jour de la manifestation, d’une cérémonie en
l’honneur d’un nombre de moudjahidines ayant exercé un
métier artisanal, à l’instar de la confection et réparation des
armes. De nombreux dispositifs publics d’aide à l’emploi
prennent, également, part à cette manifestation, en vue d’in-
former le public visiteur sur les différentes opportunités
offertes en matière de financement des projets du secteur, a
ajouté le même responsable. Il a fait part, en outre, d’une
session de formation ouverte dans la matinée, dans le
domaine de l’extraction des essences végétales et florales, et
la distillation de l’eau de roses. La session d’une durée de
cinq jours, profitera à 25 participants des wilayas d’Alger,
Blida, Biskra, Médéa, Aïn Defla, et Djelfa, a fait savoir Aït
Zarrouk, signalant son encadrement par des experts du
domaine, qui présenteront aux bénéficiaires concernés des
cours pratiques et théoriques sur l’extraction des essences
végétales et florales, et la distillation de l’eau de roses.
Selon le responsable, le choix du thème de cette session de
formation, «fort apprécié par les artisans, a été dicté par
l’emplacement de la wilaya de Blida dans la plaine de la
Mitidja, et sa richesse en différentes essences végétales et
florales présentes notamment dans les monts de Chréa et la
région de Hammam Melouane», a-t-il expliqué. 
Une autre session de formation aura pour thème les
méthodes de création et gestion d’une micro entreprise et
l’accompagnement assuré par les dispositifs de soutien à
l’emploi, a-t-il ajouté, par ailleurs.

Le rêve d’avoir un local
pour vendre ses produits

De nombreux artisans ayant pris part à ce salon n’ont pas man-
qué d’exprimer leur ambition d’élargir leurs activités, «à tra-
vers l’obtention d’un local, outre l’écoulement de nos produits
sur les marchés», ont-ils dit «car nos ventes sont généralement
saisonnières», ont-ils déploré. Ceci est particulièrement le cas
de Guouzi Amel (47 ans), une artisane spécialisée dans la
confection de gâteaux et pâtes traditionnels, qui a assuré qu’el-
le exerce ce métier depuis 27 ans, à son domicile. Une situation
qui ne lui permet pas d’élargir ses activités, déplore-t-elle, car
travailler à la maison «constitue une entrave pour mon ambi-
tion, et une gêne pour ma famille», affirme cette dame, qui rêve
d’obtenir un local. Elle a, également, déploré l’existence d’un
autre problème relatif à la commercialisation des produits de
l’artisanat. «Mon travail est pratiquement lié à la saison des
fêtes, et autres occasions festives en tous genres. En dehors de
cela, je suis pratiquement au chômage durant les autres jours de
l’année», a-t-elle soutenu, lançant un appel en direction des
autorités locales en vue de l’«affectation d’espaces commer-
ciaux fixes pour les produits de l’artisanat, tout au long de l’an-
née». Le même problème est posé pour Mokrani Aouatif (24
ans), une autre artisane spécialisée dans la confection de bou-
gies, qui s’est également plainte d’exercer son travail «à domi-
cile avec une amie». «Nous vendons nos produits via les
réseaux sociaux, et ceci requiert un effort considérable de notre
part, sans compter le problème de cheminement du produit jus-
qu’au domicile du client», a-t-elle raconté, non sans exprimer
son ambition d’élargir son projet et d’avoir un espace, qui lui
est propre, pour exposer ses réalisations. D’ou son appel à qui
de droit, en vue de conférer «davantage d’intérêt aux artisans,
en leur destinant des locaux pour l’exercice de leurs activités et
l’exposition de leurs produits, parallèlement à l’ouverture 
d’espaces commerciaux à leur profit», a-t-elle réclamé.

Le taux d’éradication des chalets installés, à travers la wilaya de Boumerdès, au lendemain du séisme du 21 mai 2003, est actuellement estimé à 65%,
a-t-on appris, ce lundi, auprès du wali. «Ce taux d’éradication représente 9690 chalets sur un total de 14 917 unités installées au niveau

de 94 sites, à travers 28 communes de la wilaya au lendemain du séisme», a indiqué Yahia Yahiatene dans une déclaration,
en marge de la poursuite de festivités de célébration du 65e anniversaire du 1er Novembre 1954.

L es chalets restants, au nombre
de 5227, «seront démolis pro-
gressivement selon un calen-

drier qui sera dicté par l’état d’avance-
ment des travaux de réalisation des pro-
jets de logements dans la wilaya», a-t-
il ajouté, assurant que le «délai fixé
pour leur éradication ne saurait dépas-
ser la fin 2020». Depuis l’entame de ce
programme d’éradication des chalets à
la fin 2016, la wilaya a enregistré le
relogement d’une population globale
de prés de 40 000 âmes à travers 20
communes de la wilaya, avec la récu-
pération d’un foncier global de plus de
800 ha, destiné à l’implantation de
nombreux programmes de logements et
d’équipements publics, a encore signa-
lé le chef de l’exécutif. «Au moins
4000 logements, en cours de réalisation
à Boumerdès et dont la réception est
prévue avant fin 2019, ont été destinés
au parachèvement du programme
d’éradication des chalets, à travers la

wilaya», selon une déclaration précé-
dente du directeur du logement, Nabil
Yahiaoui. La réalisation de ces loge-
ments s’inscrit, avait-il ajouté, au titre
d’un programme global de 40 484 uni-
tés, toutes formules confondues, affec-
tées à la wilaya de Boumerdès depuis
2003, dont 21 245 unités ont été attri-
buées à ce jour, au moment où 8900
unités sont en réalisation, et quelque
3600 autres unités enregistrent un
retard dans leur lancement, en raison
«d’un déficit en foncier», avait-il préci-
sé. La réception de ce programme de
logements permettra l’éradication
«quasi totale des chalets à travers la
wilaya, vers la fin 2019 et début 2020»,
exception faite de deux sites à
Zemmouri et Corso, «dont la démoli-
tion est prévue pour 2020 , pour cause
d’un retard accusé dans leurs pro-
grammes de réalisation de logements
en raison d’un déficit en foncier», avait
expliqué Yahiaoui. Ali B.
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Constantine

Introduction de master en scénographie théâtrale
à l’université Salah-Boubnider

Sétif

L’instauration du baccalauréat
professionnel à l’étude

El Tarf

Vaste campagne d’assainissement des cours d’eau

Des travaux sont en cours actuellement
pour instaurer le baccalauréat profes-
sionnel, a indiqué, dimanche à Sétif, la
directrice de l’organisation et du suivi
de la formation au ministère de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Ounissa Alloune. «Des tra-
vaux sont entrepris à ce propos par une
commission compétente qui étudiera
toutes les mesures à mettre en place
pour concrétiser le projet de baccalau-
réat professionnel», a précisé cette res-
ponsable, en marge d’un séminaire
régional de deux jours sur la formation
et l’enseignement professionnels dans
la région de Sétif, à l’initiative du
ministère de tutelle, tenu à l’Institut de
la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels chahid Saïd Kambour, au
centre-ville. Ce séminaire vise, selon
elle, à enrichir et examiner certains dos-
siers importants relevant de ce secteur
et en perspective également de la tenue
d’un séminaire national à ce sujet.
Ounissa Alloune a ajouté, dans ce
contexte, qu’un atelier sur «le baccalau-

réat professionnel» programmé lors de
ce séminaire traitera plusieurs points
liés à l’élaboration d’une feuille de
route visant à clarifier l’organisation de
ce baccalauréat, concernant les spécia-
lités, les programmes et l’orientation. 
Outre l’atelier dédié au baccalauréat
professionnel, les cadres du ministère
de tutelle, les directeurs des centres et
instituts relevant du secteur, plusieurs
directeurs d’entreprises économiques,
des consultants et des experts du
domaine qui participent à cette ren-
contre, aborderont diverses questions
dans le cadre de «l’atelier des spéciali-
tés d’excellence» organisé avec le par-
tenaire économique, dont l’objectif est
de proposer une formation conforme
aux normes internationales. 
Un «atelier d’apprentissage» axé sur de
nouveaux mécanismes permettant de
faire participer l’entreprise écono-
mique, à partir de la phase de sélection
jusqu’au diplôme, est également au
menu de cette rencontre, en plus de
l’atelier des équipements techniques et

pédagogiques» dans lequel le secteur a
beaucoup investi et un autre consacré à
la déperdition dans la formation», a-t-
elle souligné. Les participants à cette
réunion d’évaluation ont abordé plu-
sieurs points, tels que la coordination
entre différentes établissements de for-
mation à travers le pays et l’étude de la
manière de transférer des équipements
excédentaires d’une structure à une
autre dans le besoin pour une utilisation
efficace et rationnelle des équipements
dans tous les établissements du secteur,
l’octroi de matériel technique et péda-
gogique nécessaire à la formation pro-
fessionnelle, ainsi que l’évaluation de
la rentrée de septembre et la prépara-
tion de celle de février prochain. 
Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a recen-
sé, durant la rentrée de septembre, 
382 000 postes pédagogiques, attei-
gnant ainsi 85% des objectifs en matiè-
re d’offres de formation, répartis sur
409 spécialités dont 70 nouvelles, a
relevé la même responsable.

La campagne de curage, d’assainissement et d’entretien des
cours d’eau destinée à la protection de la wilaya d’El Tarf des
risques des inondations durant la période hivernale lancée
depuis deux mois se poursuit à un rythme «soutenu», a affir-
mé, ce lundi, le directeur des ressources en eau, Abdelhamid
Azza. La campagne axée sur le curage et de nettoiement des
cours d’eau et divers points noirs, cible notamment les com-
munes d’El Kala, Ben M’hidi, Asfour, Besbes, Aïn Assel,
Boutheldja et le chef-lieu de wilaya, a précisé le même res-
ponsable. «Cette opération a permis, à ce jour, de curer et
d’entretenir 2500 m de cours d’eau à Guantra Hamra (El
Kala), 3200 m le long du canal bétonnier à El Tarf ville ainsi
que 3500 m au niveau de Boffa (Aïn Assel), 550 m de cours
d’eau à Boutheldja, 2500 m sur le site rural Messarine et
2500 m traversant le tissu urbain de Osfour», a-t-on détaillé
de même source. Le curage de 4 km de cours d’eau à Dréan,

entre Djenane Chouk et la gare routière, seront, également,
lancés «incessamment», a-t-on ajouté.
La même source a, par ailleurs, annoncé que cette campagne
devra «prochainement» toucher des terres agricoles localisées
le long de la RN 44, sur le couloir traversant les localités de
Boutheldja, El Tarf, Aïn Assel et le Lac des oiseaux.
Cette opération, nécessitant un montant de 500 millions de
dinars, sera lancée dès que l’aval sera donné par la tutelle,
a-t-on précisé.
Parallèlement à cette initiative, des actions de sensibilisation
ont été lancées par le biais de Radio El Taref et de rencontres
de sensibilisation appelant les citoyens à préserver la propre-
té des avaloirs et des canaux de drainage des eaux de pluies,
afin de prévenir tout risque d’inondation durant la période
hivernale, a-t-on conclu.

M. E-H.

Khenchela
53 nouveaux bus pour renforcer
le transport scolaire
Le transport scolaire dans la wilaya de Khenchela sera
renforcé «prochainement» par 53 nouveaux bus de
marque Mercedes Benz à répartir à travers plusieurs
communes, a annoncé, dimanche, le wali, Kamel
Nouicer. «Une correspondance émanant du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire portant attribution à Khenchela de 53
nouveaux bus de transport scolaire a été adressée à la
wilaya», a indiqué Kamel Nouicer en marge des travaux
de la 2e session de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). Ces bus de la société algérienne de fabrication 
de véhicules (SAFAV) de Mercedes Benz de la wilaya 
de Tiaret, seront réceptionnés «à partir de la semaine
prochaine», a-t-il dit. La distribution de ces bus se fera 
en fonction des besoins exprimés par chaque collectivité
locale, a précisé le wali, faisant part de l’organisation
«ces jours ci», à cet effet, de réunion avec les
responsables du secteur de l’Education et des chefs de
daïras. Selon le chef de l’exécutif, la wilaya 
de Khenchela exploite actuellement 110 bus de transport
scolaire pour plus de 7145 élèves scolarisés à travers 
21 communes, tandis que le déficit est évalué selon les
services de la direction de l’Education, à 9 bus, un déficit
qui sera rattrapé une fois les 53 nouveaux bus devant
assurer 1600 places supplémentaires. 
Les 53 nouveaux bus de transport scolaire seront mis en
service «durant le mois de janvier 2020 au plus tard», 
a ajouté la même source.

Guelma
Le siège du secteur militaire
baptisé du nom de  
Nouiouet Chouiter Aïssa 

Le siège du secteur militaire à la wilaya de Guelma a été
baptisé, dimanche, du nom du chahid Nouiouet Chouiter
Aïssa, à l’occasion du 65e anniversaire de la Guerre de
Libération nationale, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale. 
«Dans le cadre des festivités commémorant le 65e

anniversaire du déclenchement de la Révolution de
libération, il a été procédé, ce dimanche, à la baptisation
du siège du secteur militaire à Guelma du nom du chahid
Nouiouet Chouiter Aïssa, lors d’une cérémonie présidée
par le commandant-adjoint de la 5e RM, le général-major
Hambli Noureddine», a précisé le communiqué du MDN.
A la fin de la cérémonie, la famille du chahid a été
honorée en présence des officiers et des hauts cadres de
la Région militaire outre les autorités locales de la wilaya
de Guelma.

La nomenclature des formations dispensées à l’université Salah-Boubnider Constantine 3 sera renforcée à partir de l’actuelle année universitaire
par l’introduction d’un master en scénographie théâtrale, a révélé, ce lundi, le vice-recteur de cette établissement

d’enseignement supérieur, chargé de la pédagogie, Riad Hamadouche.

L e nouveau master introduit pour la
première fois à la faculté de la culture
et des arts de l’université Constantine

3, viendra consolider le potentiel de forma-
tion dont dispose cette université forte de 6
facultés, un institut d’enseignement supérieur
et 3 Ecoles nationales supérieures entre
autres, a indiqué le même responsable en
marge d’une double cérémonie marquant
l’ouverture de la saison universitaire 2019-
2020 et la sortie d’une promotion de 3000
licenciés de la faculté de génie des procédés.
L’introduction de cette nouvelle spécialité
s’inscrit dans le cadre du plan de développe-
ment de cette université, l’une des plus grandes
à l’échelle nationale avec 44 000 places péda-
gogiques, a souligné Hamadouche, précisant
que le master en scénographie théâtrale figu-
re parmi les formations «clés» permettant aux
étudiants la poursuite d’étude professionnali-
sante pour davantage de performances en la
matière. La nouvelle spécialité, a ajouté
Hamadouche, permettra de former des pro-
fessionnels du spectacle de haut niveau, en
mesure de mener à bien la conception et la
réalisation de projets sténographiques, a-t-on
noté. La double cérémonie à laquelle ont
assisté des cadres en activité et à la retraite du
secteur de l’enseignement supérieur a été

mise à profit pour rendre un hommage post-
hume au professeur Lakhdar Belaz, un ancien
de l’université de Constantine et dont la salle
de conférence de la faculté de génie de procé-
dés porte le nom. Dans son allocution, le rec-
teur de l’université Constantine 3, Ahmed
Bouras, a indiqué que son établissement uni-
versitaire s’est engagé à travers les pro-
grammes de formation, de coopération et de
recherche à contribuer à l’essor économique
du pays et à accompagner les efforts de déve-
loppement en cours. Des enseignants promus
à des grades supérieurs ont été honorés à cette
occasion qui a été mise à profit pour rappeler
que l’université Constantine 3 dispose de 14
laboratoires de recherche en médecine, en
architecture et en génie des procédés notam-
ment. A ce titre, le Pr Mustapha Cheikhi,
vice-doyen chargé de la pédagogie à la facul-
té de génie de procédés, a indiqué que cet éta-
blissement offrant 3 spécialités en master
(génie chimique, génie pharmaceutique, et
génie de l’environnement) a déjà proposé des
solutions pour le traitement des eaux physico-
chimique, biologique et des eaux industrielles
et huileuses pour des entreprises écono-
miques. Cette faculté compte 80 enseignants-
chercheurs et une soixantaine de doctorants.

M. El Hadi
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Les participants à l’université d’automne, ouverte, ce dimanche, à l’univer-
sité Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès sous le slogan «L’université algérien-
ne au service de l’entreprenariat et start up», ont plaidé pour accompagner les
jeunes universitaires porteurs de projets à accéder au monde de l’entreprena-
riat et concrétiser des micro-entreprises réussies. Des universitaires, experts
économiques et représentants des dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes
ont insisté sur l’accompagnement des jeunes à concrétiser les idées de pro-
jets prolifiques et à effectuer des études fiables pour la création de micro-
entreprises capables d’apporter la valeur ajoutée. Le président de
l’Association des compétences algériennes à l’étranger, El Ayache Madjid a
mis l’accent sur l’importance d’encadrer des diplômés universitaires dans la
création des micro-entreprises et le choix de projets prolifiques compétitifs
et créateurs de la richesse. Le chargé d’information à la Maison de l’entre-
prenariat de Sidi Bel-Abbès, Djaïdri Mohamed Abderrahmane a souligné que
cette manifestation scientifique vise essentiellement à faire découvrir les
compétences d’innovation et de créativité, à sensibiliser, à informer les étu-
diants et les encourager à créer des petites entreprises dans le cadre de la
consécration de la culture d’entreprenariat en milieu universitaire conformé-
ment à la convention signée entre les ministères du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique. Au passage, il a valorisé les mesures incitatives mises en place par
l’Etat pour soutenir les jeunes et les aider à créer des micro-entreprises,
notamment les avantages offerts par les différents dispositifs de soutien à
l’emploi des jeunes pour relancer le développement local. L’université d’au-
tomne se poursuivra 5 jours durant par des communications animées par des
universitaires et des cadres des dispositifs de l’emploi des jeunes abordant le
rôle de l’université algérienne dans la création de start ups, l’entreprenariat
et l’innovation et les start ups et l’université algérienne au 21e siècle.
Quatre ateliers sont constitués lors de cette manifestation pour faire connaître
aux étudiants les mécanismes de recherche d’idées pour la création d’entre-
prises et d’étude de leur environnement et des étapes de concrétisation et
d’élaboration des projets, en plus de l’exposition de projets concrétisés par
des jeunes ayant bénéficié du financement au titre de l’Ansej.
Cette manifestation est initiée par la Maison de l’entreprenariat de l’univer-
sité Djillali-Liabès en collaboration avec l’Ansej, l’association des compé-
tences algériennes à l’étranger et le bureau de coordination entre les entre-
prises et l’université d’automne de Sidi Bel-Abbès. Elle sera clôturée par la
signature d’un accord de partenariat entre l’université et la Chambre de com-
merce «Mekerra» et une autre de création d’un centre de soutien aux tech-
nologies et innovation à l’université.

Université d’automne de Sidi Bel-Abbès
Vers l’accompagnement des porteurs de projets

dans la création des micro-entreprises

Oran
Campagne de nettoiement à proximité du nouveau complexe olympique

Saïda
Livraison de 20
logements publics
locatifs à Hassasna

Les clés de 20 logements
publics locatifs ont été attribués
à leurs bénéficiaires, ce
dimanche, dans la commune de
Hassasna (Saïda), a-t-on appris
auprès de l’APC. Ces
logements de type F3 ont été
réalisés au village de Tamesna
et les clés ont été remis aux
bénéficiaires à l’occasion de la
célébration du 65e anniversaire
du déclenchement de la guerre
de Libération nationale. 
La wilaya de Saïda recense un
important programme d’habitat
de plus de 15 200 LPL dont 
10 800 logements réalisés et le
restant est en cours, selon la
Direction de l’habitat.

lechodalgerie-dz.comwww.

Mostaganem

Envoi d’une commission ministérielle conjointe
pour une expertise sur le CHU

Une commission ministérielle conjointe sera dépêchée pour une expertise sur le centre hospitalo-universitaire (CHU)
de Mostaganem, a annoncé, ce dimanche, à Mostaganem, le ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui.

E n inspectant l’hôpital universitaire de
Kharouba (est de Mostaganem), le
ministre a souligné qu’une commis-

sion ministérielle conjointe des ministères de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique devra effec-
tuer, en collaboration avec la Direction de
la santé et la population, l’université de
Mostaganem, le partenaire social et les
conseils médicaux, une expertise sur le
CHU. Cette expertise permettra de prendre
des décisions pour l’intérêt de tous, notam-
ment les étudiants de la faculté de médeci-
ne à l’université de Mostaganem qui effec-
tuent actuellement des stages dans des
hôpitaux hors wilaya, a-t-il indiqué.
Le ministre a sommé les entreprises de
réalisation de respecter le calendrier des
travaux dont le dernier délai qui est
décembre 2019 et de fixer une date de
réception de cette infrastructure sanitaire
et des équipements qui ne devra pas dépas-
ser le 1er trimestre 2020. Le taux de réali-
sation de cette nouvelle infrastructure
sanitaire de 240 lits d’un coût global de 3
milliards de dinars, s’ajoutant à l’envelop-

pe d’équipement en matériel médical de
1,25 milliards de dinars, a atteint 96%,
selon les explications fournies par les res-
ponsables du secteur.
Cette infrastructure sanitaire regroupe plu-
sieurs services médicaux dont le service de
chirurgie composé de 6 blocs opératoires,
le service de radiologie, celui de médecine
légale et un pavillon des urgences médico-
chirurgicales doté d’une piste d’atterrissa-
ge d’hélicoptères (secours) qui sera utilisé
en cas d’urgences externes. Le ministre a
visité un hôpital de 60 lits à Bouguirat (27
km au sud de Mostaganem) et l’Institut
national de formation supérieure paramé-
dicale de Mostaganem. Il a assisté à un
cours sur l’accueil des malades et de leurs
accompagnateurs dans les établissements
hospitaliers. Miraoui a donné des instruc-
tions aux responsables de cet institut pour
l’ouverture de postes pour les paramédi-
caux à la prochaine année de formation
surtout pour les sage-femmes, les réanima-
teurs et les utilisateurs d’appareils de
radiologie dont les établissements hospita-
liers en ont besoin.

Lehouari K. /Ag.

Le siège du groupement territorial de la gendarmerie
baptisé du nom de Benyahia Belkacem

Le nouveau siège du groupement territorial de la gendarmerie
de Mostaganem a été baptisé, du nom du chahid Benyahia
Belkacem dit «Si Mustapha» (1924-1958). La cérémonie de
baptisation de cette structure réalisée dernièrement a été prési-
dée par le commandant régional de la gendarmerie d’Oran, le
général Mohamed Triki, en présence des autorités civiles et
militaires de la wilaya de Mostaganem. Cette cérémonie, inter-
venant dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du

déclenchement de la guerre de Libération nationale en exécu-
tion des instructions du haut commandement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) visant la baptisation des structures rele-
vant de l’ANP des noms de martyrs et de moudjahidine, a été
marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle com-
mémorative et un hommage honorant la famille du chahid
Benyahia Belkacem. Chahid Si Mustapha, né en 1924 à
Mostaganem, a débuté son militantisme au sein du mouvement

national et fut arrêté par le colonisateur français en 1945.
Il devint responsable de la Kasma de Mostaganem du Parti du
peuple algérien (PPA) avant de rejoindre l’Organisation secrè-
te. Il fut emprisonné de 1954 à1956 où il rejoint les rangs de la
glorieuse Armée de Libération nationale (ALN) et devint chef
de région au grade de capitaine. Il tomba au champ d’honneur
dans une bataille livrée par les moudjahidine aux forces colo-
niales à Kenadsa dans la wilaya de Béchar en 1958.

Plus de 115 tonnes de déchets ménagers et autres ont été enle-
vées et collectées à proximité du complexe sportif olympique
en construction à Belgaïd (commune de Bir El Djir), dans le
cadre d’une vaste opération de nettoiement, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de la cellule de protection de l’environne-
ment de la wilaya d’Oran. Cette opération, initiée, samedi, par
cette cellule, a ciblé 10 points noirs portant sur le transfert des
déchets vers le Centre d’enfouissement technique des déchets
CET de Hassi Bounif, avec la mobilisation de 90 travailleurs,
cadres et élus ainsi que des représentants de la société civile, de

13 camions, 7 bennes tasseuses, d’un bulldozer et de 3 grues, a-
t-on indiqué. La même source a fait savoir que l’opération se
poursuivra cette semaine pour éliminer 5 points noirs restants
qui altèrent le paysage général de l’entourage de cette impor-
tante infrastructure sportive. Pour rappel, l’entourage du nou-
veau complexe olympique d’Oran enregistre un tassement
considérable de déchets à travers les rues et au sien des cités
d’habitation dont le volume s’est accentué après la grève de
plus d’une semaine de l’entreprise de collecte des déchets
domestiques «Bir El Djir Net» chargée de la couverture de cette

région. La campagne de nettoiement est aussi organisée par la
Direction des ressources en eau, celle des équipements publics,
l’Agence de wilaya de gestion et réglementation foncière, les
communes de Bir El Djr, Arzew et Benfréha, les entreprises de
nettoiement d’Oran et des CET de la wilaya.
Le complexe olympique d’Oran prévu d’être réceptionné avec
ses structures en juin 2020 est l’un des plus importantes infra-
structures devant abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens
prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet 2021. 

L. K.
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Ghardaïa

Plus de 170 nouveaux cas de cancer diagnostiqués
durant les 8 premiers mois de 2019

Formation professionnelle à Ouargla

Des réformes en perspective pour améliorer le secteur

El Bayadh

Ouverture du tribunal administratif
et installation de son président

El Oued
Plus de 120 000 quintaux d’arachides produits

cette campagne
Une récolte de plus de 120 000 quintaux d’arachides
a été réalisée au titre de la campagne de cueillette
dans la wilaya d’El Oued, a-t-on appris, hier, auprès
de la Direction des services agricoles (DSA). 
Cette production a été réalisée sur une superficie de
4000 hectares, en hausse de 25% par rapport à la der-
nière campagne où avaient été cultivés 3000 ha, a
précisé le président de la Chambre de l’agriculture,
Hamad Bakkar Ghanem. La culture d’arachides,
menée dans différentes régions agricoles de la wilaya d’ElOued, est concentrée
principalement dans les régions de Hassi Khelifa et Trifaoui, qui détiennent 30%
de la production de la wilaya, et a donné lieu à des rendements atteignant jusqu’à
40 q/ha. Cette production annuelle (120 000 q) a permis à la wilaya d’El Oued de
se placer à la tête des régions productrices d’arachides à l’échelle nationale, avec
une quote-part de 70% de la production nationale, a ajouté le même responsable. 
La wilaya dispose aussi des plus grands espaces de commercialisation de ce pro-
duit agricole, implantés au niveau des communes de Hassi Khelifa et Trifaoui, ce
qui a constitué un facteur d’encouragement aux agriculteurs pour accroître les
superficies dédiées à la culture d’arachides. La wilaya d’El Oued renferme une
superficie agricole de plus de 4,4 millions hectares, avec 120 000 ha irrigués dont
40 000 ha consacrés à la culture de la pomme de terre.

De nouvelles réformes vont être introduites
prochainement dans le secteur de la Formation
professionnelle afin d’améliorer le système de
formation, a annoncé, ce dimanche, depuis
Ouargla, Mouloud Belaouinet, Directeur cen-
tral au ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels. 

«Des réformes seront introduites prochaine-
ment pour améliorer le système et les condi-
tions de la formation professionnelle et
atteindre une formation de qualité», a indiqué
Belaouinet à l’ouverture d’une conférence
régionale ayant regroupé à l’Institut de forma-
tion professionnelle Salah Eddine-El Ayoubi

les directeurs des établissements de la forma-
tion des wilayas du Sud relevant de la zone
d’Ouargla. Ces réformes s’articulent autour du
perfectionnement de la ressource humaine
(encadreurs et corps administratif) des établis-
sements de formation, l’intégration des
contractuels, l’accès à la promotion et l’ouver-
ture de postes supérieurs, ainsi que l’améliora-
tion des conditions de travail par l’acquisition
de moyens et équipements au diapason des
cursus de formation appliquée. Dans le but
d’atteindre un encadrement qualitatif, le
même responsable a fait part de l’ouverture,
durant la saison de formation en cours, de
1600 postes budgétaires pour le recrutement de
formateurs et agents d’administration au profit
des wilayas relevant de la zone d’Ouargla
(Ouargla, Adrar, Tamanrasset, Illizi, El Oued et
Ghardaïa). Il a mis l’accent, à ce titre, sur l’ou-
verture du secteur sur son environnement à tra-
vers des conventions de partenariat avec les
entreprises établies dans les régions, en vue
d’assurer aux stagiaires la formation par
apprentissage et leur placement.
Belaouinet a fait état, en outre, de l’avance-
ment atteint par la commission ministérielle,
récemment mise en place, chargée du suivi et

de la mise en œuvre, avec le concours des
ministères de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur, du baccalauréat
professionnel, en vue de conférer plus d’attrac-
tivité et d’intérêt à la formation, de lutter
contre la déperdition scolaire et de former une
main-d’œuvre qualifiée en cycle court. 
Selon les explications fournies par le même
responsable, les réformes portent également
sur la création de clubs culturels et sportifs au
niveau des établissements de la formation pour
permettre l’émergence des talents, en leur
ouvrant des perspectives de participation dans
diverses activités. Ces réformes s’inscrivent, a-
t-il dit, dans le cadre du plan visant la diversi-
fication des formules et dispositifs de forma-
tion et l’adaptation de la formation, notam-
ment la formule d’apprentissage, avec les exi-
gences des secteurs d’activités et du marché de
l’emploi. Cette rencontre de 2 jours est aussi
mise à profit pour échanger les idées et expé-
riences entre participants, arrêter une stratégie
de formation, notamment dans les wilayas du
Sud, et examiner les voies à même de satisfai-
re les besoins du marché de l’emploi par une
formation de qualité aux stagiaires, ont indiqué
les organisateurs. K. F.

Le tribunal administratif d’El Bayadh a été ouvert,
ce dimanche, et son président, Medres Benziane a
été installé, de même que Lakhdari Abdelkader au
poste de commissaire d’Etat près le tribunal.
Chiboub Felah Djelloul, président de la Chambre
au Conseil de l’Etat, qui a présidé cette cérémonie
représentant le ministre de la Justice garde des
Sceaux, a indiqué que cette installation entre dans
le cadre du mouvement opéré par le chef de l’Etat
sur le corps des présidents de tribunaux adminis-
tratifs et commissaires d’Etat. Le mouvement dans
les postes de qualité au sein du secteur de la
Justice, à l’instar d’autres institutions de l’Etat, a
pour objectif de concrétiser des plans et pro-
grammes nationaux, a-t-il souligné. Le même res-
ponsable a appelé les représentants de l’appareil
judiciaire à fournir davantage d’efforts pour impo-

ser la force de la loi en application avec intégrité et
objectivité des directives du ministre de la Justice
garde des Sceaux. Le procureur général près la
cour d’El Bayadh, Gouasmia Farid, a souligné, en
marge de cette cérémonie, que cet établissement
judiciaire dont a bénéficié la wilaya d’El Bayadh
vient renforcer les juridictions dans le cadre du rap-
prochement du citoyen de la justice. 
Ce tribunal devra rendre un grand service à l’admi-
nistration et aux justiciables surtout en leur épar-
gnant les déplacements vers le tribunal administra-
tif de la wilaya de Saïda.
La cérémonie d’ouverture du tribunal administratif
et l’installation de son président et de son commis-
saire d’Etat s’est déroulée en présence du corps
judiciaire de la wilaya, du wali Kamel Touchene et
des autorités civiles et militaires.

Au moins 173 nouveaux cas de cancer ont été recensés durant les 8 premiers mois de l’année en cours dans la wilaya de Ghardaïa,
selon un bilan du service oncologie de l’hôpital Tirichine-Brahim.

L es principales localisations chez
l’homme qui représente 42% des nou-
veaux cas de cancer sont les cancers de

la prostate, suivis du cancer du colon et du
rectum ainsi que des poumons tandis que
chez la femme avec 58% des nouveaux cas,
les cancers gynéco-mammaires prédominent,
suivi de ceux de la thyroïde, du colon et du
rectum, selon le même bilan arrêté à fin août
2019. Le taux de prévalence du cancer dans la
wilaya de Ghardaïa varie entre 84 cas pour 
les hommes et 103 cas pour les femmes sur
100 000 personnes, a-t-on précisé.
Le nombre de cancéreux ne cesse d’augmen-
ter depuis 2014 dans cette wilaya où il a été
observé 278 cas, contre 335 cas en 2015, puis
427 cas en 2016 et 695 cas en 2017 avant de
passer à 891 cas en 2018, a-t-on fait savoir. 
L’on enregistre actuellement en moyenne 23
nouveaux cas mensuellement, selon le Dr
Faïza Taklit, cancérologue à l’hôpital
Tirichine-Brahim qui précise que les cas de
cancer de sein sont les plus répandus chez la
femme, mais également chez l’homme où il a
été enregistré 3 cas. Cette évolution implique
une sensibilisation sur la nécessité d’un
dépistage précoce, d’une meilleure prise en
charge et du traitement du cancer à travers la
mise en place du service d’oncologie qui
offre tous les traitements nécessaires, à savoir

la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothéra-
pie ainsi que les soins palliatifs, a expliqué le
Dr Taklit. Plus de 1093 séances de chimiothé-
rapie ont été effectuées depuis le début de
l’année, soit 140 séances mensuellement, au
service d’oncologie de l’hôpital Brahim-
Tirichine de Ghardaïa.
«La population doit savoir qu’avec un cancer
détecté à temps, à un stade précoce, il y a de
fortes chances de guérison qui peuvent
atteindre un taux proche de 100%», a affirmé
la praticienne, soulignant que 9 cancers du
sein sur 10 sont guéris. La prévention et le
dépistage précoce constituent la stratégie «la
plus efficace» pour lutter contre le cancer et
de permettre à sauver des milliers de vies, a
averti le Dr Taklit. 
En Algérie, la déclaration de la pathologie
du cancer comme problème majeur de santé
publique et la mise en place d’un plan natio-
nal de lutte contre cette maladie avec des
actes stratégiques, à savoir la prévention et
le dépistage, la multiplication des centres de
prise en charge, la chimiothérapie, l’amélio-
ration du parcours du malade avec la mobi-
lisation de tous les professionnels de la
santé vont permettre une meilleure prise en
charge de cette pathologie et un traitement
des patients.

Kadiro F.
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Google rachète Fitbit pour 2,1 milliards de dollars

LEGO lance une minifigure géante en bois

Garmin Autoland, un nouveau système de navigation 
pour les petits avions

Google vient d’officialiser son acquisition de
Fitbit, le spécialiste américain des moniteurs
d’activité physique, des montres et objets

connectés. Le moteur de recherche précise que la
transaction s’élève à 2,1 milliards $. 
Fitbit a vendu depuis 2007 des millions d’objets
connectés, dont la plupart se portent au poignet.
Suite à l’arrivée d’Apple sur le marché des
montres connectées, les ventes de Fitbit ont
chuté. Google souhaite sans doute aider le
constructeur à redresser la pente, en profitant de
ses brevets et de sa notoriété pour s’accaparer
une belle part de ce marché en forte croissance.
Les actionnaires de Fitbit et les autorités
réglementaires américaines doivent analyser 
la proposition de rachat émise par Google et
l’approuver pour permettre de conclure cette
opération en 2020. À la suite de l’annonce de
cette acquisition, Rick Osterloh (vice-président
des appareils et services de Google) a déclaré : 
«Nous voyons une opportunité d’investir encore

plus dans Wear OS et d’introduire sur le marché
des appareils portables fabriqués par Google».
Cela rappelle l’aventure domotique du géant de
la recherche, qui a acquis Nest Labs en 2014.
Grâce à cette transaction, Google s’est
rapidement fait une place dans ce domaine, afin
de contrer au mieux son rival Amazon qui
propose l’assistant Alexa. Un appareil nommé
Google Pixel Watch a parfois été évoqué, mais
n’a jamais été officialisé. Maintenant que Fitbit
devrait passer dans le giron de Google, on peut
s’attendre à ce que cet appareil voie le jour. 
De plus, le système Wear OS, qui ne recevait
jusque-là que peu de mises à jour importantes,
pourrait bénéficier de nouvelles améliorations.
Google vise clairement à concurrencer Apple sur
le terrain des montres connectées, qu’il domine
aujourd’hui entièrement grâce à l’Apple Watch.

Une minifigure géante en bois vient de faire son
arrivée dans la boutique officielle LEGO pour
les membres VIP. Une exclusivité qui a un prix,
mais les artistes s’en emparent déjà pour en faire
de fantastiques art-toys. Cela fait près de 60 ans
que LEGO n’avait pas produit un jouet en bois.
C’est donc un moment important pour les
collectionneurs. Cette figurine qui n’est plus
vraiment mini trouvera sa place chez tous les
nostalgiques amateurs de belles pièces. 
C’est dans le cadre de sa gamme LEGO
Originals qu’a été produite cette plus-tout-à-fait
minifigure. À l’échelle 5:1, elle fait, en effet, 
20 cm de haut sur 11 de large. Elle est sculptée
en chêne issu de forêts certifiées, sauf les mains
qui sont faites du célèbre plastique jaune de la
marque. Elle est articulée de la même façon que
sa petite-sœur. Elle est accompagnée de 29

briques qui permettront de réaliser 5 accessoires
différents, tels qu’un appareil photo ou une
guitare électrique. Elle constituera le cadeau
parfait pour les fans de LEGO. Elle est
accompagnée d’un coffret cadeau incluant un
livret de 28 pages sur l’histoire de la célèbre
minifigure, sur le développement de sa version
en bois et sur les œuvres que des artistes ont
créées à partir de cette figurine géante. LEGO
voit cette figurine comme un hommage au travail
initial de son créateur, Ole Kirk Christiansen, qui
créait des jouets en bois avant que la Seconde
Guerre mondiale ne crée une pénurie, l’obligeant
à s’orienter vers le plastique, ce qui a conduit la
marque là où elle en est aujoud’hui travaillant
sur les nouveaux sets Star Wars et adulée par les
geeks. La marque a confié sa figurine en bois à
des artistes en leur laissant une totale liberté de

création. Le résultat est aussi réussi qu’inattendu.
Tous les styles y sont représentés dans ces art-
toys, pour le plaisir des yeux. 

Twitter est actuellement l’une des plates-
formes sociales les plus populaires au monde.
Les utilisateurs se comptent en centaines de
millions, les messages échangés en milliards.
Et aujourd’hui, le réseau social part en guerre
contre les publicités politiques. C’est via un
simple tweet que Jack Dorsey, le PDG de
Twitter, a annoncé la nouvelle. Twitter
n’accepte plus, ni ne fait la promotion, des
contenus publicitaires à caractère politique sur
sa plate-forme. Une décision qui prend effet
immédiatement et au niveau mondial. En plus
de cette annonce, Jack Dorsey précisait la
chose suivante : «Nous sommes convaincus
que la portée d’un message politique devrait
être gagnée et non achetée.» Voilà qui devrait
relancer un vieux débat quant au rôle de ces
plates-formes à l’aube de nouvelles élections.
Jack Dorsey vise ainsi directement Facebook,
pour regagner la confiance de ses utilisateurs et
les convaincre que Twitter est une plate-forme
plus intéressante car justement débarrassée de
publicités politiques. De son côté, le réseau de
la firme de Menlo Park a toujours eu des

soucis avec sa gestion, très critiquable, des
contenus promotionnels. Preuve en est
d’ailleurs ses règles en la matière qui ont très
souvent changé, contrairement à Twitter. Bien
évidemment, le fait de décider de bannir la
promotion de contenus à visée politique n’est
certainement pas la raison la plus importante
qui fera choisir telle ou telle plate-forme
sociale à un utilisateur, mais il ne fait aucun
doute que cette annonce aura un impact réel.
Pour clarifier les choses encore davantage,
Jack Dorsey expliquait aussi que lorsqu’un
message est partagé ou aimé par les
utilisateurs, celui-ci gagne naturellement la
confiance des utilisateurs, et ce, même s’il
s’agit d’un message à vocation politique. 
Sans aucune promotion financière, les idées
politiques -quelles qu’elles soient- seront
perçues comme étant moins manipulatrices.
Les utilisateurs ont alors davantage le contrôle
sur ce qui prend de l’ampleur et ce qui tombe
dans l’oubli. C’est une mécanique bien connue,
très utilisée, depuis bien plus longtemps que
les réseaux sociaux.

Garmin est une marque qui ne
fait pas que des trackers
d’activité et autres montres de
sport. L’entreprise propose,
notamment de nombreuses
solutions à base de GPS. Voici,
aujourd’hui, un système de
navigation pour les petits
avions, Garmin Autoland. 
Si nombre d’entre nous
associons aujourd’hui Garmin
aux trackers d’activité et autres
smartwatches, il fut un temps
où la marque était connue pour
ses systèmes de navigation.
Aujourd’hui, il semblerait que
l’entreprise souhaite revenir à
ses origines même si, dans le
cas présent, ce n’est très
probablement pas un système
de navigation que vous
pourriez vous acheter. Tout
simplement parce que celui-ci

est à destination non pas des
voitures, mais des avions, des
petits avions pour être plus
précis. Le fabricant vient de
dévoiler Garmin Autoland, un
système de navigation conçu
spécifiquement pour les petits
avions. Et celui-ci va plus loin
que le simple guidage de
l’avion jusqu’à sa destination.
Il semblerait, en effet, que le
système vise plus précisément
à aider les avions à atterrir en
appuyant simplement sur un
bouton, de quoi rendre toute la
phase d’atterrissage bien plus
simple. Garmin Autoland est
davantage un système
d’atterrissage d’urgence.
Celui-ci donne des directives
claires et précises et surtout,
dans l’éventualité où le pilote
ne serait pas en mesure de

poser son appareil, les
passagers eux-mêmes peuvent
appuyer sur le bouton pour
faire atterrir l’avion. 
Le système est capable de
prendre en compte de
nombreuses variables, comme
les conditions météo, la
quantité de carburant restant
dans le réservoir, la surface de
la piste d’atterrissage, sa
longueur, d’éventuels
obstacles, etc, pour déterminer
la piste la plus proche. 
Et bien évidemment, Garmin
Autoland se charge d’alerter le
contrôle du trafic aérien pour
lui faire savoir que c’est une
situation d’urgence et qu’il
faudrait libérer l’espace au
plus vite et dépêcher du
personnel d’intervention 
au sol en soutien.

Selfie 3D 
sur Snapchat : 
mode d’emploi

Depuis peu sur Snapchat, il est
possible de faire des selfies en
3D. On ne parle pas de 3D très
évoluée, mais d’un simple effet
qui ajoute un vrai cachet à vos
Snap. Cette fonctionnalité
récemment apparue est
disponible sur les nouveaux
iPhone et arrivera plus tard sur
les smartphones Android. Pour
l’heure, voici comment faire.
Depuis l’écran principal de l’app,
cliquez sur la flèche située à
droite de l’écran pour afficher
plus d’options. Dans le menu qui
apparaît, sélectionnez simplement
3D. L’écran de prise de vue
apparaîtra alors, lancez
l’enregistrement puis faites
légèrement osciller votre
téléphone de droite à gauche pour
créer l’effet en trois dimensions.
N’hésitez pas à tester d’autres
trajectoires avec votre
smartphone. Quand vous êtes
satisfaisais de votre prise de vue,
vous pouvez améliorer le rendu
avec d’autres fonctions. 
Toutes les possibilités habituelles
de Snapchat sont de la partie,
libre à vous d’ajouter des fonds,
des masques avec des cœurs ou
encore de vous coller des oreilles
de chat. Une fois le résultat final
validé, vous pourrez envoyer le
Snap à vos amis.
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Hyperactivité de l’enfant, quels sont les symptômes 
qui doivent vous alerter ?

Trouble de l’attention, agitation, impulsivité ou
introversion. L’hyperactivité est un trouble
diagnostiqué chez les enfants de moins de 
12 ans. Quels sont les symptômes, les causes
éventuelles et comment se déroule la prise en
charge ? 

Qu’est ce que l’hyperactivité de l’enfant ?

L’hyperactivité de l’enfant, que l’on appelle
aussi TDHA (trouble du déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité), est un état
permanent d’un enfant qui présente un déficit de
l’attention supérieur à la moyenne des enfants de
son âge. On dit que 3,5% des enfants de 6 à 12
ans sont concernés. «C’est un état considéré
comme pathologique et qui est attribué à un
trouble du développement de certaines zones
cérébrales», affirment les pédopsychiatres.

Quels sont les symptômes de l’hyperactivité ?

«Pour parler d’hyperactivité, il faut que l’enfant
présente les symptômes au moins dans deux
espaces différents, par exemple à la maison et à
l’école, ou bien lors des activités extrascolaires
et à l’école», expliquent les spécialistes.
L’hyperactivité apparaît avant l’âge de 12 ans. 
Il est possible d’établir un diagnostic à partir 
de 3 ans, mais généralement les enfants sont
diagnostiqués dès 5-6 ans. On parle de
diagnostic si les signes persistent plus de 6 mois.
Parmi les symptômes figurent :
Le déficit de l’attention : c’est le symptôme
principal : l’enfant a du mal à se concentrer, 
est lent, décroche.
L’enfant est dans la lune et n’écoute pas
Il oublie régulièrement ses affaires
Ses performances à l’école sont plutôt
mauvaises
L’enfant est agité et a du mal à tenir en place
Il éprouve de la difficulté à se faire des amis
Il est impulsif : il a du mal à retenir ses gestes 
et ses paroles et réagit sans réfléchir

Des troubles de l’opposition peuvent être
associés à l’hyperactivité : l’enfant manifeste de

la colère et s’oppose aux demandes des adultes
ou de ses camarades

Hyperactivité de l’enfant, 
quelles sont les causes ?

Les causes de l’hyperactivité sont discutées, 
il existe plusieurs théories. «Certains médecins
considèrent que c’est un trouble
neurodéveloppemental d’origine inconnu et sans
cause avéré. D’autres courants pensent que des
facteurs environnementaux favorisent ou
génèrent le TDHA», informent-ils, qui fait partie
du second courant. Pour lui, l’hyperactivité peut
survenir chez un enfant qui ressent une
insécurité affective installée. Par exemple : 
un parent dépressif, des parents en difficulté ou
en conflit, qui n’offrent pas à l’enfant un cadre
serein et stable émotionnellement. «Cela peut
venir aussi d’angoisses profondes : l’enfant a

peur de mourir, par exemple, ou lorsqu’il prend
conscience de la disparition des choses»,
expliquent-t-ils. Les spécialistes mentionnent
aussi une étude menée aux Etats-Unis, où le
taux d’enfants hyperactifs est supérieur : 
«Une étude a suivi des enfants hyperactifs qui
ont dû consommer un régime alimentaire sain. 
Les spécialistes ont observé une réduction 
des symptômes», indiquent-t-ils.

Il existe plusieurs types d’hyperactivité

Un enfant peut souffrir d’hyperactivité, 
sans être hyperactif pour autant. 
Ce trouble porte mal son nom car il définit
plutôt le déficit de l’attention, associé ou non
associé à l’hyperactivité. Un enfant peut être
ainsi «hyperactif» tout en étant calme, mais dans
la lune et déconcentré. «Généralement, les
parents sont plus dérangés par l’hyperactivité et

consulte pour cela, c’est pourquoi de nombreux
cas passent inaperçus, notamment chez les
fillettes, souvent moins touchées par
l’hyperactivité en elle même», indiquent-ils.
L’hyperactivité peut également être associée 
à l’opposition, mais aussi au trouble anxieux,
dépressif, aux pathologies «dys» (dyslexie,
dyspraxie, dysphasie) plus fréquemment
retrouvés chez ces enfants là. Ces enfants
peuvent aussi être précoces.

Hyperactivité : 
comment établir le diagnostic ?

Pour établir un diagnostic, le pédopsychiatre
interroge les parents et le professeur de l’enfant.
Il va également observer l’enfant. «On évalue
son attention, son instabilité, son impulsivité, 
en une ou plusieurs consultations», informent 
les experts. «Certains tests sont plus poussés en
cas de doute, afin de ne pas confondre le TDHA
avec un état dépressif ou anxieux, dont les
signes sont souvent similaires chez l’enfant».
Aucun examen biologique ou radiologique
existe pour détecter l’hyperactivité de l’enfant.

Comment prendre en charge l’hyperactivité
de l’enfant ?

La prise en charge est coordonnée par un
médecin pédopsychiatre qui va proposer des
soins qui peuvent être composée d’une thérapie
et/ou de prescription de médicaments qui
permettent d’atténuer les symptômes. 
Le médecin peut aussi rediriger l’enfant vers
d’autres spécialistes en cas de besoin :
psychologue, orthophoniste en cas de troubles
du langage, un psychomotricien pour apprendre
à accorder ses mouvements, un ergothérapeuthe
s’il a du mal à écrire… «On peut aussi solliciter
l’infirmière scolaire pour l’intégrer au mieux à
l’école, évoquent les médecins, qui poursuit :
certains pensent que l’hyperactivité ne guérit
bien qu’elle diminue lors de la puberté, ceux qui
trouvent des causes émotionnelles pensent
qu’elle se guérit avec un accompagnement
thérapeuthique long», expliquent les spécialistes.

La pléthysmographie est un examen médical dans lequel on
enregistre les variations de pression et de volume dans les
vaisseaux (en cardiologie) ou un organe (prostate ou vessie en

urologie), et plus particulièrement les poumons. La
pléthysmographie fait donc partie des examens réalisés dans le
cadre d’une exploration fonctionnelle respiratoire (ou EFR).
Grâce à la pléthysmographie, il est possible d’évaluer la capacité
respiratoire en mesurant la capacité pulmonaire totale, ainsi que la
résistance des bronches. Pour cela, la pléthysmographie se déroule
dans une cabine étanche, avec un spiromètre qui va enregistrer les
variations de pression. Ce type d’examen, complémentaire à la
spirométrie, est plus précis. Il permet, notamment de
diagnostiquer un emphysème, de suivre l’évolution des
pneumopathies et d’évaluer l’efficacité d’un traitement. 
La pléthysmographie est également intéressante à pratiquer dans
le cadre d’un bilan avant une chirurgie thoracique.

Comment se passe une pléthysmographie pulmonaire ?

Les pléthysmographies pulmonaires sont généralement pratiquées
dans des laboratoires d’analyse des fonctions pulmonaires, des
cabinets de pneumologie ou dans des services hospitaliers de
pneumologie. Le patient est installé dans un caisson hermétique
spécial, dans lequel il se tient en position assise ou debout. 
Il lui est demandé de réaliser divers exercices respiratoires avec
un embout placé dans la bouche et un pince-nez destiné à
empêcher la respiration nasale. Le patient doit ainsi respirer
normalement, puis, selon les demandes du technicien, inspirer
profondément, souffler de toutes ses forces, etc. L’ensemble des
informations concernant la pression et la quantité d’air présent

dans la chambre et dans l’embout buccal sont recueillies, ce qui
permet d’évaluer la capacité respiratoire du patient et le volume
d’air présent dans ses poumons. À noter qu’au cours de l’examen,
un gaz (dioxyde de carbone ou mélange d’air et d’hélium) peut
être respiré afin d’effectuer d’autres mesures. L’examen dure
entre un quart d’heure et une demi-heure et il n’est donc pas
nécessaire d’hospitaliser le patient.

Quels sont les risques et contre-indications ?

Bien que la pléthysmographie ne fasse courir aucun risque, il faut
veiller à informer le responsable de l’examen de la prise
éventuelle d’un traitement, en particulier ceux pris dans le cadre
d’une pneumopathie (pathologie pulmonaire). Mise à part la
suspension, le cas échéant, d’un traitement médicamenteux et de
la consommation de tabac dans les heures qui précèdent, aucune
contre-indication n’empêche de réaliser une pléthysmographie.
Toutefois, il est impossible de faire réaliser une pléthysmographie
(tout comme une IRM) à une personne qui souffre de
claustrophobie. En effet, les patients qui se sentent nerveux dans
les espaces clos seront stressés, ce qui ne permettra pas de réaliser
cet examen dans de bonnes conditions. De même, chez certaines
personnes, l’embout buccal peut être dérangeant. 
Toutes les conditions sont néanmoins réunies pour que l’examen
se déroule sans stress, la cabine de pléthysmographie étant en
verre : il est, par conséquent, possible de voir à travers et de
communiquer avec le technicien en cas de problème.

Pléthysmographie : l’examen, quels risques et contre-indications ?

Même s’il fait froid, ne couvrez pas trop
votre bébé la nuit. Voici quelques conseils
pour que votre nourrisson dorme
confortablement durant tout l’hiver. Même
si les températures sont encore clémentes
en ce début de novembre, l’hiver ne va
pas tarder. Et le mercure à chuter.
Comment savoir si votre bébé a froid dans
son lit la nuit ? Suivez ces quelques
conseils pratiques. À l’intérieur, et,
notamment quand il dort, «ne couvrez pas
trop votre nourrisson. Votre petit craint
davantage la chaleur que le froid.
L’hyperthermie peut être dangereuse et
une température un peu basse ne gêne pas
le sommeil», rappelle Laurence Pernoud
dans son ouvrage «J’élève mon enfant».
Ainsi, au cours de l’hiver, enfilez plutôt 
à bébé un body à manches longues, mais
sans jambes et un pyjama intégral. 
En effet, tant que la température de sa

chambre pourra être maintenue autour 
de 18° C, ces habits suffiront. Pas besoin
de bouillote et encore moins de couverture
électrique, à bannir du lit de votre 
tout-petit. Evitez également de placer 
son berceau à proximité d’un radiateur, 
d’une cheminée ou de tout appareil 
de chauffage.

Ni trop chaud, ni trop froid

Vous souhaitez savoir s’il a froid, glissez
un doigt sous son body, au niveau de la
poitrine. Si sa peau est effectivement
froide, ajoutez une épaisseur de vêtement.
Sinon, tout va bien. Ne vous basez surtout
pas sur la température de ses mains. 
Les nourrissons ont très souvent les mains
froides sans que cela ne reflète leur
confort. En revanche, s’il a trop chaud, sa
peau sera moite, il transpirera, son rythme

cardiaque s’accélèrera et il pourra avoir de
la fièvre. Dans ce cas, découvrez-le et
vérifiez la température de la pièce. Enfin,
rappelons qu’un nourrisson -jusqu’à l’âge
de 2 ans- doit être couché sur le dos, dans
un berceau ou un lit au matelas ferme,
sans oreiller, ni couette. 
C’est important pour prévenir le risque
d’étouffement et de mort subite du
nourrisson. Pour remplacer la couverture,
vous choisirez une gigoteuse. 
Le corps et les jambes bien au chaud 
dans une sorte de sac de tissu molletonné, 
ses bras seront laissés libres de leurs
mouvements, par les emmanchures
ouvertes. Cela lui permettra de sucer son
pouce comme il le souhaite. Il pourra ainsi
plus facilement se rendormir sans avoir
besoin de la présence de sa maman ou de
papa. Un dernier point, ne le «noyez» pas
sous une assemblée de peluches. 

Animée par Dr Neïla M.
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24e Sila

L’Américaine Elaine Mokhetfi 
revient sur son combat pour la cause algérienne

L’écrivaine Elaine Mokhetfi, militante anticolonialiste engagée en faveur de l’indépendance de l’Algérie, a évoqué à Alger,
son long parcours de militante pour la cause algérienne durant la Guerre de Libération nationale.

S’ exprimant lors d’une rencontre en marge du
24e Sila, consacrée à la présentation de son der-
nier ouvrage Alger, capitale de la révolution:

de Fanon aux Blacks Panthers, édité récemment en
Algérie, l’écrivaine a rappelé son engagement pour la
cause algérienne aux côtés de militants du Front de libé-
ration nationale (FLN). Membre de la représentation du
FLN à New York (Etats Unis), Elaine Mokhetfi a contri-
bué activement à l’inscription de la cause algérienne à
l’Assemblée générale de l’ONU, a-t-elle témoigné, pré-
cisant que ses premiers contacts avec les militants algé-
riens remontaient à 1952. En 1958, en pleine guerre
d’Algérie, Mokhetfi rencontre lors d’une conférence
panafricaine des peuples à Accra (Ghana), Frantz Fanon,
militant anticolonialiste, et Mohamed Sahnoun, se remé-
more-t-elle encore. Elaine Mokhetfi a rencontré égale-
ment Hocine Aït Ahmed et M’hamed Yazid, membres
dirigeants de la représentation dans cette grande ville
américaine qui abrite le siège de l’ONU. Evoquant le
Festival panafricain d’Alger de 1969, auquel elle avait
contribué en tant que membre organisateur, la militante

de 91 ans garde le souvenir d’un évènement «émouvant
et extraordinaire qui n’a eu jamais d’égal en Afrique et
ailleurs». Cette manifestation panafricaine était un carre-
four culturel et politique qui a pu réunir des dirigeants de
l’Afrique noire et l’Afrique du Nord, poursuit la militan-
te américaine de la cause algérienne, qui était alors char-
gée d’accueillir la délégation américaine, témoigne-t-
elle. Ayant vécu à Alger entre 1962 et 1974, Elaine
Mokhetfi a exercé en tant que journaliste à l’APS. 
Elle est également interprète et écrivaine. Née en 1928 
à New York, Elaine Mokhetfi est l’épouse de l’écrivain
Mokhtar Mokhetfi, ancien membre de l’ALN (Armée de
libération nationale). Engagée en faveur des luttes anti-
colonialistes et anti-raciales, elle s’est distinguée parti-
culièrement par son combat aux côtés des Black
Panthers, un mouvement de libération afro-américain
militant pour les droits civiques. Des rencontres sur
l’histoire et l’édition, entre autres, sont programmées au
24e Sila qui se poursuit jusqu’au 9 novembre au Palais
des expositions des Pins-Maritimes.

Benadel M.

L’Office national des publications scolaires (ONPS) a lancé,
dimanche à Alger, le premier Atlas scolaire algérien en langues
arabe et française. Fruit d’un travail collectif mené par des
enseignants universitaires, des géographes, des inspecteurs de
l’éducation et des concepteurs de programmes scolaires,
l’Atlas, qui devra être disponible sur le marché début 2020,
constitue «un outil pédagogique indispensable aux élèves tous
cycles confondus», a affirmé le chef de cabinet au ministère de
l’Education nationale, Abdelouaheb Guelil, lors de la cérémo-

nie de lancement de l’ouvrage au Palais des expositions (Pins
Maritimes) en marge de la 24e édition du Salon international du
livre (Sila). La cérémonie s’est déroulée en présence des repré-
sentants de l’ONPS, de l’Institut national de cartographie et de
télédétection et du Conseil national de l’information géogra-
phique qui ont contribué à l’élaboration de cet Atlas. Premier du
genre en Algérie, cet atlas tend à faciliter l’enseignement de la
géographie de manière illustrée et simplifiée, ont précisé les
spécialistes, ajoutant qu’il a été réalisé selon les normes inter-

nationales adoptées par l’Association cartographique interna-
tionale et les travaux des experts de l’ONU en toponymie. 
Composé de 300 pages, l’atlas contient 267 images et 231
cartes géographiques (politiques, naturelles et géologiques)
outre 49 schémas et 14 graphes des différents phénomènes
naturels dans les quatre coins du monde. Une fois agréé par
l’Institut national de recherche en éducation, le nouvel ouvrage
sera mis sur le marché et distribué aux établissements scolaires,
ont fait savoir les responsables. B. M.

Lancement du 1er Atlas scolaire algérien

L’Echo d’Algérie : 05/11/2019
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Sahara occidental

Dernière résolution sur la Minurso,
«Décevante et en deçà du niveau escompté»

Mercredi 30 octobre, le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé sa mission au Sahara occidental, ex-colonie espagnole en conflit jusqu’en 1991 avec le Maroc
(l’ayant annexée en 1975) et réclamant son indépendance. Cette décision n’est pas au goût du Front Polisario qui déplore l’inefficacité et l’inaction

de l’institution. Dans les faits, pas de changement majeur, seule la durée de la mission est étendue à un an, par rapport aux précédentes.

L a dernière résolution
du Conseil de
sécurité de l’ONU

concernant le mandat de la
Minurso a été «décevante et
en deçà du niveau
escompté» et marque un
recul dans la dynamique
insufflée récemment, a
estimé, ce dimanche,
l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) à
Alger et membre du
secrétariat général du Front
Polisario, Abdelkader Taleb
Omar. Intervenant lors d’une
rencontre de solidarité entre
fils de chahid (Algérie-
Sahara occidental), Taleb
Omar a indiqué que la
résolution était «loin du
niveau escompté, décevante
et marque un recul dans la
dynamique insufflée
récemment». Il a souligné,
dans ce cadre, que la
résolution était pratiquement
un renouvellement de la
résolution précédente
exception faite de la
prorogation d’une année du
mandat de la mission
onusienne au lieu de six
mois. Le peuple sahraoui et
le Front Polisario qui
supportent cette situation
depuis 28 ans et a donné
plusieurs chances pour une
résolution pacifique du
conflit, «poursuivra sa lutte
par tous les moyens
légitimes», a-t-il ajouté.
Concernant les mesures qui
devant être prises par le
Front Polisario dans ce sens,
le diplomate sahraoui a
affirmé à la presse que 
«le Front Polisario a pris
acte de la situation et
adressé une lettre à toutes
les parties concernées. 
Sa direction prendra les
mesures nécessaires en
temps opportun». 
Le responsable a fait savoir,
à ce propos, que le 15e

Congrès du Front Polisario
qui se tiendra dans les
territoires libérés du 19 au
22 décembre prochain,
«abordera cette question et
prendra une position ferme
pour rectifier les choses en
refusant ce dérapage».
Devant cette conjoncture
particulière, le Congrès
procédera à «une évaluation
de la stratégie de la lutte et à
la mise en place des options

à même de surmonter les
difficultés en vue de réaliser
du progrès dans la question
sahraouie, de garantir au
peuple sahraoui son droit à
l’autodétermination et faire
face au dérapage et recul
que tente d’imposer le
régime marocain soutenu
par ses alliés, notamment la
France». Le diplomate
sahraoui a rappelé que : 
«Le Front Polisario, qui a
fait des concessions et
accepté le principe du
référendum comme solution
intermédiaire, a mis en
garde, à maintes reprises,
contre les dépassements et
violations marocaines et a
réclamé de redresser la
situation» dans le cadre de
l’accord fixé dans le plan de
paix de 1991 en vertu
duquel a été signé le cessez-
le-feu. Dans ce cadre, il a
mis l’accent sur l’impératif,
à l’étape actuelle, de
«redresser ce processus»,
imputant au Conseil de
sécurité et à la communauté
internationale la
responsabilité, pour la
recherche d’une solution
pacifique étant inexistante
même dans le cadre de la
légitimité. Mercredi dernier,
le Conseil de sécurité a
prorogé le mandat de la
Mission des Nations unies
pour l’Organisation d’un
référendum au Sahara
occidental (Minurso).
Le vote a enregistré 13 voix
pour et deux abstentions,
celles de la Russie, membre
permanent et de l’Afrique
du Sud qui assure la
présidence tournante du
Conseil de sécurité pour le
mois d’octobre.
À cet effet, l’ambassadeur
sahraoui a salué la position
de la Russie, la qualifiant
«d’honorable» vu qu’elle
s’est abstenue et ne s’y
oppose pas pour que la
résolution ne soit pas
annulée et ne laisse pas 
de vide dans la question
sahraouie. Saluant la
position historique et
constante de l’Algérie à
l’égard de la question
sahraouie, Taleb Omar a mis
en exergue le rôle efficient
de l’Union africaine (UA)
au sein du continent ainsi
qu’avec les partenaires
internationaux en faveur de

la question sahraouie pour
permettre au peuple
sahraoui d’exercer son droit
à l’autodétermination.

Histoire
d’un conflit gelé

«Nous regrettons que le
Conseil de sécurité revienne
au «business as usual», avait
souligné avant le vote, lors
d’une rencontre avec
quelques médias dont l’AFP,
le représentant du Front
Polisario à l’ONU, Sidi
Omar. «Nous déplorons
profondément la perte de
l’élan créé ces 18 derniers
mois», avait-il ajouté.
Après une longue
interruption, le dialogue
sous l’égide de l’ONU entre
le Maroc, le Front Polisario,
l’Algérie et la Mauritanie
avait repris lors d’une table
ronde en Suisse en
décembre 2018, suivie d’une
deuxième en mars 2019,
sans qu’une percée ne soit
enregistrée. Le dossier ne
bénéficie plus d’un
émissaire de l’ONU depuis
la démission en mai de 
l’ex-président allemand
Horst Kohler. Après le vote,
les Etats-Unis ont réclamé la
nomination d’un nouvel
envoyé spécial «au plus
tôt». «Nous exhortons le
secrétaire général (Antonio
Guterres) à nommer une

nouvelle personne», avait
aussi dit Sidi Omar, en
regrettant que le Maroc ait
posé des «pré-conditions»
comme le rejet de toute
nouvelle personnalité
allemande ou issue d’un des
cinq pays permanents au
Conseil de sécurité 
(Etats-Unis, Russie, Chine,
Royaume-Uni et la France.

La Zimbabwe réitère
le soutien de son pays
à l’organisation
d’un référendum
d’autodétermination

L’ambassadeur du Zimbabwe
à Alger, Vusumuzi Ntonga, 
a affirmé, ce dimanche, 
le soutien de son pays à
l’organisation d’un
référendum
d’autodétermination au
Sahara occidental pour
permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit à
l’indépendance et à la liberté
réclamé par le peuple et les
dirigeants sahraouis.
Dans une déclaration à la
presse en marge d’une
rencontre de solidarité avec
la question sahraouie
organisée, ce dimanche, 
à Alger, par l’Organisation
nationale des enfants de
chouhada (ONEC),
l’ambassadeur du Zimbabwe
a indiqué que la dernière
décision du Conseil de

sécurité N° 2494 portant
prorogation d’une année du
mandat de la Minurso 
«a estompé les espoirs du
peuple sahraoui» et «est en
contradiction avec la
principale mission de la
Minurso, à savoir
l’organisation d’un
référendum
d’autodétermination».
Dans ce contexte, le
diplomate souhaite que le
Conseil de sécurité prenne
en considération la volonté
du peuple sahraoui, en lui
permettant d’exercer son
droit à la liberté et à
l’indépendance à la faveur
d’un référendum
d’autodétermination».
Mercredi dernier, le Conseil
de sécurité a prorogé le
mandat de la Minurso d’une
année. Le vote a enregistré
13 voix pour et deux
abstentions, celles de la
Russie, membre permanent
et de l’Afrique du Sud qui
assure la présidence
tournante du Conseil de
sécurité pour le mois
d’octobre. L’Afrique du
Sud, qui a critiqué «un texte
déséquilibré», a déploré le
fait que la nouvelle
résolution ne fournisse
aucune réflexion sur ce qui a
été entrepris par les deux
parties au conflit.

Ahsene Saaid /Ag.
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Iran - Nucléaire

Téhéran dit produire
5 kg d’uranium enrichi par jour

L’Iran a indiqué, hier, produire, désormais, 5 kg d’uranium enrichi par jour, plus de 10 fois plus qu’il y a 2 mois lorsqu’il s’est affranchi
d’un certain nombre de restrictions sur son programme nucléaire auxquelles il avait consenti en 2015.

L’ annonce a été faite devant la télévision
d’Etat par Ali Akbar Saléhi, vice-président
de la République islamique et chef de

l’Organisation iranienne de l’énergie atomique
(OIEA). Saléhi a également indiqué que son pays
avait mis au point «en 2 mois «2 nouveaux modèles
de centrifugeuses avancées, dont l’un commence à
être testé. Par un accord conclu à Vienne en juillet
2015 avec le Groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne),
Téhéran a accepté de réduire drastiquement ses
activités nucléaires ---afin de garantir leur caractère
exclusivement civil-- en échange de la levée d’une
partie des sanctions internationales qui asphyxiaient
son économie. En riposte au retrait unilatéral des
Etats-Unis de ce pacte en mai 2018 et au

rétablissement de lourdes sanctions américaines la
privant des bénéfices économiques qu’elle attendait,
la République islamique a commencé en mai à
revenir sur certains de ses engagements. Elle produit
ainsi de l’uranium enrichi à un taux supérieur à la
limite de 3,67% prévue par l’accord de 2015 et ne
respecte plus la limite de 300 kg imposée à ses
stocks d’uranium (faiblement) enrichi. Début
septembre, Téhéran a annoncé la 3e phase de son
plan de réduction de ses engagements, indiquant ne
plus se sentir tenu par aucune des limites imposées
par l’accord à ses activités de recherche-
développement en matière nucléaire. Avant la 3e

phase, «notre production (...) était de 450 g
d’uranium enrichi par jour, mais celle-ci s’élève,
désormais, à 5000 g/jour», a déclaré Saléhi lors
d’une visite avec des médias iraniens au centre de

recherche nucléaire de Natanz, dans le centre de
l’Iran. Selon les images de la télévision d’Etat,
Saléhi a mis en route sur place une nouvelle cascade
de 30 centrifugeuses de type IR-6, dont la
production d’uranium faiblement enrichi contribue à
l’accélération de la hausse des stocks du pays. Les
ingénieurs iraniens «sont parvenus à construire un
prototype d’IR-9, notre machine la plus récente,
ainsi qu’un nouveau prototype de machine appelé
IR-s ... tout cela en 2 mois», a-t-il dit sans spécifier
les caractéristiques techniques des modèles. «Un de
ces nouveaux prototypes est désormais testé avec de
l’uranium a l’état gazeux», a ajouté Saléhi, précisant
que l’Iran ne faisait plus tourner aucune
centrifugeuse de 1re génération (IR-1), seul modèle
autorisé par l’accord de Vienne.

La Turquie a affirmé, hier, qu’elle renverrait les membres
du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(Daech) actuellement détenus dans ses prisons dans leurs
pays d’origine même si ces derniers leur retiraient leur
nationalité. «Nous renverrons les membres de l’EI dans
leurs pays, que ces derniers leur retirent leur nationalité
ou pas», a déclaré le ministre turc de l’Intérieur
Süleyman Soylu, lors d’une allocution à Ankara. 
Le ministre, qui avait déclaré, samedi, que la Turquie
n’était «pas un hôtel» pour terroristes, s’en est pris aux
pays qui déchoient de leur nationalité leurs ressortissants
ayant rejoint l’EI, une mesure destinée à rendre impos-
sible leur retour. «Ils ont mis en place une nouvelle
méthode. Ils disent : «Retirons-leur la nationalité (...)
Qu’ils soient jugés là où ils se trouvent. J’imagine que
cela doit être une nouvelle règle du droit international»,
a déclaré Soylu sur le ton de l’ironie, qualifiant ce procé-
dé d’«inacceptable». Le ministre turc a indiqué que près
de 1200 éléments étrangers de l’EI, dont vraisemblable-

ment des Occidentaux, étaient actuellement détenus par
la Turquie. Selon lui, les Forces turques ont mis la main
sur 287 membres ou proches de membres de l’EI dans le
cadre de l’opération militaire lancée le mois dernier par
Ankara contre une milice kurde dans le nord-est de la
Syrie. Il n’est pas clair comment la Turquie pourrait s’y
prendre pour renvoyer une personne dans un pays dont
elle n’aurait techniquement plus la nationalité. 
Ankara appelle régulièrement les pays européens à
reprendre leurs ressortissants qui ont intégré les rangs de
l’EI en Syrie, mais ceux-ci sont peu enclins à les récupé-
rer, notamment pour des raisons sécuritaires et d’impo-
pularité d’une telle mesure. 
Plusieurs textes, comme la Convention de New York de
1961, interdisent aux pays signataires de rendre une per-
sonne apatride, c’est-à-dire sans nationalité. 
Mais certains pays, comme la Grande-Bretagne et la
France, ont néanmoins déchu de leur nationalité plu-
sieurs de leurs ressortissants binationaux.

Plusieurs milliers de personnes ont envahi, dimanche
soir, les rues de Beyrouth et d’autres grandes villes du
Liban pour réclamer le départ de l’ensemble de la classe
politique, quelques heures après un vaste rassemblement
des partisans du Président Michel Aoun. Depuis le 17
octobre, le Liban est secoué par un soulèvement inédit
ayant mobilisé des centaines de milliers de manifestants,
qui crient leur ras-le-bol face à une classe politique jugée
corrompue et incompétente et une économie au bord du
gouffre. Dimanche soir, la place des Martyrs, au cœur de
Beyrouth, est noire de monde. Les manifestants ont
afflué par milliers avec leurs drapeaux et leurs pancartes,
selon des correspondants de presse. «Nous sommes tous
unis face aux chefs qui nous dirigent depuis 40 ans, mais
qui n’ont rien changé dans ce pays», lance une manifes-
tante citée par des médias. Des rassemblements ont éga-
lement eu lieu dans les deux grandes villes côtières du
sud, Sour (Tyr) et Saïda, d’après l’agence d’information
libanaise. Pendant près de deux semaines le Liban est
resté quasi-paralysé. Mais le pays a retrouvé ces derniers
jours un semblant de normalité avec la réouverture des
banques et des écoles, faisant craindre un essoufflement
de la contestation. Les barrages routiers, installés par les
contestataires pour gêner les autorités, ont été progressi-
vement levés. Plus tôt, dimanche, plusieurs milliers de
personnes se sont rassemblées en soutien au Président

Michel Aoun à Baabda, au sud-est de la capitale, sur la
route menant au palais présidentiel, selon des médias.
«J’appelle tout le monde à l’union», a lancé Aoun dans
une courte allocution à l’intérieur du palais, s’adressant à
ses partisans, mais aussi aux contestataires, refusant de
voir se dérouler «une manifestation contre une autre
manifestation». «Nous avons mis en place une feuille de
route» pour lutter contre la corruption, redresser l’écono-
mie et établir un Etat civil, a rappelé le président, aver-
tissant que ce ne sont pas des réformes «faciles à concré-
tiser». Le mouvement de contestation a entraîné, mardi
dernier, la démission du Premier ministre Saad Hariri et
de son gouvernement --qui continue toutefois de gérer
les affaires courantes--. Il s’agissait d’une des demandes
des contestataires, qui réclament une nouvelle équipe
ministérielle composée de technocrates. 
Au Liban, plus du quart de la population vivait sous le
seuil de la pauvreté en 2012, selon la Banque mondia-
le (BM). Les Libanais sont exaspérés par l’absence de
services publics dignes de ce nom, avec de graves
pénuries d’eau et d’électricité et une gestion archaïque
des déchets. Ces dernières années, la croissance écono-
mique s’est tassée. Elle devrait atteindre 0,2% en 2019,
selon le Fonds monétaire international (FMI), contre
plus de 10% en 2009.

Syrie 
Ankara affirme renvoyer les terroristes

étrangers même déchus de leur nationalité 

Liban 
Nouvelle mobilisation 

des manifestants contre la classe politique 

Palestine 
8 Palestiniens dont un ministre
arrêtés par l’armée israélienne 
en Cisjordanie occupée 

Huit Palestiniens, dont le ministre des Affaires 
d’Al Qods occupée Fadi Al Hadmi ont été arrêtés,
ce dimanche, et dans la nuit de samedi par les
forces d’occupation israélienne dans différentes
régions de la Cisjordanie occupée, a dénoncé le
Club du prisonnier palestinien. Selon la même
source, citée par l’agence de presse palestinienne
Wafa, Al Hadmi a également été agressé par les
troupes israéliennes. Trois autres palestiniens de la
Vieille ville, ont également été arrêtés, au même
titre que deux ex-prisonniers de la province 
d’Al Khelil au sud de la Cisjordanie occupée, un
autre à Baït Lahm et un à Toulkarem. Les forces
israéliennes prennent souvent d’assaut les maisons
palestiniennes en Cisjordanie occupée, «sous
prétexte de retrouver des Palestiniens recherchés»,
ce qui provoque des affrontements avec les
habitants. Ces perquisitions, qui ont également eu
lieu dans des zones qui se trouvent sous le contrôle
total de l’Autorité palestinienne, se font sans
mandat de perquisition conformément à des
pouvoirs arbitraires.

Egypte
83 terroristes tués 
dans le Nord-Sinaï 

L’Armée égyptienne a indiqué, ce lundi, que 83
terroristes avaient été tués au cours d’opérations
militaires dans la région du Nord-Sinaï, où est
active la branche locale du groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique» (Daech). Dans un
communiqué, l’Armée a indiqué que «77 terroristes
ont été éliminés» et que des armes et munitions ont
été retrouvées près d’eux dans le nord et le centre
de la péninsule du Sinaï (nord-est). Six autres
«takfiris hautement dangereux» ont été tués dans
des échanges de tirs dans la région, a ajouté
l’Armée, précisant que les 83 terroristes ont été tués
dans des opérations menées entre le 28 septembre
et le 4 novembre. En outre, trois soldats ont été tués
ou blessés, a dit l’Armée sans autres précisions,
ajoutant que «61 criminels, individus recherchés et
suspects» ont été arrêtés. Les Forces de sécurité
égyptiennes ont aussi détruit des dizaines de caches
et de véhicules, au cours d’opérations antiterroristes
sur l’ensemble du territoire égyptien, selon le
communiqué. L’Armée a lancé en février 2018 une
vaste opération antiterroriste dans le Nord-Sinaï où
est active la branche locale de l’EI. Depuis le début
de l’opération, environ 850 terroristes et près d’une
cinquantaine de militaires ont été tués, selon les
chiffres officiels.
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Tunisie

Le Mouvement Ennahdha en quête
de coalition pour former un gouvernement

Le parti tunisien, Mouvement Ennahda, qui détient le plus grand nombre de sièges au Parlement, 
mais sans obtenir la majorité aux dernières législatives, poursuit des tractations avec les partis politiques 

pour sceller une coalition en vue de former un gouvernement.

A lors que l’annonce des résultats définitifs des
législatives du 13 octobre devrait avoir lieu mi-
novembre, les négociations sont déjà entamées

au sein des partis. La tâche n’est pas aisée, car il n’y a pas
de majorité parlementaire. Ennahdha, le premier parti au
Parlement, doit atteindre la majorité de 109 députés sur
217, pour assurer un vote favorable à son gouvernement.
Le parti n’a que 52 sièges, et doit donc trouver des alliés.
Il gère pour le moment les refus de plusieurs partis de se
joindre à lui. L’autre problème repose sur le choix du
chef du gouvernement. L’organe décisionnel du parti, le
Conseil de la Choura a décidé de proposer comme candi-
dat une personnalité issue d’Ennahda qui pourrait être le
leader actuel du parti, Rached Ghannouchi. Mais il était
question qu’il brigue plutôt la présidence de
l’Assemblée. Pour des partis de l’opposition comme le
«Courant démocrate», un chef du gouvernement «nah-
daoui» sera automatiquement refusé par la majorité des
députés. Le torchon brûle d’ailleurs entre les deux partis
qui avaient entamé des négociations, qui sont au point
mort depuis que le «Courant démocrate» (centre-gauche)
a revendiqué des ministères clefs tels que celui de la
Justice et de l’Intérieur. Ennahda met, aujourd’hui, en
avant l’importance de trouver un accord sur un program-
me au-delà des personnes. Mais avec ce paysage poli-
tique «très fragmenté» et plusieurs oppositions tenaces
comme celle du parti Qalb Tounès (Au cœur de la
Tunisie), qui dispose de 38 sièges, le mouvement
Ennahdha risque de faire face à un Parlement «ingouver-
nable», selon des analystes. Alors que les tractations et
des informations sur de possibles alliances se multiplient,

cette jeune formation politique, créée en juin dernier par
l’homme d’affaires controversé Nabil Karoui, tente de se
placer au-dessus de la mêlée, a-t-on estimé. 
«On se positionne dans l’opposition», indique un collabo-
rateur de Karoui, écartant l’idée de faire de la «politique
politicienne». «L’urgence pour nous, poursuit ce respon-
sable, est de trouver une solution pour le pays, former un
gouvernement d’union nationale, autour d’un programme
qui donne la priorité à la lutte contre la pauvreté et à la crise
sociale». Mais depuis sa défaite à la présidentielle, Nabil
Karoui se fait discret. Au lendemain du scrutin, cet homme
d’affaires avait annoncé sa disponibilité à travailler avec le
nouveau président, sans donner plus de détails. Sur le plan
judiciaire, l’enquête pour évasion fiscale et blanchiment
n’est pas close : Nabil Karoui doit être en mesure de
répondre à toute convocation de la justice.

Des tractations et des conditions

Dans le sillage des tractations, le dirigeant du Courant
démocratique (classé troisième aux législatives),
Mohammed Arab Jelassia, a déclaré que son parti pré-
sentait 5 conditions pour l’alliance avec Ennahda. 
C’est que le prochain Premier ministre est indépendant et
n’est affilié à aucun des partis au pouvoir, que le gouver-
nement s’engage à fournir au public un programme écrit
et publié, fixé par des délais et des responsabilités bien
déterminés à les mettre en œuvre, sans que les citoyens
puissent les tenir pour responsables. Et que le parti
obtienne «les outils nécessaires pour résister à la corrup-
tion politique» en obtenant les ministères de la Justice et

de l’Intérieur, et enfin, l’outil pour améliorer la gestion
en dotant le parti du ministère de la Réforme administra-
tive. Par ailleurs, le dirigeant du Mouvement du peuple,
Zouhair Al Maghazawi, le parti «n’est pas intéressé par
un gouvernement formé ou dirigé par Ennahda». 
Toutefois, le Mouvement Ennahdha est déterminé à
ramener le programme proposé à l’ordre du jour des
négociations et à son droit constitutionnel de diriger le
gouvernement alors que d’autres partis exigent l’indé-
pendance du Premier ministre. 
D’ailleurs, Ennahda a présenté, vendredi dernier, un
«document d’accord» qu’il devrait discuter lors de ses
négociations avec les autres partis en vue de parvenir à
un nouveau gouvernement avec des «ministres compé-
tents». Un porte-parole du parti, Imad Khamiri, a décla-
ré lors d’une conférence de presse que ce document était
un «contrat» à signer après les consultations de chaque
partie participant au nouveau gouvernement, précisant
que le document décrivait le programme de travail du
nouveau gouvernement, qui inclurait «des personnalités
honnêtes et compétentes». Le document inclut, en outre,
la lutte contre la corruption et la pauvreté, le renforce-
ment de la sécurité, le développement de l’éducation et
des services publics, l’augmentation des investissements,
la mise en place d’institutions constitutionnelles et la
mise en place d’un gouvernement local. 
Khamiri a fait savoir que son parti avait entamé ses consul-
tations initiales avec trois partis : le parti du courant démo-
cratique (22 sièges - centre gauche), la coalition Karama
(21 sièges - islamiste populiste) et le Mouvement du peuple
(16 sièges - nationalisme nassérien).

La Police vietnamienne a arrêté 8 nouvelles personnes
soupçonnées d’être impliquées dans le drame des 39
migrants, probablement vietnamiens, retrouvés morts
fin octobre dans un camion frigorifique près de
Londres. Les autorités de la province de Nghe An
(centre), d’où proviennent plusieurs victimes présu-
mées, ont «arrêté 8 suspects impliqués dans des
réseaux de passeurs», a déclaré Nguyen Huu Cau, un
responsable provincial de la police, cité dans les
médias locaux. Deux Vietnamiens avaient déjà été
interpellés la semaine dernière dans le cadre de cette
affaire. Au Royaume-Uni, le chauffeur du camion fri-
gorifique, originaire d’Irlande du Nord, a été inculpé
d’homicide involontaire, de blanchiment d’argent et
de complot en vue de favoriser une immigration illé-
gale. Un autre Irlandais du Nord, qui serait en lien
avec cette affaire, a comparu devant la Haute Cour de
justice d’Irlande pour entamer une procédure d’extra-
dition vers la Grande-Bretagne. 

Trois autres personnes ont été arrêtées et libérées sous
caution par la Police britannique. La découverte, le 23
octobre, du camion, a provoqué un tollé international
et mis en lumière les voies migratoires clandestines
très organisées entre le Vietnam et l’Europe. 
Les corps de 39 migrants (31 hommes et 8 femmes)
avaient été découverts dans une zone industrielle de
Grays, dans l’Essex, à une trentaine de kilomètres à
l’est de Londres. La police n’a jusqu’ici donné aucune
indication sur les causes exactes de leur décès. 
Le conteneur était arrivé par ferry au port de
Purfleet, sur la Tamise, en provenance de Zeebruges,
en Belgique. Les victimes n’ont pas encore été iden-
tifiées officiellement, dans l’attente des résultats des
tests ADN, mais les autorités britanniques, après
avoir pensé qu’il s’agissait de ressortissants chinois,
ont indiqué la semaine dernière qu’elles seraient
vietnamiennes.

L’Ukraine a annoncé, hier, le report d’un nouveau retrait
de troupes sur la ligne de front avec les séparatistes au
motif de violations de la trêve, alors qu’il s’agit d’une
des dernières conditions pour la tenue d’un important
sommet de paix avec Moscou. «Le désengagement
devait commencer, aujourd’hui, le 4 novembre», mais
«nous avons été contraints de le reporter (...) jusqu’à ce
que la trêve de 7 jours soit respectée», a indiqué le chef
de diplomatie ukrainienne Vadym Prystaïko. Ce recul
constitue «la dernière précondition pour l’organisation
du sommet quadripartite», a-t-il précisé. Le recul simul-
tané des Forces ukrainiennes et séparatistes dans trois
petits secteurs de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine
est une condition clé posée par le Kremlin pour la tenue
à Paris du sommet dit «de format de Normandie» entre
les dirigeants ukrainien, russe, allemand et français et
attendu en novembre. Après le désengagement dans le 1er

secteur cet été, les belligérants ont procédé la semaine
passée à la même procédure dans la 2e zone concernée,
près de la localité de Zoloté de la région de Lougansk.

Sous les critiques des médias, l’Armée ukrainienne a fini
par reconnaître que cette opération avait commencé sans
que la trêve totale de 7 jours soit respectée.Hier, la 3e et
dernière étape était attendue près du village de Petrivské,
dans la région de Donetsk, mais des observateurs de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) ont constaté le 30 octobre des «viola-
tions de cessez-le feu à l’intérieur de la zone de désen-
gagement de Petrivské». 
Entamé sous l’impulsion du nouveau président ukrainien
Volodymyr Zelensky, qui s’empresse à mettre fin à ce
conflit, ce recul des troupes suscite beaucoup d’inquiétu-
de en Ukraine, notamment chez des nationalistes et les
anciens combattants de cette guerre, qui y voient une
«capitulation» face au Kremlin. 
Paralysés depuis 2016, les sommets «de format de
Normandie» visent à faire avancer le processus de paix
dans l’est de l’Ukraine où la guerre avec les séparatistes
a fait près de 13 000 morts depuis son déclenchement il
y a 5 ans.

Camion charnier en Grande-Bretagne
8 nouvelles interpellations au Vietnam

Ukraine
Un nouveau retrait de troupes sur la ligne de front reporté

Asie 
Les Etats-Unis boudés par les
dirigeants de l’Asean à Bangkok 
Plusieurs dirigeants d’Asie du Sud-Est ont boudé, ce lundi,
une rencontre avec les Etats-Unis pendant un important
sommet régional à Bangkok alors que Donald Trump n’a pas
fait le déplacement, laissant la porte ouverte à Pékin pour
accroître encore son influence dans la région. 
Les dix dirigeants de l’Association des nations d’Asie du Sud-
Est (Asean) sont réunis depuis samedi à Bangkok pour leur
sommet annuel. Mais, seuls trois d’entre eux (Thaïlande, Laos,
Vietnam) ont assisté à une réunion avec la délégation
américaine, les sept autres (Indonésie, Singapour, Malaisie,
Philippines, Birmanie, Cambodge et Brunei) n’ayant pas pris
la peine de s’y rendre. «Il n’est pas approprié que l’Asean
envoie des dirigeants lorsque la représentation des Etats-Unis
n’est pas à égalité», a commenté un diplomate sous couvert
d’anonymat. Les Premiers ministres chinois, russe, indien et le
président sud-coréen ont fait le déplacement en Thaïlande.
Mais, contrairement aux années précédentes, Donald Trump
ou le vice-président Mike Pence brillent par leur absence, le
président américain se contentant de se faire représenter par
son secrétaire au commerce, Wilbur Ross, et son conseiller à
la sécurité nationale, Robert O’Brien. Nous sommes «attachés
à notre partenariat stratégique» avec cette région, a assuré le
locataire de la Maison-Blanche dans une lettre lue par
O’Brien. Il a invité les dirigeants de l’Asean à venir aux Etats-
Unis «durant le 1er trimestre 2020». Mais, pour certains
observateurs, cette réduction de la présence officielle
américaine accrédite la thèse d’un désengagement des Etats-
Unis d’Asie. Dès son arrivée au pouvoir, le locataire de la
Maison-Blanche a retiré son pays du Traité de libre-échange
transpacifique (TPP) promu par son prédécesseur démocrate,
Barack Obama. Cet accord prévoit une gigantesque zone de
libre échange entre des pays d’Amérique, d’Océanie et de
l’Asie, à l’exclusion de la Chine. 
«Ce retrait est un acte symbolique très fort et la tendance de
désengagement se poursuit», souligne l’analyste Alex Holmes
de Capital Economics. Pendant ce temps-là, Pékin, pénalisé
par la guerre commerciale avec Washington et qui cherche un
second souffle, avance ses pions. Elle est notamment en
première ligne pour défendre un accord concurrent, le
Partenariat économique intégral régional (RCEP, selon son
sigle anglais). S’il était entériné, ce traité créerait le plus vaste
espace de libre-échange au monde, réunissant près de la
moitié de la population mondiale et plus de 30% du Produit
intérieur brut de la planète.
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65e anniversaire
de la Révolution du 1er Novembre

Bensalah reçoit les vœux
de souverains et présidents

de pays frères et amis
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu plusieurs messages

de vœux de souverains et présidents de pays frères et amis à l’occasion
du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale,
a indiqué, ce dimanche, un communiqué de la Présidence de la République.

Dans son message de vœux, le
président tunisien, Kaïs Saïed,
s’est remémoré «avec fierté les

épopées de la longue lutte nationale et
les hauts faits de la résistance
algérienne contre le colonialisme
abject», réitérant à cette mémorable
occasion son engagement à «continuer
d’œuvrer au raffermissement des liens
séculaires de fraternité entre les deux
pays et au renforcement de la
coopération et du partenariat en vue de
concrétiser les aspirations des deux
peuples frères à davantage
d’intégration». Pour sa part, 
le président russe, Vladimir Poutine 
a exprimé, dans un message de vœux
au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
ses «chaleureuses» félicitations à
l’occasion du 65e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, en saluant le
caractère «constructif» des relations
algéro-russes, qui avait été mis en
avant récemment lors des entretiens
entre Bensalah et Poutine, à Sotchi, 
en marge du sommet Russie-Afrique. 
Dans son message au chef de l’Etat, 
le président chinois, Xi Jinping, 
a présenté ses vœux «les meilleurs» 
à l’occasion de la célébration de
l’anniversaire de la Révolution de
Novembre 1954, saluant la
«profondeur» de l’amitié entre les deux
pays et se disant pleinement «disposé à
renforcer les relations de coopération
bilatérale dans tous les domaines». 
Le président français, Emmanuel
Macron, a, de son côté, adressé un
message de vœux dans lequel il a fait
part de ses «meilleurs» vœux au chef
de l’Etat et au peuple algérien à
l’occasion de cette fête nationale,
qualifiant l’Algérie de «grand
partenaire» pour son pays et appelant
de ses vœux «la poursuite du
renforcement de cette relation entre les
deux pays dans tous les domaines, dans
l’intérêt des peuples algérien et
français, notamment les jeunes». 
De son côté, la reine d’Angleterre,
Elisabeth II, a présenté ses vœux au
peuple algérien, exprimant ses
meilleurs vœux de bonheur et de
prospérité. Dans son message, le
président de la République turque,
Recep Tayyip Erdogan, a salué le
caractère «exceptionnel» des relations
bilatérales qui tirent leur force de leur
histoire commune et des liens de
fraternité et d’amitié entre les deux
peuples, se disant convaincu que 
«les efforts communs sont à même de
renforcer la coopération bilatérale».
Pour sa part, le président de la

République d’Italie, Sergio Mattarella,
a saisi cette occasion pour célébrer les
relations «traditionnelles et solides»
établies entre les deux pays qui
entretiennent «des liens profonds et un
partenariat fructueux». De son côté, 
le président de la République Fédérale
d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier
s’est félicité du «souci commun des
deux pays de parvenir à un règlement
pacifique des conflits et rétablir la
stabilité dans la région», exprimant sa
«satisfaction» des relations «solides»
qui lient les deux pays et sa volonté de
les intensifier. Partageant la joie de la
célébration de cet anniversaire
glorieux, le président de la République
de Pologne, Andrzej Duda, s’est dit
«grandement satisfait du
développement des relations entre
l’Algérie et la Pologne dans divers
domaines», se félicitant du fait que
«l’Algérie soit devenue l’un des
principaux partenaires de son pays en
Afrique». A cette occasion, le président
de la Confédération de Suisse, Ueli
Maurer, a exprimé la «disponibilité» 
de son pays à œuvrer au «renforcement
des relations bilatérales enracinées
dans l’histoire pour asseoir un
partenariat basé sur les compétences
que recèlent les deux pays, au mieux
des aspirations des deux peuples». Le
chef de l’Etat a reçu d’autres messages
de vœux dans lesquels des souverains
et des présidents de pays amis lui ont
exprimé leurs sincères félicitations,
souhaitant prospérité et progrès pour
l’Algérie. Ces messages émanent du
Roi Willem-Alexender des Pays-Bas,
du Roi des Belges, le souverain
Philippe, de la Reine du Danemark,
Margrethe II, du Roi d’Espagne, Felipe
R, du président du Burkina Faso, Roch
Marc Christian Kabore, du président de
la République démocratique du Congo,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
du président de la République fédérale
d’Autriche, Alexander Van Der Bellen.
Bensalah a, également, reçu des
messages de vœux de la part du
président de la Commission des
affaires de la République démocratique
populaire de Corée, Kim Jong-un, du
président de la République du
Bengladesh, Mohamed Abdel Hamid,
du président d’Irlande, Michael D.
Higgins, du président de la République
des Philippines, Rodrigo Roa Duterte,
du président de la République de
Corée, Moon Jae-in, du président du
Turkménistan, Gurbanguly
BerdiMuhamedov et du Secrétaire
Général de la Ligue des Etats arabes,
Ahmed Aboul Gheit. L’Echo d’Algérie : 05/11/2019 Anep : 1916 023 622

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION
DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU

NIF : 0997150 192 506 15

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHÉ
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Cent ans après,
un retour en

archives sur les
dix mois d’enfer

de Verdun, la
bataille la plus

longue et la plus
absurde de la

Grande Guerre.

Une jeune femme
accompagne une

amie au Capurna,
une principauté

européenne. Elle
y rencontre le

prince Adrian et
passe en sa

compagnie des
vacances de rêve.

En 1947,
craignant que

l’Europe abîmée
ne devienne
le terreau du

communisme,
les Etats-Unis

lancent le plan
Marshall.

Hodgins
et Angela pensent

que leur vieil
ennemi

Christopher
Pelant est de

retour pour se
venger. Soucieux

de protéger leur
famille, ils

enquêtent seuls.

Pour toucher
son héritage,

un célibataire
doit avoir femme

et enfants :
deux orphelins

fugueurs croisent
sa route et

pourraient bien
lui offrir

une solution.

Atz Lee et sa
femme Jane

partent sur un site
de pêche retiré,

toujours dans
l’optique de faire

le plein de
nourriture pour

affronter l’hiver.

Des extrémistes se livrent en direct
à une parodie de procès où ils
comptent punir les hommes
politiques de Los Angeles
qu’ils jugent corrompus.

Un séducteur
volage et

sentimental met
quatre mariages à

s’avouer qu’il
aime une belle

Américaine,
discrète,

séduisante
et libre de tout

engagement.

Une équipe
de spécialistes,

partie à Bornéo à
la recherche
d’une plante

rarissime aux
vertus curatives,

est attaquée
par plusieurs

serpents géants.

22h30 : Une famille
pour un héritage

21h55 : S.W.A.T.

22h40 : Bones

21h05 : 4 mariages
et un enterrement

20h00 : Alaska,
la dernière frontière

20h45 : Anacondas

21h05 : Un hiver de princesse

20h50 : Verdun,
ils ne passeront pas

22h00 : Apocalypse : la guerre 
des mondes 1945-1991
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L e ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, a honoré à cette
occasion le jeune karatéka Ayoub Anis

Helassa, champion du monde juniors 2019 de
kumité (-55 kg) à Santiago en Chili et Lamya
Matoub, médaillée de bronze aux champion-
nats du monde 2018 à Madrid, en présence des
membres du gouvernement, des présidents de
fédérations sportives ainsi que des personnali-
tés sportives et politiques. C’est un devoir pour
nous d’honorer les jeunes sportifs algériens qui
ne cessent de représenter les couleurs natio-
nales dans les manifestations internationales et
hisser le drapeau national très haut, ce qui
prouve que les écoles algériennes peuvent for-
mer les champions de demain, mais il faudrait
juste croire à nos capacités et continuer à tra-
vailler pour réaliser d’autres succès dans l’ave-
nir», a déclaré Bernaoui dans son allocution
lors d’une cérémonie en l’honneur des cham-
pions Ayoub Anis Helassa et Lamya Matoub.
Pour le ministre, cette distinction demeure une
tradition louable pour encourager les athlètes
afin de travailler davantage et hisser le drapeau
national au niveau international. «Le sport
algérien vit des moments historiques de joie et
de fierté et c’est à nous de profiter de ces
consécrations pour aller de l’avant et permettre
aux fédérations sportives de se doter de leurs
propres centres de préparation et arriver à qua-
lifier le plus grand nombre d’athlètes aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo», a-t-il relevé.

De son côté, le karatéka Ayoub Anis Helassa,
sacré champion du monde juniors de kumite
(-55 kg), a indiqué que ma carrière vient juste
de débuter et cette médaille d’or va me per-
mettre de travailler davantage pour réaliser
d’autres succès. «Je ne peux pas décrire à quel
point je suis fier d’être honoré par les plus hautes
autorités de mon pays. Cela va me permettre de
continuer à travailler pour représenter dignement
l’Algérie lors des prochaines manifestations
internationales. Je remercie le ministre Bernaoui
qui m’a soutenu ainsi que mes entraîneurs de
mon club Moustakbel de Constantine», a décla-
ré le jeune Helassa qui a été honoré aux côtés de
l’entraîneur national, Tarek Adman et son entraî-
neur au club Mostakbel de Constantine, Tabet
Skander. Pour Lamya Matoub, médaillée de
bronze aux mondiaux 2018 à Madrid, person-
ne ne peut imaginer le sentiment d’un athlète
qui prend part à une compétition mondiale,
alors qu’il soit sacré à la fin des épreuves, c’est
encore mieux. «Si je me présente à une com-
pétition, c’est pour la gagner», lâche-t-elle. Je
n’y vais pas pour autre chose. Après, peu
importe la médaille, je serais contente. Mais je
ne me vois pas revenir sans. Ce serait très
décevant par rapport à tout le travail fourni».
En revanche, pour aller aux JO 2020, la cham-
pionne ne peut toutefois pas disputer toutes les
compétitions qualificatives pour Tokyo, à
cause de son travail en tant que professeure des
écoles en France. Je ferai tout mon possible

pour me qualifier», promet Lamya Matoub.
Cette cérémonie a été également l’occasion
pour honorer l’Association Green-Bike», un
collectif composé de jeunes bénévoles qui
organisent des opérations de nettoyage des
places publiques, établissements scolaires et
même des stades de football. Le manager de

Green Bike, Lachichi Abdelhakim ainsi qu’un
bénévole de l’association, en l’occurrence Ami
Lhadi Bouchena, ont été honorés par la
ministre de l’environnement et des énergies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati.

Bilel C.

Les basketteuses du club algérien Hussein
Dey Marines ont perdu (60-48) contre leurs
homologues tunisiennes du CS Sfaxien, en
match comptant pour la première journée du
Championnat arabe féminin des clubs
(Groupe B), disputé, dimanche soir à Meknès
(Maroc), qui abrite la compétition du 3 au 11
novembre. Un peu plus tôt dans l’après-midi,
l’autre représentant algérien dans cette
compétition, le GS Pétroliers, avait subi le
même sort contre les Tunisiennes de l’ES Cap
Bon, sur le score de 79 à 65, également pour
le compte de la 1e journée (Groupe A). Outre
le HDM et le CSS, le Groupe (B) de ce
Championnat arabe regroupe le COD Meknès
(Organisateur), le Club de Beyrouth (Liban)
et Sharjah des Emirats arabes unis, alors que
le Groupe (A) regroupe, outre le GSP et
l’ESCB, les formations Marocaine des Forces
armées royales (FAR) et jordanienne du
Chabab Faheys. Sur les 9 clubs engagés dans
ce tournoi, seul le 5e du groupe B sera
éliminé. Les autres formations, quant à elles
seront toutes qualifiées pour les quarts de
finale, prévus samedi prochain. 

le GS Pétroliers battu 
par l’ES Cap Bon (65-79) 

Le GS Pétroliers s’est incliné devant l’ES
Cap Bon de Tunisie sur le score de 65-79 
en match comptant pour la 1e journée du
Championnat arabe féminin des clubs de
basket-ball (Groupe A), disputé dimanche

à Meknès (Maroc) qui abrite la compétition
du 3 au 11 novembre. Outre le GSP et
l’ESCB, le groupe A regroupe les Marocaines
des Forces armées royales (FAR) et les
Jordaniennes du Chabab Faheys. 
La formation pétrolière fera sa 2e sortie mardi
(13h) devant le club marocain des FAR.
L’autre représentant algérien dans cette
compétition, Hussein Dey Marines fait partie
du groupe B aux côtés du club organisateur,
le COD Meknès, du Club de Beyrouth
(Liban), du CS Sfaxien (Tunisie) et de
Sharjah (Emirats arabes unis). Les Hussein
déennes feront leur entrée en lice ce dimanche
à 19h devant les Tunisiennes du CS Sfaxien.
Neuf clubs prennent part au tournoi. Excepté le
5e du groupe B, toutes les autres équipes se
qualifieront pour les quarts de finale de cette
21e édition, prévus samedi prochain.

Karaté

Les champions
Anis Helassa et Lamya Matoub honorés

Championnat arabe de basket-ball

Hussein Dey Marines battu
par le CS Sfaxien (60-48)

Championnat d’Algérie seniors «par équipes» de tennis
Le GSP sacré chez les dames

Le GS Pétroliers a remporté le Championnat d’Algérie seniors «par équipes» chez les dames,
organisé au Mitidja Tennis Club de Boufarik (Blida), après sa victoire dimanche soir en finale,
devant l’AS Sûreté nationale (2-0). Le 1er match a été remporté par la jeune Ines Bekrar qui
s’est s’imposée devant Yassmine Boudjadi sur le score 6-3, 3-6, 6-1. Une «belle revanche»
pour Bekrar (16 ans) qui avait perdu la veille (samedi, ndlr) face à Boudjadi en finale du
Championnat Seniors individuel. Sa coéquipière Bouchra Mebarki a offert la victoire au GSP,
en dominant l’autre Boudjadi, Hanine, sur le score 7-6 (5), 7-6 (4). Chez les messieurs, la
finale a opposé ce lundi, le GSP au TC Béjaïa, tandis que la 3e place se jouera entre le MTC
Boufarik (club hôte de la compétition) face au RC Biskra.

Les karatékas algériens, Ayoub Anis Helassa, sacré champion du monde juniors 2019 et Lamya Matoub,
médaillée de bronze aux mondiaux de Madrid 2018, ont été honorés par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS),

lors d’une cérémonie organisée dimanche soir au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal.

L’Echo d’Algérie : 05/11/2019

Publicité

Anep : 1916 023 566



22 L’Echo Sportif

Mardi 5 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Paradou AC

Une réussite à méditer…
Plus qu’un modèle à suivre et dont il faudra s’inspirer, 

le PAC est en train de ridiculiser les autres clubs 
de l’élite dits historiques et populaires.

A u moment où la crise affecte tout le
monde, le Paradou grâce à une gestion
saine basée sur le fair-play financier

arrive à subvenir à ses besoins et fait même de
gros bénéfices pendant que tous ses concur-
rents sont déclarés déficitaires et menacent de
mettre la clé sous le paillasson. C’est la diffé-
rence entre un club autonome qui a investi
dans la formation et dont il récolte aujourd’hui
les dividendes. Et les autres dont le sport favo-
ri est d’aller frapper à la porte des décideurs et
autres pouvoirs publics pour renflouer leurs
caisses. Quémander une subvention ou exiger
carrément une prise en charge totale par le
biais d’une société nationale est pour eux la
seule alternative pour pouvoir exister. Leur
prétendue grande popularité, ou leur histoire
ne leur ont été d’aucune aide ni pour trouver
des ressources financières ni pour attirer des
investisseurs sérieux. L’Etat continue d’être
cette vache à traire qui nourrit la presque tota-
lité de nos clubs. Avec les deniers publics bien
évidemment. Des équipes au palmarès long
comme un bras qui se targuent de drainer la
grande foule, vivent constamment au crochet
des pouvoirs publics sans aucun état d’âme, ni
une remise en cause. Voilà qu’un petit club des
hauteurs de la capitale fondé en 1994, sans
aucune base populaire, arrive en quelques

années, à bousculer l’ordre établi et montrer le
chemin à suivre. Les dirigeants du Paradou
n’ont pas inventé pour autant le fil à couper le
beurre. Ils ont juste suivi la voie de la raison et
celle du bon sens. Quelques mois après le lan-
cement de son académie, Kheireddine Zetchi a
déclaré que «dans quelques années son école
deviendra le pourvoyeur principal des diffé-
rentes équipes nationale». À l’époque peu de
gens le prenait au sérieux. Aujourd’hui, c’est
devenu une réalité incontournable. Mieux, le
PAC arrive à présent à exporter ses joueurs en
Europe. Chose inimaginable il y a quelques
saisons, tellement le joueur local n’avait pas la
cote à l’étranger. Quatre millions d’euros c’est
le prix qu’a du payer l’OGC Nice pour
Boudaoui, record absolu pour un joueur évo-
luant dans le championnat local.
Malgré le départ de plusieurs de ses cadres
durant l’intersaison, le Paradou est arrivé à se
régénérer rapidement grâce à un vivier inépui-
sable. La preuve pour sa première participation
à une compétition internationale, il vient de se
qualifier avec panache à la phase des poules de
la Coupe de la CAF éliminant au passage des
habitués des joutes africaines comme le CS
Sfaxien ou tout récemment les Ougandais de
Kampala City. Une sacrée performance pour
des jeunots dont certains ont joué pour la pre-

mière fois en équipe fanion. Au-delà de la qua-
lification, c’est le niveau de jeu et le spectacle
fourni qui font plaisir à voir. C’est un régal
pour les puristes. Cette équipe, si elle arrive à
éliminer quelques déchets dans son jeu,
notamment cette tendance à en faire trop,
pêché mignon du footballeur algérien, peut
aller encore plus loin dans cette épreuve. 

Elle en a les capacités. Peu importe si elle ne
draine pas la foule. Justement, l’occasion est
peut-être propice pour les familles d’investir le
stade. Ça donnera en tout cas plus de couleurs
et de gaieté à nos enceintes. Tant pis pour les 
gardiens du temple qui vivent dans le passé.

Ali Nezlioui

Le WA Tlemcen poursuit son parcours sans faute à
domicile en demeurant le seul club de la Ligue deux de
football à n’avoir concédé aucun point dans son stade
fétiche du complexe Akid-Lotfi après 11 journées de
compétition. Les Zianides ont d’ailleurs de nouveau
frappé, samedi, lors de la réception de la lanterne rouge
l’USM El Harrach qu’ils ont battue sur le score de deux
buts à zéro. Cette victoire leur a permis de préserver leur
deuxième place au classement derrière le leader
l’Olympique Médéa. Il s’agissait aussi de la 6e victoire
du WAT à domicile en autant de rencontres pendant les-
quelles les protégés de l’entraîneur Aziz Abbès ont ins-
crit 10 buts contre un seul encaissé. «Pour aspirer à accé-
der, il faudra faire en sorte de remporter tous nos matchs
chez nous. Jusque-là, nous sommes sur la bonne voie,
mais ça risque de ne pas suffire, car nous sommes un peu

fébriles à l’extérieur», a déclaré le coach du WAT. 
L’architecte de la montée du NC Magra en Ligue 1, en
fin de saison passée, n’a pas vraiment tort dans ce
registre, puisque les statistiques montrent que son équi-
pe n’a obtenu que 4 points sur 15 possibles de ses matchs
joués jusque-là à l’extérieur. Pour Aziz Abbès aussi,
«l’idéal est d’engranger le maximum de points lors de la
phase aller car les rencontres vont devenir de plus en
plus difficiles au cours de la deuxième manche de la 
saison». Le WAT, qui a raté de peu l’accession en Ligue
1 lors du précédent exercice, table énormément sur l’ac-
tuelle saison pour faire son retour parmi l’élite qu’il a
quittée depuis 6 ans. Après 11 journées de compétition,
l’équipe occupe la 2e place avec 22 points, sachant que
pour cette saison, ils seront 4 clubs à accéder au palier
supérieur. 

L’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi,
fait toujours face à un mouvement de contes-
tation de la part de supporters qui réclament
son départ, mais sans pour autant le dissua-
der à poursuivre sa mission, a-t-il déclaré  ce
lundi. «Je ne fais pas attention au comporte-
ment de certains à mon encontre dans chacu-
ne de nos sorties à domicile, car je suis per-
suadé que ce ne sont pas les vrais supporters
de l’ASMO qui viennent au stade depuis un
bon bout de temps», a réagi Salem Laoufi,
dans une déclaration. Le technicien oranais a
de nouveau vérifié à ses dépens l’hostilité de
ses détracteurs parmi la galerie de son équi-
pe, samedi dernier, lors de la réception au
stade Habib-Bouakeul de l’AS Khroub dans
le cadre de la 11e journée de la Ligue deux de
football. Pourtant, la formation de M’dina
J’dida, qui était menée au score dès les pre-
mières minutes de la rencontre, n’a pas tardé
à remettre les pendules à l’heure avant de

s’offrir les trois points de la victoire dans les
dernières minutes de la partie (2-1). 
Malgré cela, l’ex-coach de l’USM El
Harrach n’a pas été épargné par les insultes
et autres critiques provenant des tribunes,
dans un comportement devenu habituel dans
chacune des rencontres des siens à Oran.
«Certains ont la mémoire courte. Ils oublient
vite ce que j’ai donné pour cette équipe
lorsque je l’avais prise en cours de route la
saison passée alors qu’elle se dirigeait droit
vers le purgatoire mais j’ai réussi à lui éviter
la relégation», a-t-il encore regretté. 
«Même pour l’actuelle saison, nous avons
démarré la préparation estivale dans des
conditions lamentables en raison de la
démission collective des dirigeants, sans
oublier la crise financière qui secoue tou-
jours le club. En dépit de tous ces aléas, nous
sommes en train de réaliser un parcours
honorable qui nous permet jusque-là de res-

ter en contact avec les prétendants à l’acces-
sion», a-t-il poursuivi, rappelant au passage
qu’il n’avait pas perçu ses salaires depuis
plusieurs mois. Ce technicien, qui a démis-
sionné de son poste il y a deux semaines à
cause justement du comportement hostile de
certains supporters à son encontre avant de
revenir à de meilleurs sentiments quelques
jours après, a fait remarquer aussi que depuis
le début de cet exercice, il n’a pas eu l’occa-
sion d’aligner son équipe-type en raison «des
blessures à répétition dont sont victimes les
joueurs du secteur offensif notamment». 
A l’issue de la 11e journée, le deuxième club
phare de la ville d’Oran partage la 6e place
avec le voisin l’OM Arzew et la JSM Skikda
qui comptent chacun 16 points accusant un
retard de deux points seulement sur le qua-
trième, le RC Relizane, sachant que les
quatre premiers accéderont en Ligue 1 en fin
de saison. 

Ligue 2 - WA Tlemcen
Mention complète à domicile 

ASM Oran 
Décrié par les fans, l’entraîneur Salem Laoufi crie à «l’ingratitude»

Francisco Alexandre Chalo (Entraîneur du Paradou AC) : 
«Cette qualification historique est pour ainsi dire la cerise sur le gâteau, car elle vient
couronner un long parcours en Coupe de la CAF, et qui n’a pas toujours été facile,
particulièrement à cause de la jeunesse de notre effectif et son manque d’expérience sur le plan
international. Il y avait aussi les nombreuses absences, avec lesquelles nous avons dû composer
pratiquement à chaque match et cela n’a pas toujours été évident. Quoi qu’il en soit, l’objectif a
été atteint et j’en suis très heureux, particulièrement pour les joueurs, qui étaient les principaux
artisans de cette qualification. A présent, nous allons savourer ce moment, avant de nous
remettre au travail, pour faire face à l’important défi qui nous attend en championnat. Nous
allons procéder match par match, en essayant de réussir le meilleur résultat possible à chaque

fois. J’espère que cette qualification nous procurera la confiance nécessaire pour faire mieux à
l’avenir et aller de l’avant» 

Maik Motembe (Entraîneur de Kampala City) :
«Je pense que le score parle de lui-même. Le PAC nous a été supérieur lors de ce match
retour et il mérite amplement sa qualification. Notre équipe est passée complètement à côté,
particulièrement en deuxième mi-temps et je n’arrive pas à expliquer ce qui s’est passé. On
dit du Paradou qu’il possède une jeune équipe, qui manque d’expérience, mais d’après ce
que j’ai vu sur l’ensemble des deux matchs, il peut aller vraiment loin. Il a largement le
potentiel pour ça».

Déclarations de fin de rencontre
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AS Monaco

Slimani est indispensable 
à Monaco, les chiffres le prouvent

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Cette célèbre expression
colle bien à ce qu’est en train de vivre l’AS Monaco dans le championnat

français. Dimanche soir, l’équipe princière a été battue 
par l’AS Saint-Etienne en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

Un faux-pas intervenu alors qu’Islam
Slimani, son attaquant algérien était
absent. Difficile de n’y voir qu’une

simple coïncidence entre ces deux évènements.
Le match à Geoffrey-Guichard à peine terminé,
une statistique a été dévoilée par le groupe Opta
et qui met en exergue la Slimani-dépendance de
Monaco. Cette saison, l’équipe de Jardim n’a
remporté aucune des rencontres où le Fennec
avait été absent. Cela s’est produit à quatre
reprises (deux avant son arrivée, et deux autres
après, en raison d’une blessure). Pis encore, sans
son numéro 20, l’ASM n’a marqué aucun but en
360 mn de jeu. Ces chiffres sont très parlants, et
ils le sont à plus forte raison lorsqu’on regarde
les performances monégasques avec Slimani sur
le terrain. Quand ce dernier était opérationnel,
les champions de France 2017 ont marqué 2,4
buts/match pour un total de 19 réalisations en 8
rencontres. À lui seul, le champion d’Afrique
pèse plus de 50% des buts de sa formation

(impliqué dans 12 des 22 banderilles, 
5 buts et 7 passes décisives). Le contraste est
tout simplement saisissant.

Même Ben Yedder est inoffensif
en l’absence de Slimani

Wissam Ben Yedder a beau être le meilleur réalisa-
teur du championnat français (9 buts), ce n’est donc
pas lui l’élément le plus précieux de l’ASM. Mais
bien son compère d’attaque. L’international français
reste d’ailleurs muet aux avant-postes à chaque fois
qu’il est orphelin de son coéquipier algérien. 
Lors de la prochaine journée de championnat,
Monaco accueille Dijon à Louis II avec l’espoir de
rebondir. Les responsables monégasques croisent
les doigts pour que Slimani soit remis de sa gêne à
l’adducteur et qu’il retrouve sa place sur le terrain.
Autrement, ils ont de quoi redouter une nouvelle
déconvenue, même si toute série converge vers sa
fin à mesure qu’elle se prolonge.

Alors que son équipe milanaise a encore été battue en Serie A, le milieu
algérien a fourni une brillante prestation contre la Lazio. L’une de ses
meilleures mêmes depuis son arrivée en Lombardie. C’était le rendez-vous
à ne pas manquer pour Ismaël Bennacer. Un grand classique de la Serie A
contre la Lazio, dans un stade de San Siro bouillant et aussi un contexte pro-
pice pour une belle performance, avec cette deuxième titularisation de suite
obtenue et à un moment où son équipe renoue avec les bons résultats. 
En somme, l’opportunité idéale pour se distinguer et gagner définitivement
ses galons de titulaire chez les Rossonerri. Et notre représentant l’a parfai-
tement saisie, avec comme seul et unique regret au coup de sifflet final c’est
que cela n’a pas suffi pour éviter un nouveau revers aux siens. 
Aligné d’entrée pour la cinquième fois en championnat avec les Rossonerri,
dont la 2e d’affilée, l’international algérien a été rayonnant durant la majeu-
re partie de la rencontre, ne connaissant que très peu de temps faibles.
Stefano Pioli, son entraîneur, l’a d’ailleurs maintenu sur le terrain jusqu’au
bout. Pourquoi se priver d’un élément en pleine confiance et qui est bien
lancé depuis quelques matches ? Avec ses deux compères du milieu que sont
Paqueta et Krunic, on a vu Bennacer d’entrée très impliqué et soucieux de
ressortir proprement le ballon. Une entame intéressante, individuellement et
collectivement, mais qui n’a pas pu empêcher l’adversaire de marquer en
premier. Ciro Immobile a ouvert le score de la tête, suite à un centre de
Manuel Lazzarri et que Bennacer n’a pu éviter malgré son retour à toutes
enjambées.

Youcef Belaïli a été réintégré dans l’équipe saoudienne d’Al Ahli après
avoir présenté ses excuses et aussi après que son père soit intervenu en
sa faveur. Le différend entre l’ailier algérien Youcef Belaïli et son club
d’Al Ahli est réglé. Alors que la rupture semblait consommée, tout est
subitement rentré dans l’ordre entre les deux parties. Parce que le
joueur a fait amende honorable et aussi parce que son père est venu
plaider sa cause et demander à la direction du club saoudien de passer
l’éponge. C’est ce que révèle le quotidien algérien Compétition. 
Pour rappel, Belaïli s’est fait remarquer, jeudi dernier, en exprimant
son mécontentement à la suite de son remplacement au milieu de la
seconde période. Déçu, il a quitté la pelouse la tête baissée, sans un
regard pour son entraîneur et en donnant un coup de pied dans une bou-
teille se trouvant à proximité. Une réaction qui lui a valu les remon-
trances de sa direction. À chaud, l’ancien joueur de l’ES Tunis a aussi
indiqué en direct à un journaliste venu l’interviewer qu’il n’était pas
content de son sort. Et qu’une explication avec ses responsables était
nécessaire pour tirer tout au clair. L’entrevue en question a bien eu lieu.
Mais, au lieu de formuler un quelconque reproche à sa hiérarchie,
Belaïli s’est résigné à présenter ses excuses. Devant la menace d’une
sanction qui pesait sur lui, et sentant qu’il avait peut-être dépassé les
bornes, le champion d’Afrique a fait son mea-culpa.

Belaïli aligné dès mardi en Coupe ?

Belaïli a reconnu ses torts, mais cette démarche n’aurait peut-être pas
été suffisante pour un retour dans le groupe s’il n’y avait pas eu au
préalable l’intervention de son père. Ce dernier a pris la peine de se

déplacer en personne pour essayer de régler le contentieux et amener
le président du club et le prince Mansour Ben Mechâal à faire preuve
de mansuétude envers son fils. Une demande qui aurait eu l’effet
escompté. Réintégré dans l’équipe, Belaïli est donc de nouveau à la
disposition de Christian Gross. Reste à savoir si le ténébreux coach
helvète se montrera aussi conciliant que ses décideurs à l’encontre de
l’Algérien. La réponse devrait intervenir dès ce mardi puisqu’Al Ahli
dispute un match de 32e de finale de la Coupe saoudienne face 
à El Djendel.

AC Milan
Ismaël Bennacer s’affirme

Championnat de France 
de Ligue 1
Delort et Atal dans
l’équipe-type 
Deux joueurs algériens figurent dans 
le onze-type de France Football qui concerne
la 12e journée de la Ligue 1 Conforaùa. 
Il s’agit de Youcef Atal (OGC Nice) et d’Andy
Delort (MHSC). L’attaquant montpelliérain
Delort a réalisé un bon match à Metz avec à la
clé un but inscrit pour son équipe (2-2),
inscrivant son 2e but de la semaine après celui
face à Nancy en Coupe de la Lique.
Quant à lui, Atal a remporté, hier, le match
face à Reims (2-0), avec son équipe de l’OGC
Nice en réalisant surtout une prestation XXL
en retrouvant le flanc droit de la défense.

FC Nantes
Abeid parmi les flops 
face à Bordeaux
Le milieu de terrain de Nantes FC, Mehdi
Abeid, a été choisi par le journal L’Equipe
comme l’un des mauvais joueur face à
Bordeaux en lui attribuant la note de 3 en
compagnie de son coéquipier Blas. 
L’équipe de Christian Gourcuff est
complétement passée à côté face aux
Girondins (2-0), tous les joueurs étaient loin
de leur niveau habituel, mais L’Equipe a choisi
trois flops de cette partie dont le milieu de
terrain algérien, Abeid. «L’ancien Dijonnais
n’a pas suffisamment protégé sa défense. 
Avec le ballon il a eu beaucoup de déchets
dans la transmission, empêchant ses attaquants
d’être bien alimentée», a écrit l’Equipe en
tentant d’argumenter sur la mauvaise
prestation d’Abeid face à Bordeaux.

Coupe arabe 
Benguit et l’Espérance
prennent une option
L’Espérance de Tunis a pris, hier, une option
lors des 16es de finale aller de la Coupe arabe
des clubs en imposant le match nul sur le
terrain de l’olympique Safi (1-1). Raouf
Benguit est le seul joueur algérien à avoir
débuté cette partie. Ilyes Chetti, d’habitude
titulaire dans le couloir gauche de la défense
est blessé alors que le troisième titulaire
habituel algérien de l’effectif de Mouine
Chaabani, en l’occurrence Abdelkader
Bedrane est resté sur le banc contre la
formation marocaine. Le staff technique
espérantiste n’a pas voulu prendre trop de
risque en incorporant l’ex-joueur de l’ES Sétif,
lui qui revient à peine d’une blessure. 
A noter que le match retour face à OC Safi 
est prévu pour le 23 novembre à Tunis.

Al Ahli 
Belaïli reprend l’entraînement… 
après l’intervention de son père
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

