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Le gouvernement mise gros
sur le Sud et les Hauts-Plateaux
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Enfants en danger

Recensement de 600 000 appels dont 2200 alertes
depuis janvier dernier Lire page 5

Retour des grands équilibres
économiques et maintien

de l’aide sociale de l’Etat

Le projet de loi de finances 2020
en débat aujourd’hui à l’APN



Echos u our2 d j

Mercredi 6 novembre 2019

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Batna
Saisie de 1900 comprimés
psychotropes et un drone
Une quantité de 1900 comprimés
psychotropes et un drone doté d’une caméra
à haute résolution ont été saisis lors de 
2 opérations distinctes, a-t-on appris, hier,
auprès de la cellule de la communication et
des relations publiques de la sûreté de
wilaya. L’opération a été menée sur la base
de renseignements reçus par les services du
12e arrondissement urbain, faisant état de la
commercialisation de comprimés classés
hallucinogènes par un individu, repris de
justice, (44 ans), à son domicile, situé 
à la cité des 290-Logements du quartier
Kechida relevant de la ville de Batna. 
La perquisition du domicile du suspect a
permis la saisie d’une quantité de substances
psychotropes et l’arrestation du présumé
coupable. D’autre part, les éléments de la
Brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ)
ont appréhendé une personne (20 ans) aux
allées du même quartier, en possession d’un
drone équipé d’une caméra à haute résolution,
saisi par les mêmes services. Les deux
personnes impliquées dans ces affaires seront
présentées devant le parquet.

Lutte contre la criminalité
6 personnes interpellées
à Biskra et Tlemcen
Cinq personnes impliquées dans une affaire
liée à la vente illicite de produits
pyrotechniques ont été interpellées à Biskra
et une autre à Tlemcen impliquée dans une
affaire liée à la vente illicite de boissons
alcoolisées, avec la saisie d’une importante
quantité de ces produits, a indiqué, hier, la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, les éléments de la Sûreté
nationale ont interpellé, lors d’une opération
menée à Biskra, 5 personnes impliquées dans
une affaire liée à la vente illicite de produits
pyrotechniques et récupéré 69 690 unités 
des ces produits. Par ailleurs, les éléments 
de la sûreté de daïra de Maghnia (Tlemcen) 
ont interpellé un individu impliqué dans une
affaire liée à la vente illicite de boissons
alcoolisées, lors d’un point de contrôle, et
récupéré 2794 unités de boissons alcoolisées
destinées au marché informel.

Tizi-Ouzou
Arrestation d’un
commerçant clandestin
de boissons alcoolisées
Un commerçant clandestin de boissons
alcoolisées a été arrêté, dimanche dernier, et
sa marchandise saisie par les forces de police
de la localité de Draâ Ben Khedda, à l’ouest
de Tizi-Ouzou, a rapporté, hier, un
communiqué de la sûreté de wilaya.
L’individu qui exerçait entre les localités de
Tadmaït et Draâ Ben Khedda a été arrêté au
volant d’un camion chargé de 5186 unités de
boissons alcoolisées, destinées à la
commercialisation, qui ont été saisies.
Présenté, ce lundi, au parquet de Tizi-Ouzou
pour exercice d’une activité commerciale
sans autorisation et récidive, il a été jugé en
comparution directe. 
En outre, a-t-on ajouté de même source, un
individu, (39 ans), recherché par mandat
d’arrêt pour plusieurs affaires judiciaires,
notamment les vols de véhicules, a été arrêté
dans la région de Mekla et présenté au
parquet de Aïn El Hammam qui l’a mis en
détention préventive.

M. S.

Transfert illicite de devises

Saisie de 82.640 euros
et de 15.540 dollars à l’aéroport d’Alger

Lutte antiterroriste

2 bombes de confection artisanale 
détruites à Médéa et Aïn Defla

Chlef
Arrestation de 36 personnes et saisie de plus

de 10 300 unités de boissons alcoolisées
Les services de la sûreté de wilaya de
Chlef ont procédé, cette semaine, à
l’arrestation de 36 personnes, avec 
la saisie de plus de 10 300 unités de
boissons alcoolisées, dans le cadre de 
la lutte contre la criminalité et les
fléaux sociaux en milieu urbain, 
a-t-on appris, hier, auprès de ce corps
sécuritaire. «Trente-six personnes 
ont été arrêtées et 10 334 unités de
boissons alcoolisées de différentes
marques ont été saisies, suite à
différentes descentes de police
réalisées en début de semaine, au
niveaux de lieux de débauche et autres
foyers de criminalité», a indiqué le
chargé de l’information auprès de ce

corps, le commissaire de police Chérif
Ankoud. Cette opération a été réalisée
sur la base d’informations portant sur
des personnes faisant le trafic de
boissons alcoolisées sans autorisation
d’exercice, au niveau de différents
lieux de la wilaya, suite à quoi les
services compétents concernés ont
procédé à l’arrestation des suspects,
avec la saisie de la quantité de
boissons alcoolisées suscitée, a-t-on
ajouté de même source. Les mis en
cause ont été présentés devant les
services judiciaires compétents de la
wilaya, sous les chefs d’inculpation
«possession, transport et vente de
boissons alcoolisées sans autorisation».

Accidents de la circulation
34 morts et 1162 blessés
en une semaine

Trente-quatre personnes ont
trouvé la mort et 1162
autres ont été blessées
dans 1028 accidents de
la circulation
enregistrées durant la

période du 27 octobre au
2 Novembre au niveau

national, selon un bilan rendu
public, hier, par la protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Sétif avec 5 morts et 49 blessés
dans 35 accidents de la circulation, a noté la
même source. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 933 interventions
pour procéder à l’extinction de 651 incendies
urbains, industriels et autres.

Les services des Douanes 
ont déjoué, ce lundi, une
tentative de transfert illicite 
de 82.640 € et de 15.540 $, à
l’aéroport international d’Alger
Houari-Boumédiène, a annoncé
la Direction générale des
Douanes (DGD). Les sommes
saisies, ce lundi soir, étaient 
en possession d’un passager, 
en destination de la capitale
malienne (Bamako) à bord d’un
vol (AH 5326) de la compagnie
nationale (Air Algérie).
D’importantes sommes en
monnaie étrangère ont été
saisies par les services des
Douanes au niveau de
l’aéroport international d’Alger,
durant les 7 premiers mois
2019. Ainsi, ils ont enregistré,

depuis le début de l’année en
cours et jusqu’au début
septembre dernier, 21
infractions liées au trafic de
devises chez les particuliers,
permettant la saisi de 286.635
dollars américains, 1.613.790 €
et 17.750 livres sterlings. 
En 2018, les services des
Douanes avaient relevé des
infractions de changes qui se
sont soldées par une valeur
globale des corps du délit de
11,785 milliards de dinars
(environ 101 millions de
dollars), contre 8,73 milliards
de dinars (près de 78,66
millions de dollars) par rapport
à 2017, en hausse en dinars
d’environ de 35%. Les mêmes
services avaient constaté 507

infractions relatives à la
législation et à la
règlementation des changes et

des mouvements de capitaux 
de et vers l’étranger, contre 485
infractions en 2017.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, ce lundi, 
2 bombes de confection artisanale, 
et ce, lors de 2 opérations de fouille
et de ratissage menées à Médéa et
Aïn Defla». Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé et «dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues en
Algérie, des détachements combinés
de l’ANP ont saisi, suite à des
opération menées distinctement 
à Oran, Jijel et Ghardaïa, 85 kg de
kif traité, tandis que des éléments 
de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé 3 narcotrafiquants en

possession de 33 460 comprimés
psychotropes à Tébessa et Oum 
El Bouaghi». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset, Aïn
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 
26 individus et saisi 20 groupes
électrogènes, 14 marteaux-piqueurs,
ainsi que 2 camions et un téléphone
satellitaire», alors que des éléments
de la gendarmerie «ont arrêté deux
personnes et saisi 62 988 unités de
produits pyrotechniques à Tébessa,
Biskra et El Oued. 
De même, 2 fusils de fabrication
artisanale ont été saisis à Batna», a
ajouté le communiqué.
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Retour des grands équilibres économiques et maintien de l’aide sociale de l’Etat

Le projet de loi de finances 2020 
en débat aujourd’hui à l’APN

Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi de finances 2020 sera soumis aujourd’hui aux députés de la Chambre basse du Parlement
pour être débattu avant d’être soumis aux vote. Ce projet de loi prévoit plusieurs mesures, dont notamment un retour progressif de la courbe budgétaire

suivant la logique de rigueur, de rationalisation et d’assainissement des finances publiques, avec la mise en place des objectifs de retour des grands
équilibres économiques et le maintien de l’aide sociale de l’Etat aux catégories vulnérables et du pouvoir d’achat des citoyens.

D ans ce contexte, le
PLF 2020 prévoit la
rationalisation des

dépenses de fonctionnement
des services et administrations
publics, des dépenses
publiques et des recettes issues
des services et des biens. 
Il s’agit également du
renforcement de l’attractivité
économique nationale et
l’amélioration du climat
d’affaires, de même que la
diversification et
l’élargissement des sources de
financement de l’économie
nationale. 
Il prévoit, en outre,
l’amélioration des revenus des
recettes ordinaires du budget
de l’Etat à travers
l’augmentation du rendement
des opérations de
recouvrement fiscal et
simplification des procédures
fiscales et douanières ainsi que
la lutte contre l’évasion
fiscale. Reposant sur des
perspectives prudentes des
recettes de fiscalité pétrolière à
la lumière de la conjoncture
marquée par l’instabilité des
marchés des hydrocarbures, le
PLF 2020 prévoit, outre le
maintien de la politique sociale
de l’Etat, une croissance
économique relative et une
grande rationalisation des
importations des biens et
services avec un taux
d’inflation maîtrisé. De ce fait,
les dépenses publiques
connaîtront en 2020 une baisse

de -9,2%, due à la baisse des
dépenses de fonctionnement
(près de -1,2%) et des
dépenses d’équipement (-
20,1%) et ce, après les
opérations de régulation et
d’encadrement des dépenses
de l’Etat. Quant aux recettes
publiques et en dépit de la
hausse qu’elles ont enregistrée,
soit 5,3% pour la fiscalité
ordinaire, elles connaîtront, de
façon générale une baisse de -
8,3% en raison de la fiscalité
pétrolière qui atteindra 2200,3
milliards de dinars en 2020.
Concernant les dispositions
législatives et fiscales
proposées, elles s’inscrivent
dans le cadre de la
consécration de l’efficacité du
système fiscal à travers
l’amélioration du niveau de
recouvrement fiscal et
l’augmentation des recettes du
budget de l’Etat, notamment
par la fiscalité ordinaire et
l’élargissement progressif de la
base de l’assiette fiscale.

Le cadre général que
doit adopter ce projet de
loi, lequel doit préserver
le caractère social de
l’Etat, sans porter
atteinte aux acquis du
citoyen

Elles visent également à
renforcer l’attractivité de
l’économie nationale avec la
levée des restrictions prévues
dans le cadre de la règle 51/49

appliquée aux investissements
étrangers en Algérie et
touchant les secteurs non
stratégiques. Le projet de loi
propose la possibilité de
recourir, de façon sélective, au
financement étranger auprès
des institutions financières
mondiales de développement
en vue de financer les projets
économiques structurels et
rentables avec des montants et
des délais conformes à la
rentabilité de ces projets et
leur solvabilité. Il propose, en
outre, la possibilité pour les
citoyens résidents d’importer
des véhicules touristiques de -
3 ans et ce, à leur propres frais
et ces derniers doivent
respecter les normes et
standards internationaux,
notamment en matière de
protection de l’environnement,
outre le renforcement des
impôts et des taxes sur la
fortune et les biens suivant 
les indicateurs de fortune
mobilière 
et immobilière en vue
d’assurer la répartition idoine
des charges fiscales entre tous
les citoyens. A cet égard, le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a mis en valeur les
propositions mentionnées dans
ce projet de loi, lesquelles
«traduisent expressément les
décisions prises par le
gouvernement en matière de
rationalisation des dépenses
publiques et de préservations
des équilibres financiers,

notamment celles liées à la
réduction du déficit de la
balance des paiements». A ce
propos, le Premier ministre a
fixé le cadre général que doit
adopter ce projet de loi, lequel
doit préserver le caractère
social de l’Etat, sans porter
atteinte aux acquis du citoyen.
Pour ce faire, Bedoui a donné
des orientations à l’effet
d’élaborer le PLF 2020 à la
lumière du recours au
financement conventionnel et
aux recettes ordinaires du
budget.

Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, mis
en valeur les
propositions
mentionnées dans ce
projet 
de loi, lesquelles
«traduisent
expressément les
décisions prises par le
gouvernement 
en matière de
rationalisation des
dépenses publiques et de
préservations des
équilibres financiers,
notamment celles liées à
la réduction du déficit 
de la balance des
paiements»

Il a également exigé de
poursuivre la mise en œuvre
des décisions du
gouvernement tendant à
réduire le déficit de la balance
des paiements et à préserver
les réserves de change. 
Dans ce cadre, il a été
demandé au groupe ministériel
de fournir plus d’efforts en vue
de réduire au minimum la
facture des importations. Dans
l’objectif de drainer des
capitaux étrangers au profit de
l’économie nationale, créer de
la richesse et des emplois et la
promotion des activités
économiques dans plusieurs
secteurs qui pâtissent de
contraintes et d’entraves qui
inhibent l’acte d’investir, le
Premier ministre 
a appelé à la mise en place de
tous les mécanismes pratiques
à même d’améliorer le climat
d’affaires et de réunir toutes
les conditions incitatives. Il a
également appelé à la
concrétisation de la décision
d’autoriser les citoyens à
importer les véhicules
d’occasion de moins de trois
ans, à leurs propres frais, et

dans le respect des normes et
standards internationaux,
notamment la protection de
l’environnement, l’exonération
de start-up et des
investissements des jeunes
porteurs 
des projets du paiement des
différents impôts et taxes et
l’octroi de mesures incitatives,
à même de leur faciliter
l’accès au foncier aux fins
d’extension de leurs projets.
Bedoui a ordonné 
de charger une commission
composée des  représentants
des ministères des Finances,
de l’Industrie, de
l’Environnement, du Travail,
du Commerce et de
l’Agriculture, de proposer un
série de mesures et de
facilitations indispensables, au
titre de ce projet de Loi, en
vue d’amener cette catégorie
d’entreprises à concrétiser ses
projets. En vue d’accroître le
recouvrement des recettes et
droits de l’Etat et des
collectivités locales,  Bedoui a
demandé pour que les objectifs
devant être atteints au titre 
du PLF 2020 soient clairement
définis conformément à une
nouvelle vision qui repose sur
l’engagement de concrétiser
les résultats tracés, avec mise
en place de tous les moyens et
mesures incitatives au profit
des agents chargés des
opérations de recouvrement,
en vue d’atteindre ces objectifs
qui feront l’objet d’évaluation
périodique. Il a appelé à la
rationalisation des dépenses de
fonctionnement des
Administrations publiques, la
réactivation de l’application
des nouvelles dispositions de
délégation du service public en
accordant la gestion des
structures publiques de
proximité au profit des jeunes
porteurs d’idées ou un groupe
de jeunes diplômés
d’université et d’instituts. Le
Premier ministre a appelé tous
les secteurs à être à «la hauteur
de la rigueur financière et
budgétaire imposée par la
conjoncture et à faire montre
de sens élevé de la
responsabilité à l’égard des
grands défis qui attendent le
pays et la gestion des affaires
publiques, une responsabilité
et un devoir nationaux que tout
un chacun se doit d’assumer,
par la rationalisation de notre
consommation et le rejet de
toutes formes excès et de
gaspillage».

T. Benslimane
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Lutte antiterroriste

Le département d’Etat américain affirme que l’Algérie
demeure un partenaire important contre

ce phénomène transnational

Industrie du ciment

L’Algérie ambitionne d’exporter
près de 6 millions de tonnes à l’horizon 2020

Accompagnement des startups
«L’expérience algérienne bénéficie d’un intérêt particulier

de la part des pays du voisinage», souligne Djellab

L’Algérie ambitionne d’exporter près de 6 millions de tonnes 
de ciment, à l’horizon 2020, après avoir réussi à réaliser son
autosuffisance dans cette matière, a fait savoir, mardi à Alger, 
la ministre de l’Industrie et des mines, Djamila Tamazirt. 
S’exprimant à l’occasion d’une journée d’études sur «la
construction des routes en béton de ciment», la ministre a indi-
qué que la stratégie tracée ces dernières années par les pouvoirs
publics s’est basée sur le lancement d’importants investisse-
ments en matière de production du ciment, relevant que cette
démarche était dictée par la nécessité, pour le pays, de satisfai-
re les besoins de plusieurs secteurs, à l’instar du bâtiment, des
travaux publics, de l’habitat et de l’hydraulique, d’une part et
limiter l’importation de cette matière d’autre part. Ces investis-
sements ont permis au pays de réaliser, dès 2017, l’autosuffi-
sance dans cette matière, et plus encore d’atteindre une capaci-
té de production avoisinant les 32 millions de tonnes durant 
la même année et de dépasser 40 millions de tonnes en 2020
avec l’entrée en service de plusieurs autres usines, a souligné 
la ministre. Devant cette situation, le ministère a mis en place 
«un plan d’action spécial pour faciliter l’exportation de l’excé-
dent de production enregistré et de lancer une réflexion autour
d’éventuelles autres utilisations de cette matière», a ajouté le
ministre, rappelant que l’exportation figurait parmi les options
offertes pour prendre en charge cet excédent. Plaidant pour la
réalisation de structures et des services logistiques nécessaires
pour faciliter l’exportation du ciment à des prix compétitifs, la
ministre a fait état d’un travail en cours pour trouver des accès

dans les marchés internationaux à l’effet de vendre une partie
de l’excédent local, avant de relever que les acteurs ambition-
naient d’exporter près de 6 millions de tonnes à l’horizon 2020.
Tamazirt a mis en avant, par ailleurs, l’impérative amélioration
de la compétitivité du ciment algérien, en termes de qualité, de
prix et de conformité aux normes internationales, outre le
nécessaire respect des délais de livraison, un facteur important
dans la satisfaction et la fidélisation du client. Rappelant que
l’Algérie comptait uniquement trois usines de ciment au lende-
main de l’indépendance, la ministre a indiqué que 17 usines
opèrent actuellement à travers les quatre coins du pays, en sus
d’autres devant entrer prochainement en service.

Le ciment dans la réalisation des routes :
une démarche s’inscrivant dans la politique

de rationalisation des dépenses

Evoquant le deuxième objectif de la stratégie de développement
de l’industrie du ciment, Tamazirt a indiqué qu’il s’agit de
diversifier la production des entreprises algériennes, à l’instar
des produits de ciment pétrolier et du béton prêt à l’emploi, de
réfléchir à d’autres accès pour l’excédent de production, outre
l’utilisation de cette matière dans la réalisation des infrastruc-
tures routières, une démarche, a-t-elle dit, en pleine adéquation
avec les mesures initiées par l’Etat pour rationaliser les
dépenses et réduire les importations. L’organisation de cette

journée d’études «émane de la conviction des pouvoirs publics,
en tête desquels le Premier ministre, de la nécessité de trouver
les meilleures voies pour le développement de cette technique
dans notre pays, fructifiant ainsi les investissements importants
consentis par le pays dans l’industrie du ciment», a indiqué la
ministre. Ainsi, la proposition de prise en charge de l’excédent
de production du ciment, objet de la journée d’études, vise à
examiner les intérêts économiques et techniques de la réalisa-
tion des routes avec le béton de ciment en Algérie.
Les premières études effectuées par les experts sur cette tech-
nique font état d’une «importante opportunité économique
consacrant l’utilisation quasi exclusive des produits locaux
dans la réalisation de ce type d’infrastructures pouvant limiter
l’importation du bitume, un produit extrêmement polluant et
périssable», a-t-elle souligné. Mettant en avant l’importance
accordée par son département aux conclusions devant couron-
ner cette rencontre, Tamazirt a affirmé que ces propositions et
recommandations seront prises en considération par les pou-
voirs publics dans les décisions en rapport avec le développe-
ment de l’industrie du ciment. Organisée sous le patronage du
Premier ministre, Noureddine Bedoui avec la collaboration du
ministère des Travaux publics et des Transports, la rencontre a
été marquée par la participation de représentants de plusieurs
instances et entreprises publiques et privées, des entreprises de
réalisation des routes, des experts et des techniciens.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, 
a affirmé, hier à partir de Djelfa, que l’Algérie
constitue un modèle en matière d’accompa-
gnement des startups du numérique, et de sou-
tien des compétences juvéniles pour s’intégrer
dans l’économie nationale. «L’expérience
algérienne en matière d’accompagnement des
startups bénéficie d’un intérêt particulier de la
part des pays du voisinage», a indiqué le
ministre dans un point de presse animé en
marge d’une visite d’inspection dans la wilaya.
Il a cité pour preuve, la présentation de cette
expérience au cours d’une rencontre à Athènes

(Grèce). Il a qualifié cette catégorie d’entre-
prises de «moteur» de l’économie nationale,
«devant désormais intégrer les nouvelles tech-
nologies et la numérisation, afin de pouvoir
devenir compétitive à l’échelle mondiale», 
a estimé Djellab. Le ministre a cité pour preu-
ve du grand intérêt accordé par l’Etat aux start-
ups la tenue précédemment d’une conférence
nationale qui leur a été consacrée, sous la pré-
sidence du Premier ministre», a-t-il dit. 
Cette «conférence nationale ne fut que l’amor-
ce de cet intérêt», a-t-il ajouté, «car elle fut
accompagnée par la prise d’une somme de

mesures audacieuses, permettant d’assurer un
environnement idoine aux statups», a encore
souligné Djellab. Il a, aussi, évoqué, entre
autres mesures, les exonérations fiscales et
l’institution d’un Fonds pour le développe-
ment d’un écosystème favorable pour la pro-
motion de ces jeunes entreprises et ce, paral-
lèlement à «la coordination des efforts de
tous les secteurs concernés, dont celui du
Travail, et de la Sécurité sociale, et de
l’Intérieur, des Collectivités locales, et de
l’Aménagement du territoire, en vue d’assurer
l’intégration de ces starups», a-t-il souligné.

S’exprimant sur le rôle de son département
ministériel dans le soutien de ces startups, le
ministre du Commerce a fait part d’une action
en cours en vue du développement d’un «éco-
système» favorable aux startups, outre la pro-
mulgation «prochaine» d’une loi portant sur
une agence nationale de numérisation pour
l’intégration des startups. Le ministre du
Commerce a, également, abordé l’avant-pro-
jet de loi de finances 2020, qui a proposé la
création de trois zones technologiques, qui
feront office d’incubateurs pour les startups
du numérique.

Le département d’Etat américain a salué l’approche algérienne et ses efforts déployés dans la lutte antiterroriste,
soutenant que l’Algérie demeure un partenaire important contre ce phénomène transnational.

D ans son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde,
le département d’Etat a souligné que «les Etats-Unis et
l’Algérie entretenaient une coopération étroite en matiè-

re de lutte contre le terrorisme et menaient un dialogue régulier
pour discuter et coordonner les efforts de lutte contre le terroris-
me, échanger des compétences et renforcer le partenariat exis-
tant contre le terrorisme». «L’Algérie a poursuivi ses efforts
importants pour empêcher les activités terroristes à l’intérieur de
ses frontières. Les forces armées algériennes et les forces de
sécurité intérieure ont publié des chiffres montrant la pression
constante sur les groupes terroristes, révélée par l’augmentation
considérable du nombre de terroristes qui se sont rendus par rap-
port à 2017, et par un nombre comparable de caches d’armes et
de cachettes détruites au cours d’opérations de grande envergu-
re», a noté le département dans son rapport. Le département
américain a salué également l’Algérie qui a activement soutenu
les efforts visant à lutter contre l’organisation terroriste autopro-
clamée «Etat islamique» (Daech) par le biais de programmes de
contre-messagerie et de renforcement des capacités avec les
Etats voisins. «L’Algérie est membre du GCTF (Global
Counterterrism Forum) et a coprésidé le Groupe de travail sur le
renforcement des capacités de la région Afrique de l’Ouest du
GCTF avec le Canada en 2018», a rappelé le département. 
La sécurité à la frontière est restée une priorité absolue, a souli-
gné le rapport, soutenant qu’«en 2018, les médias ont rapporté
que l’armée algérienne avait instauré une série de mesures de
sécurité renforcées le long de ses frontières, notamment des clô-
tures, des tours d’observation, des équipements de surveillance
et des drones». «Le gouvernement algérien a surveillé de près
les manifestes de passagers des vols entrants et sortants. 
Les responsables gouvernementaux ont activement utilisé les

bases de données Interpol, qui ont abouti à au moins 25 arresta-
tions sur la base des notices rouges Interpol». 
A propos de la lutte contre l’extrémisme violent, le département
a souligné que l’Algérie adopte «une approche pangouverne-
mentale à l’égard de la CVE (common Vulnerabilities and
Exposure), y compris des programmes de réadaptation et de
réinsertion des terroristes repentants. Soulignant l’importance
d’une société inclusive, le ministère des Affaires étrangères a
publié en 2018 une brochure sur le rôle de la démocratie dans la
lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme», a-t-on noté.

L’Algérie, acteur régional de 1er plan

Dans le volet de la coopération internationale et régionale, le
département américain a indiqué que l’Algérie a continué de sou-
tenir les efforts de lutte contre le terrorisme par le biais d’organi-
sations régionales et multilatérales. En tant que coprésident du
groupe de travail sur le renforcement des capacités de la région
Afrique de l’Ouest du GCTF, l’Algérie a accueilli la réunion plé-
nière de ce groupe en novembre, ainsi qu’un atelier de coopéra-
tion policière. «L’Algérie a joué un rôle de premier plan dans
Afripol, le mécanisme de coopération policière de l’Union afri-
caine basé à Alger, qui a pour mandat de renforcer la coopération
policière africaine et de prévenir la criminalité transnationale et le
terrorisme. L’Algérie a accueilli l’assemblée générale d’Afripol, a
fait don du système de communication et de données pour Afripol
à tous les Etats membres et a piloté des protocoles d’entente avec
d’autres organisations de police (telles qu’Interpol et Europol)»,
s’est félicité le département. 
Le rapport a mis également en exergue les efforts de l’Algérie qui
a «poursuivi son engagement diplomatique positif en faveur de la

paix et de la sécurité régionales». Dans ce sens, a expliqué le rap-
port, l’Algérie a présidé le Comité de mise en oeuvre de l’accord
de paix au Mali et a continué à faire pression sur les parties pre-
nantes pour qu’elles soutiennent le processus politique des
Nations unies en Libye. «L’Algérie a également participé à divers
forums sahélo-sahariens pour débattre des politiques de dévelop-
pement et de sécurité et de l’évolution du terrorisme régional», 
lit-on également dans le rapport.
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Rôle des finances dans l’Islam

Youcef Belmehdi : «Tout préjudice porté à la finance
influera négativement sur la Oumma»

Enfants en danger

Recensement de 600 000 appels dont 2200 alertes
depuis janvier dernier

Don de sang

LG Algérie joue la carte de la sensibilisation

Pas moins de 2200 alertes pour des cas d’enfants en
danger ont été enregistrés via le numéro vert 1111
depuis le début de l’année, a indiqué, ce lundi, à Mila,
la déléguée nationale à la protection de l’enfance,
Meriem Chorfi. Sur le site du camp de jeunes à
Anouch Ali dans la commune de Grarem Gouga, la
même responsable a déclaré à la presse que les ser-
vices de l’organe qu’elle dirige ont recueilli au cours
de l’année courant 600 000 appels dont 2200 se rap-
portant à des cas d’enfants en danger. Chorfi a affir-
mé que l’Instance est intervenue en coordination avec
les parties concernées pour «le traitement instantané»
des cas signalés dont certains l’ont été par des enfants
et concernent des cas de privation de la scolarité,
d’exploitation d’enfants pour la mendicité et d’en-
fants ayant perdu leurs parents. Le nombre d’appels
enregistrés montre, a ajouté Chorfi, que l’Instance est
désormais bien connue par les citoyens ce qui conso-
lide son rôle de protection de l’enfance qui constitue
une responsabilité incombant à tous surtout que l’Etat

a mis en place tous les moyens et mécanismes à cet
effet. Lors de sa visite à l’école Larbi-Tebessi à
Teleghema, la déléguée à la protection de l’enfance a
salué l’initiative que l’établissement qui favorise l’ex-
pression par les enfants de leurs centres d’intérêt et la
contribution des parents à l’aménagement de l’école
en faisant un milieu attractif pour l’enfant. 
À l’établissement de l’enfance assistée, la même res-
ponsable a salué les familles qui prennent en charge
ces enfants les appelant à davantage d’intérêt pour les
enfants souffrant de handicap. Sur le site du projet de
camp de jeunes sur les berges du barrage de Beni
Haroun dont la réception est annoncée au 1er trimestre
2020, Chorfi a préconisé l’organisation de manifesta-
tions et activités pour enfants au sein de ce futur équi-
pement. Elle a procédé en compagnie des autorités
locales à la mise en service du réseau de distribution
de gaz naturel à la mechta Beloucif dans la commune
d’Aïn Tine et à Guettara dans la commune de Grarem
Gouga.

«Parce que leur vie coule dans nos veines !». C’est avec ce
slogan «engagé» et «fédérateur» que LG Algérie a lancé
son appel aux dons de sang pour sa compagne «LG Blood
Donation» qui a coïncidé avec la Journée nationale de don
de sang, célébrée le 25 octobre dernier, au profit de
l’Association nationale des hémophiles algériens.
«Consciente plus que jamais des appels nationaux répétés
et alertes lancées à propos des réserves nationales de sang
en baisse, mais surtout de l’importance de ces dons pour
tous les malades en besoin de sang, particulièrement les
hémophiles, notre entreprise s’associe à l’Association natio-
nale des hémophiles algériens pour une grande compagne de
sensibilisation en vue de lui assurer des réserves propres sur
le territoire national», a indiqué à cet effet un communiqué
de presse de LG Algérie. Contrairement aux éditions précé-
dentes, la campagne «LG Blood donation 2019» se veut,
cette année, «inclusive» et «non exclusive» aux employés de
la filiale algérienne de la marque sud-coréenne. Pour ce faire,
une campagne de sensibilisation digitale grand public, mar-
quée par une vidéo mettant en avant un enfant hémophile, ses

souffrances et ses peurs quotidiennes, a été lancée le 28
octobre dernier par LG Electronics Algérie sur ses réseaux
sociaux, appelant les millions d’internautes algériens à faire
don de leur sang sur l’ensemble des centres de transfusions
nationaux listés et rendus publics. Répondant à leur propre
appel, les employés de l’entreprise ont donné le coup d’en-
voi de cette opération en donnant leur sang, le 29 octobre
dernier, en collaboration avec le Centre de transfusion 
sanguine du Centre hospitalo-universitaire Lamine-
Debaghine, ex Maillot de Bab El Oued, qui a déplacé un
camion de don au niveau du siège social de l’entreprise. 
Cette action s’inscrit, selon le responsable Marketing de LG
Electronics Algérie, dans le cadre de la stratégie de la res-
ponsabilité sociale de la société à travers toutes ses filiales du
monde, à savoir rester proche de son environnement et sen-
sibles à ses causes, notamment le don de sang. «Nous encou-
rageons tout un chacun à faire don de son sang aux personnes
atteintes de cette maladie, peu connue et si difficile à porter,
mais surtout de prendre conscience de l’importance de ce
geste simple, noble et sanitaire qu’est de donner son sang», 

a souligné à cette occasion Mustapha Mohamedi. De son
côté, la présidente de l’Association nationale des hémophiles
algériens, Latifa Lamhene, soutient LG dans cette action,
salue son engagement sociétal et la remercie au nom des
2500 cas hémophiles enregistrés en Algérie pour cette action
qui ne peut être que «bénéfique». Il est bon de rappeler que
l’hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due à
l’absence ou au déficit d’un facteur de la coagulation qui
touche les enfants dès leur naissance, ce qui laisse le spectre
des hémorragies continues, entraînant de graves complica-
tions, voire la mort, peser en permanence sur leur quotidien.
Innovateur mondial dans la technologie et la fabrication avec
des opérations dans plus de 100 endroits à travers le monde,
LG Electronics a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires global
de 55,4 milliards de dollars. Le géant sud-coréen qui compte
5 sociétés est un «leader» mondial dans la fabrication des
téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs, machines à laver et
appareils mobiles, en sus des produits haut de gamme tels
«LG SIGNATURE» et «ThinQ», dotés d’intelligence 
artificielle. N. I.

«I l est clair que la religion musulmane
a accordé une très grande importan-
ce aux finances, un domaine qui,

s’il est affecté, influerait négativement sur la
bonne marche de la Oumma», a indiqué le
ministre, à l’ouverture de la 15e édition du
colloque portant sur le rite malékite consa-
cré au thème des «Pratiques religieuses dans
le rite malékite». Il a, dans ce contexte, sou-
ligné l’importance de combattre tous ceux
qui mettent en danger les potentialités de la
Nation dont celles ayant trait aux finances,
se félicitant de la campagne menée par les
pouvoirs publics dans la lutte contre la cor-
ruption. «N’était la protection divine, bien
des édifices se seraient écroulées dans notre
pays», a-t-il observé, se félicitant des
mesures visant à lutter contre tout aspect
susceptible de nuire au pays à la tête des-
quelles se trouve la corruption». 
Evoquant le malékisme, le ministre a soute-
nu que le rite s’y rapportant constitue le fon-
dement même du réfèrent religieux national,
observant que ce rite a, de tout temps, scellé
les Algériens et a constitué un rempart
contre les tentatives visant à alimenter les
dissensions. Observant que ce colloque
intervient au lendemain de la célébration du
65e anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale et à la vielle
de la célébration du Mawlid Ennabaoui
Echarrif, le wali d’Aïn Defla, Azziz

Benyoucef, a émis le souhait de voir cette
rencontre couronnée de propositions à
même de répondre aux nombreux défis que
la Oumma se doit de relever. «L’aura du col-
loque est telle que de nombreuses demandes
de participations ont été réceptionnées»,
s’est-t-il félicité, assurant que cette manifes-
tation est attendue avec impatience par les
citoyens d’Aïn Defla. Soutenant que
l’Algérie voue respect à la science et aux
savants, le président du Centre islamique
Rached Bensaïd de Dubaï (Emirats arabes
unis), Cheikh Ahmed Nour Seïf, s’est, pour
sa part, félicité que le colloque portant sur le
rite malékite ait consacré un thème pratique
dont les répercussions sont innombrables.
«Grâce à sa souplesse et à sa capacité
d’adaptation, le rite malékite permet de faire
face aux préoccupations des temps
modernes», a-t-il soutenu, souhaitant plein
succès aux travaux de cette rencontre. «Le
système financier international souffre
aujourd’hui des excès de l’endettement et
des exubérances de l’ingénierie financière
mondiale et face à cette situation critique, la
finance islamique est à même de constituer
la solution idoine», a-t-il ajouté. 
Plus de 1000 participants dont des universi-
taires algériens, des théologiens, des person-
nalités et des invités venus de 22 pays
musulmans prennent part à cette 15e édition
de cette manifestation scientifique et cultu-

relle. Des Chouyoukh de Zaouia ainsi que des
représentants des directions des Affaires reli-
gieuses des 48 wilayas du pays (directeurs,
inspecteurs et présidents des conseils scienti-
fiques) prennent également part à cette mani-

festation culturelle et scientifique de 3 jours
organisée conjointement par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que
de la wilaya d’Aïn Defla.

Nour El Islam Toufik

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis l’accent, hier, à Aïn Defla sur l’importance accordée par l’Islam
au domaine des finances, observant que «tout préjudice porté à cet aspect influera négativement sur la Oumma et sa bonne marche.»
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Commerce

La Foire des produits algériens
à Niamey s’ouvre aujourd’hui

Industrie militaire
338 camions multifonctions de marque

Mercedes-Benz livrés à différentes institutions

Fibre optique

Le mégaprojet de liaison Alger-Aïn Guezzam achevé

Paiement différé
Un comité installé pour évaluer
l’impact sur la trésorerie
Un comité intersectoriel a été installé pour évaluer
l’impact sur la trésorerie de la substitution du paiement
cash par un paiement différé pour l’importation des
kits SKD/CKD, a annoncé, ce mardi à Alger, la
ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt.
Dans une déclaration à la presse en marge d’une
journée d’étude sur l’utilisation du ciment dans la
construction et la réfection des routes, Tamazirt a
précisé que ce comité regroupait le ministère de
l’Industrie et celui des Finances, rappelant que
l’application d’un paiement différé, sur neuf mois, à
l’importation des kits SKD/CKD, notamment pour le
secteur de l’électronique et l’électroménager, visait «la
préservation des réserves de changes» du pays.
La ministre a, cependant, affirmé que «le dossier est
toujours en débat», ajoutant que son département a
reçu des représentants du collectif des opérateurs
opérant dans la fabrication de l’électronique et
l’électroménager. Rappelant que les modalités
d’importation des collections SKD/CKD, concernent
plusieurs secteurs, dont le montage automobile,
l’électronique et l’électroménager, elle a assuré que «le
dossier avance très bien pour le secteur de
l’automobile». Pour rappel, le collectif des fabricants
de produits électroniques et électroménagers avait
affirmé fin octobre dernier, dans un communiqué, que
le paiement différé de 9 mois, comportait différents
risques, notamment un «manque à gagner» au profit
des banques étrangères. Parmi ces risques cités
figurent aussi la «cessation de la production début-
décembre» et «la compression des travailleurs».

Trois cent trente-huit camions multifonctions de marque
Mercedes-Benz, produits par la société AMS-MB de Rouiba,
ont été livrés au profit de la direction centrale du matériel
relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), de la
direction générale de Sûreté nationale et d’entreprises
publiques et privées. «Conformément aux orientations du
haut commandement de l’Armée nationale populaire rela-
tives à la satisfaction des besoins des structures du MDN et
des différentes entreprises nationales publiques et privées,
s’inscrivant dans le processus du développement des diffé-
rentes industries militaires, notamment l’industrie méca-
nique, et sous la supervision directe de la direction des fabri-

cations militaires, il a été procédé, ce lundi 4 novembre 2019
à Rouiba en 1e Région militaire, à la livraison de 338
camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, produits
par la société AMS-MB de Rouiba, destinés au transport de
troupes, transport routier, ainsi que des citernes à eau et car-
burant et ce, au profit de la Direction centrale du matériel, de la
Direction générale de la Sûreté nationale et d’entreprises
publiques et privées». Cette nouvelle livraison «démontre la
capacité des entreprises de production mécanique relevant de
l’Armée nationale populaire à satisfaire dans les délais, les
besoins exprimés par leurs clients, avec des produits de haute
qualité et aux normes internationales».

Le mégaprojet de fibre optique reliant Alger aux frontières
du Sud avec le Niger a été achevé avec la livraison du der-
nier tronçon Tamanrasset-Aïn Guezzam d’une distance de
440 km, a annoncé, ce mardi à Tamanrasset, le directeur
opérationnel d’Algérie Télécom (AT), Mohamed
Abderrahmane Adjla. «Le dernier tronçon de la transsaha-
rienne de liaison par fibre optique (Alger-Aïn Guezzam) a
été achevé, ce qui a permis à l’Algérie d’atteindre ses objec-
tifs inscrits dans le cadre du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD)», a déclaré Adjla en
marge d’une visite organisée au profit de la presse nationa-
le par AT à ses infrastructures dans la wilaya de
Tamanrasset. Les travaux de réalisation du dernier tronçon
Tamanrasset-Aïn Guezzam avaient été lancés en février de
l’année dernière par la ministre de la Poste, des
Télécommunication, des Technologies et du Numérique,
Imane Houda Faraoun, qui avait mis en exergue l’importan-
ce du projet de liaison transsaharienne en fibre optique
reliant Alger à Abuja (Nigeria), qui revêt une dimension
africaine. La dorsale transsaharienne en fibre optique Alger-
Abuja a une longueur de 4350 km, dont 2650 km traversant
l’Algérie du Nord au Sud. Le projet en fibre optique
Tamanrasset-Aïn Guezzam vise à sécuriser le réseau dans
cette wilaya, mettre un terme aux coupures et permettre le
raccordement de plusieurs zones enclavées au réseau de
télécommunications. Il ambitionne aussi d’augmenter la
bande passante de sorte à assurer des prestations de qualité

au citoyen, tout en permettant des connections avec d’autres
pays dans le cadre du réseau mondial de télécommunica-
tions, a-t-on expliqué auprès d’AT.

Près de 7000 km de fibre optique déployés
à Tamanrasset

Concernant la wilaya de Tamanrasset, Adjla a affirmé
qu’Algérie Télécom «ne ménage aucun effort pour amélio-
rer ses prestations de service en élargissant sa couverture en
téléphonie fixe et sans fil (4G LTE) et le haut et très haut
débit Internet au niveau, notamment, des zones enclavées et
aux reliefs difficiles à travers la wilaya de Tamanrasset».
Adjla a relevé que près de 7000 km de fibre optique ont été
déployés à travers le territoire de cette région de l’extrême
sud du pays. «La wilaya de Tamanrasset totalise un taux de
couverture avoisinant les 98% en réseau téléphonique et
68% en réseau internet», a-t-il précisé, soulignant que l’en-
semble des communes de la wilaya, même les plus éloi-
gnées, ont été couvertes ou sont en cours de l’être par le
réseau téléphonique fixe, la 4G LTE sans fil ou le haut et très
haut débit internet. En 2019, plus de 2560 foyers ont été rac-
cordés au réseau téléphonique et à l’internet très haut débit
et 971 autres clients ont bénéficié d’une connexion 4G LTE,
pour atteindre 54 023 abonnés à la fin octobre dernier, a-t-il
ajouté, affirmant que ces efforts «ont permis de raccorder les
régions enclavées de Tamanrasset dont, Tizit, Selbourak,

Tahart, Ikraben, Temenzaght, Tissert et Tagmart». Pour cette
dernière localité, distante d’une trentaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya, les journalistes de la presse nationale
ont pu suivre, sur site, l’état d’avancement du projet de réa-
lisation de la liaison en fibre optique Tamanrasset-Tagmart-
Tiganawin-Akraben, dont les travaux devraient s’achever
dans une dizaine de jours, selon le chef de l’entreprise réali-
satrice, Sofiane Taguida, un jeune de 26 ans issu de l’Ansej
et qui, après seulement 5 ans d’activité dans le domaine,
ambitionne de changer de statut pour devenir une entreprise à
part entière. 26 projets de raccordement en fibre optique ont été
réalisés depuis janvier 2019, tandis que 38 autres vont être lan-
cés incessamment, a-t-on indiqué auprès d’AT. Concernant le
réseau 4G LTE sans fil, Adjla a annoncé la mise en service de 5
stations dédiées à cette technologie et le lancement de 17 autres
avant la fin de l’année en cours.
De son côté, Abderaouf Hamouche, responsable média et rela-
tions publiques au sein d’AT, a indiqué que l’entreprise publique
«s’attelle, à travers son programme de développement à connec-
ter l’ensemble des localités et zones enclavées du pays au réseau
téléphonique fixe, 4G LTE et à l’Internet très haut débit». Il a fait
savoir qu’AT «dispose actuellement de 505 structures commer-
ciales, dont 233 agences commerciales (ACTEL) et 272 points
de présence, relevant que Tamanrasset compte 2 ACTEL (l’une
au chef-lieu de wilaya et l’autre à Aïn Amenas), ainsi que 5
points de présence implantés à Aballesa, Aïn M’guel, Tazrouk,
Idless et Aïn Guezzam.

Une délégation du ministère du Commerce conduite par le secrétaire général
du ministère, Karim Guèche, prendra part à la Foire des produits algériens

qui s’ouvre aujourd’hui et ce, jusqu’au 12 novembre à Niamey (Niger).

U ne caravane de cinq camions char-
gés de produits électroniques,
agroalimentaires, électroména-

gers et électroniques, cosmétiques et
matériaux de construction se dirigera vers
Niamey. D’autres produits périssables
seront expédiés par voie aérienne (cargo).
Cette manifestation économique verra la
participation de 42 exposants représentant
38 entreprises privées et 4 publiques opé-
rant dans différents secteurs, notamment
la mécanique, le textile, l’industrie phar-
maceutique et agroalimentaire. 
Cette exposition constitue une réelle

opportunité pour booster le niveau des
échanges commerciaux entre l’Algérie et
les pays africains ainsi qu’un pas supplé-
mentaire vers le renforcement de l’exporta-
tion algérienne dans les marchés du conti-
nent. Par ailleurs, l’Algérie participera à plu-
sieurs manifestations économiques à l’étran-
ger à l’image du Groupe «Logitrans» devra
acheminer vers Niamey du Groupe
«Logitrans» devra acheminer vers
Niamey un salon international des profes-
sionnels de la construction à Paris
(France) prévu du 4 au 8 Novembre
auquel prendront part 19 exposants.
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Filière céréalière

Le gouvernement mise gros 
sur le Sud et les Hauts-Plateaux

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé, ce lundi, que le gouvernement était déterminé à impulser et développer
la  filière céréalière pour assurer la sécurité alimentaire du pays et renoncer graduellement à l’importation tout en ouvrant

des perspectives d’exportation dans l’avenir, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

Présidant une réunion interministérielle
consacrée à l’examen du Programme
de développement de la filière

céréalière, notamment dans le Sud et les
Hauts-Plateaux, Bedoui a indiqué que le
«gouvernement s’emploi à impulser et
développer cette filière pour assurer notre
sécurité publique tout en ouvrant, dans
l’avenir, les  perspectives d’exportation».
Notamment dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, au vu des compétences et des
capacités productives dont recèlent ces
régions faisant d’elles l’avenir de l’agriculture
en général, et particulièrement la filière
céréalière». Ont pris part à cette réunion, les
ministres de l’Enseignement supérieur, de
l’Industrie, de l’Agriculture, du Commerce et
des Ressources en eau, des deux secrétaires
généraux (SG) des ministères de l’Intérieur et
des Finances, du directeur général (DG) de
l’Office algérien interprofessionnel  des
céréales (OAIC) et du DG du Bureau national
d’études pour le développement rural
(BNEDER). Le Premier ministre a écouté,
lors de cette réunion, un exposé présenté par
le ministre de l’Agriculture sur les principaux
indicateurs de cette filière et les mesures
proposées pour son développement. 
Ce dernier a fait état de la hausse
considérable des niveaux de production
atteignant 56,3 millions de quintaux, avec une
augmentation remarquable de la quantité du
produit collecté, de l’ordre de 28 millions de
quintaux, soit 152% par rapport aux niveaux
de collecte enregistrés au cours de la dernière
décennie, a ajouté la même source. 
Le ministre de l’Agriculture a présenté
également une synthèse qui a fait ressortir
l’impact très positif des mesures décidées par
le gouvernement en matière de rationalisation
des importations de céréales dans le cadre de
la  régulation des importations et la
préservation des réserves nationales en
devise, citant, notamment l’essor qualitatif
qu’a connue la production du blé dure avec
32 millions de quintaux. Cette réalisation 
a permis d’atteindre l’autosuffisance en
arrêtant, en juin 2019, les importations de
cette matière. Ces mesures ont réduit
considérablement la facture d’importation de
plus d’un milliard USD, dont 908 millions
USD pour le  blé dur. Intervenant à l’issue de
l’exposé, Bedoui s’est félicité des résultats
très positifs réalisés dans cette filière
stratégique, considérée comme un pilier de la
sécurité alimentaire en Algérie et un
catalyseur devant booster le développement
du secteur agricole et l’essor de l’économie
nationale de façon générale, saluant les efforts
déployés par les agriculteurs et les
investisseurs dans ce créneau ainsi que les
producteurs de céréales en particulier.  

Le Premier ministre a relevé, dans ce cadre,
que l’analyse de la réalité économique de
notre pays fait ressortir plusieurs
dysfonctionnements et phénomènes très
négatifs, notamment, en matière d’orientation
et  d’efficacité de la subvention accordée par
l’Etat, outre le phénomène de gaspillage du
pain, qui a atteint un seuil alarmant, pèse sur
le Trésor public et s’oppose aux valeurs de
notre société. Les statistiques font état de 
10 millions de baguettes gaspillées par jour,
soit 36 milliards de dinars par an. Il a affirmé
que le gouvernement s’emploi à impulser 
et à développer cette filière pour assurer notre
sécurité alimentaire, et renoncer, ainsi de
manière graduelle, l’importation. 
À ce propos, le Premier ministre a donné  une
série d’instructions, notamment «la mise en
place d’une stratégie globale pluriannuelle
pour le développement de la filière céréalière
dont l’OAIC sera son principal pilier et l’outil
de l’Etat pour sa mise en œuvre».
Dans ce sens, Bedoui a chargé le ministre de
l’Agriculture d’élaborer un plan de
développement ambitieux correspondant 
aux objectifs stratégiques et aux missions 
de l’OAIC, notamment la régulation et
l’organisation de la filière outre la production.
Un plan qui sera soumis, avant la fin du mois
courant, au Conseil des participations de
l’Etat (CPE). Il a décidé également d’octroyer
à l’OAIC des incitations et des réductions sur
les taux d’intérêt des crédits bancaires qui lui
ont été accordés, appelant à la mobilisation de
toutes les ressources matérielles, financières
et humaines pour la concrétisation de cette
stratégie à travers, notamment, l’exploitation
et l’investissement des ressources financières

recouvrées à la faveur de la réduction des
importations de céréales, dans la promotion
de cette filière. Dans le même cadre, et après
avoir pris connaissance du taux d’avancement
des travaux de réalisation des stocks
stratégiques de céréales restant, le Premier
ministre a donné instruction d’accélérer cette
opération pour la parachever dans les plus
brefs délais. Il a été décidé, lors de cette
réunion, d’initier «une panoplie de
procédures exceptionnelles de soutien en vue
d’encourager les investisseurs agricoles dans
le domaine de la production céréalière à
l’effet d’augmenter leur niveau de production
et élargir leurs investissements, notamment à
travers l’augmentation des prix d’achat du blé
tendre dans tout le territoire national et en
décrétant une aide supplémentaire au profit
des producteurs des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux. Les propositions, dans ce
sens, devront être présentées lors de la
réunion du gouvernement pour adoption».  

Soutien aux agriculteurs pour
l’élargissement des espaces

irrigués pour la céréaliculture
dans le Sud et les Hauts-

Plateaux

Le Premier ministre a mis en avant les
mesures décidées, notamment l’octroi d’une
aide aux investisseurs agricoles afin de les
inciter à élargir les espaces irrigués destinés
aux céréales, notamment dans le Sud et les
Hauts-Plateaux, le renforcement de la
recherche scientifique dans le domaine du
développement de la filière céréales tout en
valorisant et en exploitant ses résultats,
notamment à travers la mutualisation des
capacités de recherche des secteurs de
l’Agriculture et l’Enseignement  supérieur, 
et la création des antennes dans les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux, outre la
mobilisation des compétences et expertises
algériennes en Algérie comme à l’étranger.
Dans ce cadre, l’accent a été mis sur la
décision de recourir aux bureaux d’études
nationaux dans le  développement de
l’agriculture et la filière céréales
particulièrement, en tête desquels 
le BNEDER. Bedoui a appelé à habiliter 
le système de formation et de recherche
relevant du ministère de l’Agriculture en
réhabilitant et en récupérant les anciennes
structures au profit du secteur, notamment 
les écoles régionales de formation agricole 
et les Instituts de technologie moyenne
agricole spécialisé (ITMA). Il s’agit
également de lever le gel sur les projets de
réalisation des annexes de l’Institut technique
de développement de l’agronomie saharienne

(ITDAS) à Aïn Salah et du Commissariat au
développement de l’agriculture des régions
sahariennes (CDARS), tout en dotant le
secteur en moyens logistiques et de
l’encadrement humain nécessaire pour hisser
le niveau de performance de ce système de
formation et de recherche. Bedoui a mis en
exergue l’importance d’encourager les jeunes
porteurs de projets à investir dans le domaine
agricole, notamment le céréaliculture, à
travers la création de coopératives agricoles
dans le Sud et les Hauts-Plateaux et en leur
accordant toutes les incitations, à l’instar de
la prise en charge, par l’Etat, de l’ouverture
des voies et du raccordement en réseaux
vitaux à savoir l’électricité, l’eau, le forage
des puits et la généralisation de l’expérience
réussie menée par le secteur actuellement au
niveau des Hauts-Plateaux.  

Rationalisation de la
consommation locale en blé

tendre et lutter contre 
le gaspillage

Par ailleurs, le Premier ministre a relevé
l’impératif de poursuivre le travail pour la
rationalisation de la consommation locale en
blé tendre, à  travers, notamment la lutte
contre le gaspillage dans la consommation du
pain et à diversifier le mode alimentaire pour
protéger la santé du citoyen. Pour ce faire, le
Premier ministre a décidé de lancer une large
campagne  de sensibilisation, supervisée par
les ministres du Commerce et de la Santé,
avec la participation de tous les secteurs
concernés, notamment l’Education nationale
et les Affaires religieuses ainsi que les
organisations de la société civile, en sus des
experts de la santé et de la communication, et
l’utilisation de tous les canaux de
communication, et plus particulièrement les
réseaux sociaux. Il s’agit en outre
d’encourager l’utilisation et la vulgarisation
des énergies renouvelables dans le domaine
agricole et dans la filière céréalière, en
particulier, à travers, notamment, l’octroi
davantages exceptionnels au profit des
investisseurs, notamment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud. Dans le même sillage, 
le Premier ministre a ordonné l’adoption
d’une  approche de généralisation des
énergies renouvelables dans le cadre de la
relance des projets d’électrification agricole
de façon à permettre d’économiser les
ressources et de garantir un bénéfice à un plus
grand nombre d’investisseurs agricoles, cette
mesure ayant été une revendication insistante
de cette catégorie. Il a appelé à poursuivre la
régulation et l’organisation de l’activité de
transformation du blé subventionné en
introduisant des quotas au profit de tous les
transformateurs à hauteur de 40% de leurs
capacités de  transformation. Bedoui a
souligné la nécessité de simplifier les
procédures relatives à la commercialisation,
le transport et l’utilisation des engrais par les
investisseurs agricoles à travers la révision du
cadre réglementaire à l’effet de préserver la
santé des citoyens, et de relancer les
expériences fructueuses en matière de fermes
pilotes et la création des pôles d’excellence
dans le domaine agricole, notamment dans les
régions des Hauts-Plateaux et du Sud. 
Enfin, il a plaidé pour l’accélération de
l’opération d’assainissement et de
récupération et d’inscription du foncier
agricole, octroyé ou exploité, dans le cadre de
cette nouvelle stratégie de développement du
secteur de l’Agriculture et de la
céréaliculture, notamment sa mise en
exploitation au profit d’investisseurs
agricoles.

Synthèse T. M. /Ag.
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Tizi-Ouzou

Le rôle de la femme dans la promotion
de l’économie solidaire mis en avant

9000 plants mis sous terre

185 affaires pénales traitées le mois d’octobre passéB
o

u
ir

a

Des projets dans le secteur
de la Santé à la traîne

La réalisation de plusieurs projets relevant du secteur de la
Santé dans la wilaya de Bouira, traînent depuis des années.
Le retard frappe le nouvel hôpital de 120 lits à M’chedallah,
à l’est de Bouira. La livraison de l’infrastructure tant attendue
par la population locale, n’est pas à l’ordre du jour puisque
beaucoup reste à faire et le délai de réalisation, arrêté à 28
mois, a été dépassé de trois années. Pouvoirs publics et
entreprise chargée des travaux se jettent mutuellement la
responsabilité de la situation. En février de l’année en cours,
une commission du ministère de la Santé a été dépêchée sur
les lieux pour s’enquérir de la situation du projet. 
Pour le moment, aucune décision palpable n’a été prise pour
résoudre le conflit. En outre, des marches et sit-in ont été même
organisés par les habitants de la région pour réclamer
l’achèvement du projet, mais en vain. 
Par ailleurs, le projet d’extension de l’Institut national supérieur
des paramédicaux à Sour El Ghozlane au sud de la wilaya,
quant à lui, se trouve toujours en situation de gel. 
À Sour El Ghozlane, toujours, la mise en service du projet d’un
bloc opératoire de l’hôpital de la ville a été reportée à cause du
retard dans la réalisation d’un poste pour le transformateur
électrique qui traîne depuis près de 2 ans.

Médéa

La Sonelgaz sensibilise ses abonnés sur les risques encourus
en cas d’une mauvaise utilisation du gaz

À l’occasion de la mise en œuvre du programme national de
plantation sous le slogan «Un arbre pour chaque citoyen»,
9000 jeunes arbres ont été plantés  à travers 20 impacts répar-
tis sur 13 communes, selon un communiqué de la
Conservation des forêts de la wilaya de Bouira. Par le biais de
ce secteur nous saurons que le programme national de planta-
tion porte sur 3 axes. Il s’agit en premier lieu de la reconstitu-
tion des paysages forestiers touchés par les incendies au cours
des 4 dernières années. De la réhabilitation et de l’extension

du barrage vert. Et le reverdissement des zones urbaines et
périurbaines. L’exécution de ce programme fait participer tous
les intervenants dans le domaine du reboisement, à savoir le
Groupe génie rural (GGR), la Direction de l’environnement,
la Direction des services agricoles (DSA), le Parc national du
Djurdjura (PND), les entreprises spécialisées, les pépinières,
ainsi que les APC, le mouvement associatif, les scouts musul-
mans (SMA), les établissements scolaires, l’université, et les
centres de formations professionnelles.

Dans le cadre de ses activités dans sa lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes, la Police judiciaire de la
wilaya de Bouira a eu à traiter 185 affaires pénales le mois
d’octobre passé, impliquant 104 personnes, dont 17 ont été
placées en détention provisoire.
Le délit d’atteinte aux personnes a compris 97 affaires
impliquant 76 personnes, dont 5 personnes mises en déten-
tion provisoire. Les cas d’atteintes et de destructions des
biens d’autrui et de vols mineurs représentent 88 affaires

impliquant 24 personnes. Huit d’entre elles ont été mises en
détention. Alors que 8 cas ont été enregistrés concernant des
vols décrits, 9 personnes ont été placées en détention provi-
soire, tandis que 8 autres ont bénéficié d’une citation direc-
te. En ce qui concerne les affaires de drogue, la Police judi-
ciaire de Bouira a traité 14 affaires, dont 3 affaires de vente
et 11 affaires de possession et de consommation de drogues
impliquant 13 personnes, dont 3 ont été placées en détention
provisoire.

La couverture est de plus en plus
importante, mais le risque d’acci-
dents liés à la mauvaise utilisation de
ce produit n’est pas moindre. Ainsi,
chaque année, Sonelgaz entreprend
un travail de sensibilisation à l’adres-
se de ses abonnés, afin de les sensibi-
liser sur les risques encourus en cas
d’une mauvaise utilisation de cette
énergie. Sous le slogan : «Le gaz
confort et sécurité», la société de dis-
tribution d’électricité et du gaz de
Médéa lance une campagne de sensi-
bilisation sur les risques de la mau-
vaise utilisation du gaz naturel à tra-
vers les 64 communes de la wilaya et
qui devra durer jusqu’au 31 mars
prochain. Pour ce faire, un dispositif
humain important est mobilisé, en
l’occurrence, des équipes opération-
nelles de cadres et techniciens de
Sonelgaz, spécialisées dans la pré-
vention et la sécurité. 

Ladite opération d’intéressement
concernera d’abord, avant de
s’étendre aux autres régions, les
foyers nouvellement raccordés au
gaz naturel dans les zones enclavées.
Il est question d’attirer l’attention des
ménages sur la nécessité de s’assurer
de la validité des appareils de chauf-
fage, en prenant garde à la contrefa-
çon, à l’installation de l’appareillage
et à s’assurer de l’existence d’issues
d’aération. La protection civile, la
Direction du commerce et d’autres
institutions seront de la partie pour
optimiser l’impact de cette action.
D’autre part, une caravane sillonnera
les différents établissements scolaires
où des explications seront données
afin de doter les élèves des différents
paliers d’une culture de prévention
contre les dangers inhérents à une
mauvaise utilisation du gaz. Que faire
en cas d’incendie, d’asphyxie ? leur

apprendre les gestes qui sauvent en
attendant les secours. Ainsi, l’infor-
mation se propagera et les populations
de ces contrées, malheureusement
défavorisées, seront certainement plus
vigilantes surtout que chaque année,
c’est dans ces zones-là justement
qu’un grand nombre d’accidents liés
au gaz et à son utilisation inappropriée
surviennent, et c’est là également que,
souvent, l’irréparable arrive. 
Mais en zones urbaines le danger
n’est guère écarté non plus. Le tueur
silencieux a raison de centaines de
victimes chaque hiver. Un manque
d’information, des négligences com-
mises, des petits gestes oubliés,
petits, mais qui sauvent des vies,
sont à l’origine de ces drames qui
endeuillent, chaque année, des cen-
taines de familles à Médéa et partout
ailleurs dans le pays. Alors la pré-
vention est plus que nécessaire.

«Le rôle de la femme dans la promotion de l’économie solidaire, doit être renforcé, car elle est un acteur incontournable
dans cette démarche», ont souligné à Tizi-Ouzou les participants à une rencontre sur l’économie solidaire.

L ors de cette raconte organisée par
l’Association sociale femme active (ASFA)
à la Maison de la culture Mouloud-

Mammeri en présence de représentants de plusieurs
directions de wilaya, la présidente de l’Association,
Hachemi Djouher, a insisté sur l’importance d’ac-
compagner la femme afin qu’elle puisse améliorer
son savoir-faire et la gestion de son projet. 
«À l’ère de la mondialisation, la femme joue un
rôle important dans la protection et la promotion
de l’économie solidaire, économie qui vise à pro-
duire, consommer, employer, et créer de la riches-
se en privilégiant l’utilité sociale, la qualité des
rapports entre usagers et producteurs, tout en res-
pectant l’humain et son environnement a-t-elle
dit. Il est donc «important» de doter la femme
rurale productrice de tous les outils nécessaires
afin qu’elle puisse préserver son activité et amé-
liorer son produit, a-t-elle ajouté, car la femme
«est le moteur de la préservation des activités
artisanales et du terroir», a-t-elle insisté. 
À ce titre, elle a annoncé qu’ASFA, projette d’or-
ganiser au printemps prochain, des rencontres sur
l’économie solidaire au profit des femmes rurales
de la wilaya avec des sessions de formation sur la
création et la gestion d’une micro-entreprise, la
production de produits du terroir de qualité et
indemnes de tout rajout de produits chimiques, a
ajouté Hachemi. 

Cette même intervenante a souligné que les
femmes rurales qui pratiquent une agriculture
vivrière et des métiers artisanaux doivent bénéfi-
cier d’un soutien technique de la part des experts,
afin qu’elles puissent mettre sur le marché un
produit concurrentiel et aussi de formations,
notamment pour la transformation des produits
agricoles (fabrication de fromages, de savons, de
confitures). Il y a aussi lieu d’expliquer aux
femmes rurales qui pratiquent une activité artisa-
nale ou agricole l’importance de bénéficier d’une
couverture sociale et de payer des cotisations aux
organismes assureurs compétents afin de bénéfi-
cier d’une retraite, a insisté Hachemi. 
Dans son intervention la responsable de la cellu-
le de conception des programmes à l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé en agricul-
ture de montagne (ITMAS) de Boukhalfa, Nadia
Hini a rappelé que cet Institut accompagne les
femmes porteuses de projets par la formation, peu
importe l’âge et le niveau d’instruction.
Ces formations assurées par l’ITMAS, portent sur
plusieurs thématiques dont la transformation des
produits agricoles, l’élevage ovin, bovin et
caprin, l’apiculture, la cuniculture, la fabrication
artisanale de fromages et savons. 
Ces formations ont profité à pas moins de 256
femmes agricultrices durant la campagne 2019-
2020, a-t-on ajouté de même source.         Ali B.
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Vingt-deux établissements scolaires de la wilaya de
Khenchela souffrent de surcharge au niveau des classes, a
relevé, ce lundi, dans un rapport, la commission de l’édu-
cation, de la formation professionnelle et de l’enseigne-
ment supérieur de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). Présenté lors des travaux de la 2e session ordinaire
de l’APW, ce rapport a mis en évidence qu’en dépit de l’ou-
verture de nouvelles écoles durant la rentrée 2019-2020,
pas moins de 22 établissements souffrent encore du problè-
me de surcharge des classes. Le rapport précise, en ce sens,
qu’une pléthore d’élèves et une pression ont été enregis-
trées dans les classes de 10 écoles primaires implantées
dans les communes de Khenchela, Ouled Rechache, Kais,
Remila, Baghai, Tamza, de 10 établissements d’enseigne-
ment moyen (CEM) des communes de Khenchela, Hamma,
Ouled Rechache, Chechar et Bouhmama, en plus du lycée
El Bah-Lakhdar et le Technicum Djebaïli-Mohamed Salah
au chef-lieu de wilaya. Selon le même rapport, dans cer-
tains établissements scolaires de la wilaya de Khenchela le
nombre d’élèves est de 55 par classe, ce qui influe, d’après
les membres de la commission de l’éducation de l’APW,
sur les résultats scolaires des apprenants et affecte négati-
vement le rendement du personnel pédagogique exerçant
dans ces mêmes établissements. Dans son rapport, la com-
mission de l’APW a aussi estimé que le recours des ser-
vices de la Direction de l’éducation aux systèmes de temps
partiel et temps plein dans les écoles primaires enregistrant
une surcharge des classes et le recours aux classes tour-

nantes dans les CEM et les lycées «constitue des solutions
provisoires ne pouvant pas être reconduites la prochaine
année scolaire». À cet effet, les membres de cette commis-
sion suggèrent aux autorités locales de construire de nou-
veaux groupements scolaires de 6 classes dans les com-
munes de Kais et Ouled Rechache et de procéder à des
extensions dans le CEM Boughrara-Abdelhamid de la cité
Cosider de Khenchela et Belbaâ-Chafiï dans la commune
de Hamma afin d’atténuer, au moins en partie, le problème
de la surcharge scolaire durant l’année 2019-2020. 
Pour sa part, le Directeur de l’éducation de la wilaya,
Mourad Messibeh, a reconnu l’existence d’une surcharge
des classes au niveau des 22 établissements mentionnés
dans le rapport de la commission chargée de l’éducation, de
la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur
de l’Assemblée populaire de wilaya, soulignant qu’il a sou-
mis un rapport aux autorités locales, à ce sujet, afin de pro-
grammer nouveaux projets visant à construire d’autres éta-
blissements pour mettre un terme à la surcharge des classes.
Quant au wali de Khenchela, Kamel Noucer, il a affirmé, en
réponse aux préoccupations des membres de la commission
de l’APW, qu’il prend en compte les observations consi-
gnées dans le rapport, indiquant que la Direction de l’équi-
pement public veille actuellement à l’achèvement de nom-
breux établissements qui devraient être réceptionnés avant
la fin de l’année scolaire en cours pour mettre fin au pro-
blème de la surcharge des classes. M. E-H

La réception de la dernière tranche du projet du pont géant
d’Annaba, situé à l’entrée Sud de la ville et comportant
deux échangeurs reliant la zone portuaire aux routes natio-
nales 44 et 16, permettra à cet ouvrage d’être pleinement
opérationnel «dans les prochains jours», a rapporté, avant-
hier, la Direction des travaux publics de la wilaya.
Ce pont géant de 2,3 km de long comporte, outre le pont
suspendu de l’entrée sud reliant la région de Sidi Brahim
regroupant les entrées et les sorties de la ville en direction
des wilayas voisines Souk Ahras, 4 échangeurs conçus pour
assurer une fluidité du trafic routier entre le centre-ville et
la zone portuaire et les RN reliant Annaba aux wilayas 
d’El Tarf, Souk Ahras et Constantine, a-t-on indiqué. 
Considéré comme le plus important ouvrage d’art à l’échel-
le de la wilaya, le pont géant est doté d’un éclairage à la
pointe de la technologie, à savoir le système LED, et ce,
dans le cadre de l’application des recommandations rela-
tives au plan de circulation d’Annaba, connue pour être
soumise à de fortes pressions, en particulier au niveau de

ses entrées et au centre-ville, a-t-on souligné. Nécessitant
plus de 5 années de travaux, cette réalisation «importante»
qui a nécessité 5 milliards de dinars devrait avoir «des
effets positifs» sur la fluidité du trafic aux entrées de la
ville d’Annaba, en plus d’alléger la pression exercée par le
mouvement des camions à destination et en provenance du
port, ont affirmé, de leur côté, des responsables de la
Direction des transports de la wilaya. 
Un autre ouvrage d’art devrait, par ailleurs, être réception-
né dans la wilaya d’Annaba reliant la RN 16 (Annaba-Souk
Ahras) à la RN 44 (Annaba-El Tarf) en direction de l’aéro-
port Rabah-Bitat et la région d’El Hadjar, sur une distance
de 800 m. En plus d’améliorer la circulation à travers ces
routes «importantes», ce pont, qui enregistre actuellement
un taux d’avancement des travaux estimé à 80%, permettra
de supprimer les «points noirs» à l’origine des accidents de
la route sur les tronçons routiers reliant Annaba et la région
de Seybouse, et Annaba et la région d’El Hadjar, a-t-on fait
savoir.

Khenchela 
22 établissements scolaires 

en surcharge à travers la wilaya 

Annaba 
Réception de la dernière tranche 

du projet du pont géant 

Bordj Bou-Arréridj
Signature d’une convention 
de partenariat entre l’université 
Bachir-Ibrahimi et l’ANPT 
Une convention de partenariat a été signée, avant-hier, entre l’université 
El Bachir-El Ibrahimi de Bordj Bou-Arréridj et l’Agence nationale
développement et de promotion des parcs technologiques (ANPT) en marge
de l’ouverture de l’année universitaire 2019-2020. Cette convention vise à
asseoir une convention réelle et efficace entre l’Agence nationale de
développement et de promotion des parcs technologiques et l’université Bordj
Bou-Arréridj en donnant la possibilité aux étudiants d’exploiter les avantages
offerts par cette agence en matière de préparation des projets des entreprises,
a déclaré le recteur de l’université, Abdelhak Boubetra. L’Agence nationale
de développement et de promotion des parcs technologiques est chargée de
l’élaboration d’un système national environnemental permettant le
développement et l’épanouissement de l’activité économique dans le
domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
en vue de garantir une contribution efficace dans l’économie nationale et la
relance du secteur des TIC, a-t-il dit. À cette occasion, une cinquantaine de
projets des jeunes de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ambitionnant d’investir
le monde de l’entrepreneuriat, ont été exposés. L’université El Bachir-El
Ibrahimi abrite les locaux de l’Agence nationale de développement et de
promotion des parcs technologiques, a-t-on précisé. Cette université compte
environ 18 000 étudiants inscrits dans diverses filières, a-t-on ajouté. 

Skikda
Réception l’été prochain de la pénétrante
reliant le port à l’autoroute Est-Ouest
Le projet de la pénétrante reliant le port de Skikda à l’autoroute Est-Ouest
sera réceptionné durant «l’été 2020», a annoncé, ce lundi, à Skikda, 
le Directeur général de l’Agence nationale des autoroutes (ANA), Ali
Khelfaoui. Accompagnant le secrétaire général du ministère des Travaux
publics lors de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Skikda, 
ce responsable a indiqué qu’une enveloppe financière de 30 milliards de
dinars a été allouée pour la concrétisation de ce «projet important». 
Lors de cette sortie, le secrétaire général du ministère des Travaux publics,
Ali Hamdi a insisté sur la nécessité de rattraper le retard accusé par
l’entreprise étrangère chargée de l’exécution de ce projet et de se montrer
intransigeant face à cette dernière, d’autant plus que les travaux de réalisation
de cette pénétrante auraient dû s’achever l’année dernière. 
Selon les explications fournies in situ, ce projet devant fluidifier la circulation
automobile vers et à partir du centre-ville de Skikda, reliera sur 31 km le port
de Skikda à partir de la RN 44 «AB» à l’autoroute Est-ouest en passant par
les communes de Skikda, Beni-Bachir, Ramdane-Djamel, Salah-Bouchaour et
El Harrouch. Le secrétaire général du ministère des Travaux publics, Ali
Hamdi a également inspecté au cours de sa visite de nombreux projets
relevant de son secteur à l’instar de projet de remise à niveau de la RN 43 sur
une distance de 10 km, dont la livraison est prévue pour «février prochain». 
Il a également pu constater de visu le phénomène d’éboulement qui affecte
l’autoroute Est-Ouest dans la région de Ras El Ma avant d’inspecter le projet
de bitumage de la RN 3 «AB» sur 9 km en plus de la station de péage
autoroutier d’El Harouch et la gare multimodale de l’entrée de la ville de
Skikda dont les travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs années en raison «de
problèmes techniques et financiers».

CHU de Constantine

Collecte début 2019
de près de 14 000 poches de sang

Près de 14 000 poches de sang de différents groupes sanguins et 300 poches de plaquettes sanguines ont été collectées dans le cadre
des différentes opérations de don de sang organisées depuis début 2019 par le Centre hospitalo-universitaire (CHU), Dr Ben Badis,

a-t-on appris, avant-hier, auprès du responsable du Centre de transfusion sanguine (CTS), Khaled Bouzenda.

L a collecte de cette importante
quantité de sang de différents
groupes a été le fruit de

l’intensification des sorties de terrain
destinées à cet effet avec 192
campagnes de don de sang appuyées
par le camion de collecte et 192 autres
campagnes de don de sang effectuées
sans le camion de collecte, a indiqué
le même responsable. Ces sorties de
terrains ont ciblé les 12 communes
que compte la wilaya et dans d’autres
régions comme Souk Ahras, Tébessa,
Mila, et Skikda, a souligné le même
responsable, précisant que le Centre
de transfusion sanguine du CHU de
Constantine collecte une moyenne de
1600 poches de sang par mois, une
quantité, a déclaré Bouzenda qui a
assuré une autosuffisance en la
matière pour le CHU et autres
établissements hospitaliers des
wilayas limitrophes. Le CHU de
Constantine a distribué environ 1800

poches de sang tous groupes
confondus (négatif, notamment) au
profit de structures de santé publiques
et privées à travers la wilaya, a fait
savoir le même responsable qui a
salué les efforts déployés par ce centre
pour couvrir les besoins exprimés.
Mettant l’accent sur l’importance du
don de sang pour les malades, le
même responsable a indiqué que cette
initiative permet l’amélioration de la
circulation sanguine chez les donneurs
sains. Les poches de sang collectées
sont stockées dans le centre et peuvent
être conservées pour une durée de 40
jours, a fait savoir le même
responsable. S’agissant des plaquettes
sanguines collectées (300 plaquettes
collectées et 4215 autres plaquettes
extraites des poches de sang) sont
particulièrement destinées au malades
atteints du cancer, selon le même
responsable. 

M. El Hadi
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Oran

Le 8e Salon international de la pêche
et de l’aquaculture s’ouvre aujourd’hui

Chlef

Ouverture d’une poissonnerie de vente en gros
au port de pêche de Ténès

Sidi Bel-Abbès
Installation du commissaire d’Etat

près le tribunal administratif
Le nouveau commissaire d’Etat près le tribunal administratif de Sidi Bel-Abbès, Aliouche Farouk,
a été installé, ce lundi, lors d’une cérémonie présidée par le commissaire d’Etat près le Conseil de
l’Etat, Mohamed Bennacer représentant le ministre de la Justice garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati. Cette opération s’inscrit dans le cadre du mouvement opéré par le chef de l’Etat sur le
corps de la justice en octobre écoulé touchant les présidents de tribunaux administratifs et les com-
missaires d’Etat près les tribunaux, a souligné Mohamed Bennacer lors de la cérémonie d’installa-
tion, qui s’est déroulée au siège du tribunal administratif de Sidi Bel-Abbès en présence du wali,
Ahmed Abdelhafid Saci et des autorités civiles et militaires de la wilaya. Le mouvement a touché
des postes de qualité du secteur de la Justice à l’instar des autres institutions chargées de concréti-
ser des programmes nationaux, a-t-il déclaré, appelant les présidents des tribunaux administratifs et
le corps de la justice à poursuivre les efforts pour consacrer davantage la loi et son application avec
intégrité et objectivité et améliorer les prestations fournies aux citoyens. Le nouveau commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de Sidi Bel-Abbès a été désigné en remplacement d’Ali
Chaouche Sidi Mohamed Amine, nommé conseiller au Conseil de l’Etat. Il a occupé le même poste
au tribunal administratif de Tlemcen et a exercé comme magistrat près le tribunal d’Oran.

Relizane
Sidi Lazreg, un village enclavé en quête

de développement
Des habitants de l’agglomération de Sidi-Lazreg, un village de l’Extrême-Sud de
la wilaya, nous ont priés de lancer un appel aux autorités, afin qu’ils puissent, eux
aussi, bénéficier d’infrastructures qui aideront cette localité à jouir des bienfaits du
développement. Sidi Lazreg est une commune enclavée dans les montagnes de
Zemmoura. Elle se trouve au milieu de forêts de chêne, liège, et d’oliveraies où
vivent des cerfs de Barbarie et de nombreux autres animaux sauvages. 
Elle se trouve à 45 km au sud de la wilaya de Relizane. L’agglomération attend et
espère qu’un œil bienveillant se pose sur leur localité. Cet espoir se réalisera sûre-
ment lorsque les autorités arrêteront d’implanter toutes les infrastructures impor-
tantes le long de la RN 4, oubliant les zones enclavées. Un complexe sportif de
grande envergure pourrait avoir sa place et permettre de créer une animation 
certaine. De par sa position privilégiée, Sidi Lazreg se prête largement à cette 
réalisation. Ce village, qui a tant souffert par le passé, des coupures fréquentes
d’électricité, des pénuries d’eau, qui ne disposait pas de gaz naturel, abrite, 
pourtant sur son territoire, les deux barrages dont dispose la wilaya de Relizane.

2 300 cas de morsures d’animaux recensés dans la wilaya

Une centaine d’exposants, dont 30 étrangers prennent part à la 8e édition du Salon international de la pêche
et de l’aquaculture (SIPA 2019) qui s’ouvrent, ce mercredi, au Centre de conventions d’Oran.

O rganisée sous le slogan «La pêche
et l’aquaculture, moteurs du
développement durable et de

l’économie bleu en Algérie», cette 8e édi-
tion verra la participation de 30 opéra-
teurs étrangers, venant de 11 pays, de
l’Egypte, invité d’honneur, la France,
l’Italie, l’Espagne, la Grèce, la Tunisie, la
Libye entre autres. Quelque 70 opérateurs
nationaux prendront part à cet événe-
ment, dont ceux spécialisés dans le maté-
riel de pêche, les équipements, les ali-
ments pour poissons d’élevage, les ale-
vins, les cages flottantes, et la construc-
tion navale. «Le choix de ce slogan se
rapporte à la place particulière que revêt
le secteur de la Pêche et de l’Aquaculture
dans le développement de l’économie
bleue, en raison de son importance dans
l’espace maritime ainsi que ses interac-
tions avec les secteurs liés à la mer tels

que les transports, l’industrie, le touris-
me, les ressources en eau, l’environne-
ment et la recherche scientifique», souli-
gnent les organisateurs. Cette 8e édition
du SIPA s’est fixée plusieurs objectifs, à
savoir la mise en évidence des capacités
du secteur de la Pêche et de l’Aquaculture
et de valoriser les acquis et les réalisa-
tions dans le domaine de la pêche et de
l’aquaculture et encourager la coopéra-
tion et les partenariats pour diversifier les
activités de pêche et d’aquaculture,
notamment. Le Salon vise, par ailleurs, à
promouvoir le concept de l’économie
bleue et de son rôle dans l’économie
nationale, et renforcer le travail consulta-
tif et participatif entre les différents
acteurs afin de préserver et de protéger
les ressources marines et de développer
une aquaculture durable.

Lehouari K.

Une poissonnerie de vente en gros des produits de la mer
a été ouverte, dernièrement, au niveau du port de pêche
de Ténès (56 km au nord du chef-lieu de wilaya de Chlef)
, a-t-on appris, ce lundi, auprès de la Direction de la pêche
et des ressources halieutiques de la wilaya. 
«La mise en service de cette hall aux poissons, à l’occa-
sion des festivités de commémoration du 1er Novembre
1954, est de nature à contribuer à l’organisation des opé-
rations de vente en gros des produits de la mer, dans un
cadre légal, tout en réduisant la spéculation sur eux», a
indiqué, le Directeur du secteur, Abed Abderrahmane. 
«La structure a bénéficié d’une opération de réhabilita-
tion, suite à sa fermeture depuis 2013, à cause d’un
conflit juridique entre l’entreprise de gestion des ports et
l’operateur privé en charge de sa gestion», a expliqué le
même responsable. Cette action de réhabilitation «a été
réalisé en conformité avec les normes en vigueur en
matière de vente de poissons et de sa conservation», a-t-
il ajouté, signalant, notamment la réalisation de chambres
froides et de production de glace, «en vue d’assurer les
meilleures conditions de conservation du poisson, garan-
te de son arrivée dans le meilleur état possible jusqu’au
consommateur», a assuré Abed. 

Le responsable a souligné, en outre, «la contribution
attendue de cette structure dans l’organisation des opéra-
tions de vente du poissons dans un cadre légal et des
conditions saines, loin de toute spéculation», a-t-il dit, et
«à des prix adaptés au pouvoir d’achat des citoyens», a-t-
il soutenu. Selon Abed, les ventes au niveau de cette pois-
sonnerie sont effectuées en trois périodes. 
La période de nuit réservée à la vente de la sardine, et les
périodes du matin et du soir pour le poisson blanc. 
Il a fait part, en outre, de la «possibilité de renforcement
de cette structure, à l’avenir, avec une unité de nettoyage
des caisses de poissons en plastique, qui vont remplacer
les caisses en bois», a-t-il fait savoir. Une opération est,
également, en préparation en vue de «l’équipement et
l’aménagement de la poissonnerie de gros du port 
d’El Marsa, attendue à la mise en service prochaine-
ment», a informé Abed, soulignant sa contribution atten-
due dans l’animation des actions de commercialisation de
la ressource piscicole à Chlef. En 2018 une capture glo-
bale de près de 6000 tonnes de poissons a été réalisée au
niveau des ports de pêche de la wilaya de Chlef, contre
une prise de près de 4000 tonnes enregistrées depuis le
début de cette année 2019, à octobre dernier. L. K.

Plus de 2300 cas de morsures d’animaux (errants ou
domestiques) ont été recensés dans la wilaya d’Oran
depuis le début de l’année en cours et un décès par la rage
humaine a été signalé, a-t-on appris auprès de la
Direction de la santé. Un total de 2318 personnes ont été
mordues par des animaux, notamment des chiens et des
chats du début de l’année à fin septembre dernier (1673

cas par des animaux errants et 645 par des animaux
domestiques), a-t-on indiqué. Un décès provoqué par la
rage humaine a été enregistré en juillet dernier. Il s’agit
d’un enfant de 8 ans qui a été attaqué par un chien errant
à Es Sénia. Quatre autres personnes ont été également
mordues, dont 2 enfants dans cette attaque. Le coût glo-
bal de la prise en charge des cas de morsures dans le

cadre du programme de lutte contre la rage s’élève à près
de 13,8 millions de dinars, a-t-on fait savoir.
Les autorités locales sont appelées à doubler d’efforts en
matière de capture des chiens errants et les maîtres d’ani-
maux domestiques à coopérer avec les services vétéri-
naires œuvrant à vacciner un plus grand nombre de ces
animaux à titre préventif, a-t-on noté. L. K.
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Un programme visant à promouvoir la relance
du projet de la ville nouvelle d’El Ménéa (270
km au sud de Ghardaïa) a été mis en place et
sera entamé sur le terrain avant la fin de l’an-
née en cours, a annoncé, ce mardi, à l’APS le
directeur général de l’Etablissement public de
la ville nouvelle d’El Ménéa (EPVNEM). 
Créé par décret exécutif N° 07-366 du 28
Novembre 2007, le projet de ville nouvelle
d’El Ménéa a connu un retard considérable
tant pour les études d’aménagement que pour
la réalisation avant que les pouvoirs publics ne
décident de son abandon en 2018, puis de le
relancer par décision du Conseil interministé-
riel du 21 juillet dernier 2019, a expliqué

Abdellah Saidet. Le programme de la relance
de ce projet innovant de la nouvelle ville dans
le Sud du pays vise à offrir aux générations
présentes et futures une qualité de vie amélio-
rée, des opportunités certaines, ainsi que la
perspective d’un avenir prometteur pour la
région d’El Ménéa en pleine mutation et érigée
en wilaya déléguée, a souligné Saidet. 
Pour assurer le pilotage et le suivi du projet sur
le terrain, l’EPVNEM a été créé pour garantir
sa cohérence globale, son développement et sa
mise en œuvre. La nouvelle ville d’El Ménéa
illustre parfaitement les principales directives
du Schéma national d’aménagement du terri-
toire (SNAT) et les objectifs du développement

durable, a-t-il souligné. La relance du projet
s’articule sur trois axes à concrétiser avant la
fin de l’année en cours, selon la feuille de route
élaborée par le ministère de l’Habitat, à savoir
la finalisation des études d’aménagement et
leur approbation par les instances techniques
compétentes et les assemblées élues locales,
l’achèvement des travaux de viabilisation du
site et le lancement de l’opération de verdisse-
ment de la zone de protection de la nouvelle
ville, a précisé le responsable. Positionnée sur
un site naturel disposant d’espaces relative-
ment plats sur la route nationale RN 1, à 10 km
au nord de l’actuel El Ménéa, la future ville
vise, notamment à renforcer le tissu urbain et
offrir aux populations un cadre de vie décent et
contribuer au développement harmonieux de la
région aux plans économique, social, culturel
et humain, avec une volonté de drainer et de
promouvoir les investissements tant nationaux
ou étrangers. 

Un projet intégré, durable et
respectueux de l’environnement 

La ville nouvelle d’El Ménéa, unique dans son
aspect architectural et respectueuse de l’envi-
ronnement, devra recevoir à terme, sur une
superficie de près de 600 hectares extensibles,
quelques 50 000 habitants avec toutes les com-
modités d’une agglomération urbaine moderne
à vocation touristique et agricole. La réalisa-
tion de ce projet intégré, durable respectueux
de l’environnement en utilisant les énergies

renouvelables et dont l’architecture marie le
raffinement des aspects architecturaux saha-
rien et méditerranéen, générera de nombreux
emplois temporaires et permanents. La locali-
sation de cette nouvelle ville d’El Ménéa, sur
le tracé de la RN 1, lui confie un rôle plus stra-
tégique, avec une conception émanant de
réflexions menées en collaboration avec des
experts nationaux et internationaux qui ont
permis d’asseoir un Plan d’aménagement per-
mettant de répondre au mieux à la réalité des
besoins actuels et futurs du territoire, de la
région et du pays. La ville sera structurée, en
outre, en plusieurs unités de vie qui dispose-
ront de tous les équipements de proximité
nécessaires en matière d’éducation, de santé,
de commerce et de loisirs, permettant ainsi de
limiter les déplacements, ajoutez à cela des
espaces verts. A l’ouverture du chantier de réa-
lisation de cette nouvelle ville d’El Ménéa,
«quelque 300 emplois seront créés et attein-
dront crescendo plus de 1000 postes de tra-
vail», a-t-on fait savoir. Une fois les travaux de
cette ville nouvelle achevés, El Ménéa offrira
de nouvelles perspectives dans le développe-
ment territorial et de création de richesses, per-
mettant ainsi à la région de gagner en compé-
titivité et en attractivité, pour devenir un pôle
d’excellence touristique et une base de déve-
loppement d’une agriculture durable, a-t-on
souligné. Des habitants d’El Ménéa interrogés
par l’APS ont exprimé leur désir de voir les
promesses de concrétisation de cette ville nou-
velle transformées en actes sur le terrain avec
une cadence soutenue. 

Ghardaïa 
Relance du projet de la ville nouvelle d’El Ménéa avant la fin de l’année 

Béchar

Réouverture après rénovation 
de l’hôtel Rym à Béni-Abbès 

Le secteur de l’hôtellerie dans le Sud-Ouest s’est consolidé par la réouverture après rénovation de l’hôtel Rym 
au chef-lieu de la wilaya-déléguée de Béni-Abbès, a annoncé, ce mardi à Béchar, le président-directeur général, 

du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) «El Aurassi». 

Un investissement de plus
d’un milliard de dinars a
été consacré pour la

réalisation de l’ensemble des
travaux de rénovation et
d’extension des capacités d’accueil
de cet hôtel réalisé au début des
années soixante-dix, dans le but de
faire de cette structure un pôle
touristique important pour le
tourisme, et promouvoir la
destination Saoura, a indiqué
Lamri Abdelkader. «Les travaux
de rénovation et de mise à niveau
de cet hôtel, qui fait partie de la
chaîne hôtelière de notre groupe et
qui se sont étalés sur trois années,
ont permis une modernisation
globale de ses différentes
structures (120 chambres), dans le
but de répondre aux exigences de
notre clientèle et aux standards
nationaux et internationaux en
matière de tourisme saharien», 
a-t-il souligné. Une entreprise
étrangère a réalisé la rénovation
totale des différents réseaux
(électricité, eau, assainissement,
téléphonie et climatisation
centrale) de l’hôtel, ainsi que son
restaurant, ses cuisines, ses salons
de thé. Il a également été procédé
à la reconversion de son ancien
hammam en salon algérien équipé
en meubles et autres décors
typiques de l’artisanat local et
national, a-t-il précisé. Aussi, 
7 bungalows, quatre suites, des
terrains de sport et de nouveaux
jardins avec la plantation de 110
palmiers-dattiers ont été réalisés
afin de renchérir l’établissement,
qui s’étend sur une superficie de
plus de 2 hectares. Un espace
culturel comprenant, notamment,
un théâtre de plein air de 250

places a été aussi prévu, dans la
perspective du développement des
activités culturelles et artistiques
au sein de cette unité hôtelière à
travers l’organisation de tournées
d’artistes et de groupes musicaux
dans la région au titre du tourisme
culturel, a ajouté le PDG du
groupe public El Aurassi. L’hôtel,
qui surplombe la grande palmeraie
de Béni-Abbès (240 km au sud de
Béchar), avec de belles dunes de
l’erg occidental, dispose aussi
d’une grande piscine, en plus de
son équipement avec des stations
d’arrosage, d’épuration des eaux
usées et d’un réservoir d’eau de
550 m3 et d’une station d’eau
potable d’appoint, a fait relever
Lamri. 

La réouverture coïncide
avec la célébration du

Mawlid Ennabaoui
Echarrif 

La réouverture officielle de l’hôtel,
qui aura lieu vendredi prochain en
présence de responsables de
l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT), ainsi que de
cadres et gestionnaires publics et
privés du secteur du tourisme et de
l’artisanat, coïncidera avec la
célébration de la fête du Mawlid
Ennabaoui Echarrif. 
Les manifestations de cette fête
donnent lieu depuis des siècles à
Béni-Abbès à différentes activités
religieuses et culturelles
populaires, suivies par des milliers
de personnes issus de différentes
régions du pays. Le groupe
hôtellerie, tourisme et thermalisme
El Aurassi a lancé une campagne

pour la commercialisation de ses
structures durant la saison
saharienne 2019-2020, et des
offres promotionnelles et
préférentielles sont proposées par
toutes les unités hôtelières
sahariennes relevant du groupe, 
au profit des tours opérateurs et
agences de voyages, en charge de
la commercialisation et de la
promotion de la destination sud,
sur le territoire national, a déclaré
pour sa part la responsable
marketing et relations extérieures
de ce groupe public. «La mise en
œuvre de ce plan marketing se fera
à travers l’élaboration de

conventions de partenariat entre
les unités du groupe et les
différents organismes de
promotion de la destination
saharienne, dans le respect des
attributions de chacun, et la même
opération sera lancée pour les
saisons estivales et climatiques», 
a expliqué Lilia Mettai. Le groupe
El Aurassi est composée de quatre
unités hôtelières, dont 3 unités
situées dans le Sud-Est et Sud-
Ouest, rattachées depuis le 1er

janvier 2010 à ce groupe, en
exécution d’une résolution du
conseil des participations de l’Etat
prise en sa séance du 4 octobre

2009. Cette résolution a été
entérinée sur le plan réglementaire
et statutaire, par l’Assemblée
générale extraordinaire des
actionnaires de la société par
actions  Chaîne El Aurassi, tenue
en sa séance du 14 décembre
2009. Il s’agit des unités hôtelières
le «Rym» de Béni-Abbès, 
le «Mehri» de Ouargla et 
«El Boustène» d’El Ménéa.
L’hôtel  El Aurassi d’Alger,
constituant la principale entité, est
érigée également en unité
hôtelière, a-t-on fait savoir. 

Kadiro F.
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Apple Glass : les lunettes connectées
seraient co-développées avec Valve
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Facebook fait peau neuve

Facebook change de couleur à la manière
des caméléons, son nouveau logo -
«FACEBOOK» en lettres majuscules
s’anime désormais, passant du bleu au
vert et au fuchsia tirant sur le jaune, pour
refléter sa famille d’applications distinctes
du réseau social d’origine. «Les gens
devraient savoir quelles entreprises
fabriquent les produits qu’ils utilisent», 
a expliqué le groupe américain lundi dans
un communiqué en ligne. Outre
l’application Facebook, lancée il y a 15
ans, l’entreprise propose une palette de
services: les messageries WhatsApp et
Messenger, les casques immersifs de
réalité virtuelle Oculus, le réseau
professionnel Workplace, Portal (écrans

connectés) et Calibra un projet de
portefeuille virtuel. «Ces applis et
technologies partagent des infrastructures
depuis des années et les différentes
équipes travaillent souvent ensemble»,
précise la plateforme. Facebook a racheté
Instagram, réseau social centré sur la
photo au logo jaune-fuchsia-violet, pour
un milliard de dollars en 2012 et
WhatsApp au logo vert en 2014 pour 19
milliards, promettant dans les deux cas de
préserver leur indépendance. Devenu le
réseau social dominant de la planète avec
2,4 milliards d’utilisateurs mensuels sur
ses différents services, Facebook est
aujourd’hui accusé d’avoir accumulé trop
de pouvoir par certains élus politiques

américains. Elizabeth Warren, candidate 
à l’investiture démocrate pour l’élection
présidentielle de 2020, prône notamment
un démantèlement des géants de le Silicon
Valley, estimant que d’énormes sociétés
comme Facebook «foulent aux pieds le
droit à la vie privée des consommateurs et
se délestent sans cesse de leur
responsabilité de protéger notre
démocratie». Mark Zuckerberg, le patron
du groupe, s’est dit prêt «à aller au
combat», voire à «poursuivre en justice»
le gouvernement fédéral si jamais de
telles velléités prenaient forme. Lors
d’interventions publiques, il a posé son
entreprise comme un fleuron de
l’économie américaine, l’un des seuls
capables de faire le poids face aux
colosses chinois. En 2014, le réseau social
a racheté Oculus, qui fabrique des casques
de réalité virtuelle. Le groupe a aussi
lancé ses propres équipements l’année
dernière, avec sa gamme d’écrans
connectés Portal, qui permettent
notamment de passer des appels vidéo
haut de gamme. Mais c’est son dernier
projet, Libra, qui a déchaîné les passions
contre la plateforme : sa monnaie
numérique censée voir le jour en 2020
subit des critiques sans concession de
nombreux gouvernements et régulateurs,
et a perdu plusieurs partenaires de poids
ces dernières semaines.

La firme californienne Apple aurait décidé de
s’associer avec Valve (Steam) pour accélérer
le développement des Apple Glass. Prévues
pour la 2e moitié de 2020, les Apple Glass
devraient finalement se focaliser sur la réalité
augmentée plutôt que sur la réalité virtuelle.
En développement depuis plusieurs années,
le projet que Tim Cook apprécie et soutient
vivement pourrait enfin se concrétiser plus
rapidement que prévu avec l’aide de Valve, 
le studio de développement de jeux détenu
par Gabe Newell et Mike Harrington. 
Ce dernier s’est notamment spécialisé dans la
réalité virtuelle en aidant à l’élaboration du
HTC Vive, tout en créant son propre casque
VR, qui n’est autre que le Valve Index, 
et la plateforme Steam VR. Les ingénieurs 
de Valve vont aider Apple à développer
l’architecture système et l’interface des
Apple Glass. Selon DigiTimes, Quanta

Computer et Pegatron seraient en charge de
la fabrication et de l’assemblage des lunettes
AR d’Apple. A noter que Tim Cook, le PDG
de la firme de Cupertino, est très emballé par
la réalité augmentée : «Dans quelques
années, nous ne pourrons pas imaginer nos
vies sans la réalité augmentée. 
La technologie est si puissante. Ce qu’il y a
de bien avec la technologie, c’est qu’il n’y a
pas de fin. Nous ne cherchons pas autre
chose, nous cherchons quelque chose de
mieux, et avec l’AR, nous sommes
probablement à l’avant-garde (…) Je
considère la réalité augmentée comme une
très grande idée, comme le smartphone. Le
smartphone s’adresse à tout le monde.
L’iPhone ne concerne pas spécifiquement un
certain marché démographique, national ou
vertical, c’est pour tout le monde. Je pense
que la RA, c’est aussi énorme.»

Maintenant que Google a racheté Fitbit, on
attend de voir ce que le géant va faire de cette
nouvelle «opportunité d’investir encore
davantage dans Wear OS, et même
d’introduire des appareils wearable Made by
Google».  Il y a quelques jours, des rumeurs
évoquaient des discussions avancées
concernant un rachat de Fitbit par Google.
L’annonce officielle est tombée tout
récemment. Fitbit est désormais dans
l’escarcelle du géant américain et cela
pourrait faire beaucoup de bien à Wear OS.
En effet, Fitbit pourrait apporter beaucoup à
la plate-forme dédiée au wearable. Voici
quelques pistes qu’il serait bon de suivre pour
redorer encore le blason de Wear OS. Wear
OS est une plate-forme aujourd’hui très
complète et parfaitement opérationnelle. Il ne
lui manque peut-être plus qu’un composant
fitness digne de ce nom. Google aurait
beaucoup à apprendre sur ce segment,
notamment pour rendre l’expérience
sympathique. Fitbit a toujours su comment
pousser ses utilisateurs à faire leur nombre de
pas recommandé, ceci en en faisant un jeu
avec véritable objectif et de nombreux
encouragements. Si le premier wearable
Made by Google n’intègre pas la technologie
de suivi du rythme cardiaque PurePulse de
Fitbit, alors ce sera une opportunité manquée.
Pour cette seule et unique fonctionnalité, 
le rachat pourrait prendre tout son sens. 
La technologie est aujourd’hui très stable et

précise. Et on la retrouve désormais dans les
produits d’entrée de gamme de la marque. 
Il faudrait qu’elle le soit dans tous les
appareils Wear OS. Elle est absolument
nécessaire pour le Cardio Fitness Score de
Fitbit, par exemple, qui vous permet
d’améliorer simplement votre «niveau de
fitness». Améliorer ce segment permettra de
venir concurrencer l’Apple Watch. En 2016,
Fitbit rachetait la startup Pebble, et toutes ses
propriétés intellectuelles. Si cette acquisition
se traduisait visuellement par la Fitbit App
Gallery, Fitbit possède désormais toutes les
bonnes idées de Pebble concernant
notamment la complémentarité des
smartwatches avec les smartphones. Avec le
rachat de Fitbit, Google s’offre aussi les
talents et les technologies de Vector, Coin,
Fitstar et Twine Health, sans compter celle de
Fossil il y a quelques mois. Autant dire que le
géant américain a toutes les cartes en main
pour façonner les smartwatches et trackers
d’activité du futur. Les appareils Fitbit ont
toujours offert une excellente autonomie.
Même avec le cardiofréquencemètre et le
suivi du sommeil, on arrive facilement à une
semaine. C’est un terrain sur lequel Wear OS
peut grandement s’améliorer. Tout comme sur
la consommation énergétique avec le
smartphone Android. Si le wearable doit
devenir un aspect majeur dans la stratégie
Android, les performances en Bluetooth
doivent venir égaler celles d’iOS, ou faire

encore mieux bien évidemment. Enfin, l’une
des grandes forces de Fitbit, et peut-être la
plus sous-estimée, est sa dimension sociale.
Si vous avez déjà eu un tracker de la marque,
vous savez de quoi il est question. Faire du
sport, à quelque niveau que ce soit, est

grandement facilité si l’on peut engager une
saine compétition avec ses proches, et cela
passe aujourd’hui par les réseaux sociaux.
Fitbit propose notamment les Adventure
Races, des courses virtuelles contre ses amis
et membres de la famille.

Airpods Pro :
les ventes explosent 
dans les Apple Store

AirPods Pro Malgré un positionnement tarifaire
particulièrement haut, les Airpods Pro profiteraient 
de ventes soutenues au sein des Apple Store. Selon les
premiers retours des boutiques Apple, le lancement
des Airpods Pro serait déjà un succès. Plusieurs
témoignages rapportent ainsi que les écouteurs
premium de la marque se vendent à un rythme
soutenu et parfois au-delà des attentes des boutiques
qui se voient déjà contraintes de renouveler leurs
stocks. Les Airpods Pro d’Apple sont pourtant vendus
279 euros, ils se démarquent des versions standard par
l’intégration d’un module de réduction active du bruit
environnant. Selon des informations récupérées par
les confrères de Watchgeneration, l’Apple Store Paris
Opéra aurait écoulé 800 paires d’Airpods Pro dès le
jour de lancement. On évoque plus de 200 ventes dans
les boutiques plus petites un peu partout. Par ailleurs,
les modèles de test proposés dans certaines boutiques
sont monopolisés par les utilisateurs presque non-stop
tous les jours.

Comment Fitbit pourrait permettre d’améliorer Wear OS
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Sauriez-vous décrypter 
les étiquettes nutritionnelles ?

La déclaration nutritionnelle, utilisée sur les
emballages des aliments que l’on achète et
consomme au quotidien, indique les
nutriments apportés par 100 g ou 100
millilitres de produit. Elles indiquent la valeur
énergétique (indiquée en calories), la quantité
de matières grasses, qui comprend les acides
gras saturés d’origine animale ou végétale, les
glucides dont les sucres, les protéines, et le
sel. Malgré ces informations, il n’est pas
toujours facile de comprendre ce que
contiennent les aliments que nous achetons.
Pour s’y retrouver.

Regarder le nombre de calories...

À l’origine, la calorie est une unité de mesure
physique : c’est la quantité d’énergie
nécessaire pour élever la température d’un
gramme d’eau d’un degré Celsius. En
nutrition, la calorie est la quantité de chaleur
dégagée par la combustion d’un aliment. On
exprime la valeur énergétique d’un aliment en
calories (cal) ou kilocalories (kcal). L’apport
moyen de kilocalories recommandé est
compris entre 2000 et 2500 pour un homme
et entre 1550 et 1900 pour une femme, mais
cela dépend de l’âge et des dépenses
physiques de la personne. Savoir combien de
calories représente un aliment permet
d’ajuster la quantité d’aliment consommée.

Regarder la liste des ingrédients

Le 1er conseil est de regarder la longueur 
de cette liste : plus elle est courte, plus la
composition du produit est simple. Il faut
également tenir compte de l’ordre
d’énumération des ingrédients, puisque 
ceux-ci sont affichés par ordre pondéral
décroissant : le premier ingrédient indiqué est
celui qui est présent en plus grande quantité.

Pas facile de se retrouver avec les E 500, 
et E 112...

Les additifs alimentaires sont des substances
réparties en cinq familles, qui sont ajoutées
intentionnellement aux aliments pour exercer

certaines fonctions technologiques
spécifiques: les colorants (E 100 à E 199), les
conservateurs (E 200 à E 299), les
antioxydants (E 300), les exhausteurs de goût
(E 600) et les agents de texture (E 400). 
Par ailleurs, tous les additifs ne sont pas 
des substances artificielles : l’acide citrique
(E 330), par exemple, que l’on trouve
naturellement dans le citron, est utilisé pour
ses qualités antioxydantes. Les additifs
doivent figurer sur l’emballage sous leur nom
chimique ou bien sous leur numéro de code.

Bien choisir ses matières grasses

Les matières grasses saturées (beurre, crème,
huile de palme) élèvent le taux de cholestérol
LDL, celui qui risque, à terme, de
s’accumuler sur les parois des artères. 
De plus, elles ne sont pas indispensables à
notre alimentation car notre organisme les
fabrique naturellement. Par contre, il existe
trois acides gras insaturés nécessaires à notre

métabolisme, que le corps ne sait pas
synthétiser : l’acide linoléique (huiles de
tournesol et de maïs), l’acide alpha
linolénique (huiles de colza et de lin) et le
DHA (acide docosahexaénoïque, présent dans
le poisson). Ces matières grasses entrent dans
la composition de nos membranes cellulaires
et jouent notamment un rôle dans certaines
fonctions cognitives. Malheureusement, elles
ne font pas partie du tableau nutritionnel,
contrairement aux graisses saturées. 
Il faut donc connaître les aliments qui en
contiennent.

Attention à la quantité de sucres ajoutés

Dans le tableau nutritionnel figurent : la
quantité totale de glucides (glucides simples
et complexes) et la quantité de glucides
simples avec la ligne «dont sucres», qu’ils
soient naturellement présents (comme le
fructose), ou ajoutés à l’aliment, comme le
sirop de glucose-fructose. Il n’est pas possible

de distinguer les sucres ajoutés des autres
glucides simples naturellement présents dans
le produit, mais plus la proportion de glucides
simples est élevée («dont sucres»), plus on
peut supposer qu’il y a de sucres ajoutés.
Les sucres les plus fréquemment utilisés par
les industriels sont : le sucre de table (appelé
saccharose) extrait de la canne ou de la
betterave, les sirops de glucose (obtenus par
procédé chimique à partir de l’amidon de
maïs ou de blé) et les sirops de glucose-
fructose (préparés à partir de sirops de
glucose dont une partie du glucose a été
convertie en fructose).
De manière générale, il faut prendre la
meilleure combinaison entre les plus basses
quantités de sucres simples («dont sucres») 
et de matières grasses possibles. N’oubliez
pas de vérifier ces éléments pour les produits
sucrés (céréales, gâteaux), mais aussi les
produits salés comme les plats préparés ou
encore les sauces. Un excès de sucre sur le
long terme favorise le diabète, l’obésité, les
maladies cardiovasculaires, mais aussi le
développement de certains cancers.

Se méfier des produits 0 %

Si ceux-ci ne contiennent pas de matière
grasse, ils contiennent souvent des sucres en
grande quantité. «C’est le sucre ou le gras qui
donnent du goût à un produit. Ainsi, un
yaourt, sur lequel il est écrit «0% de matière
grasse, deux fois plus de protéines» et qui
contient une couche de confiture, se révèle
être aussi calorique qu’un dessert lacté à la
vanille. Dans ce cas, mieux vaut choisir un
fromage blanc classique.

Ne pas se laisser tromper 
par les emballages

Des emballages bleu clair sont souvent
évocateurs d’un produit allégé. Cependant,
ces signaux ne dispensent pas d’une lecture
attentive du tableau nutritionnel. De même
avec les produits diététiques, il existe des
céréales ou des biscuits fitness aussi
caloriques que des produits classiques.

Les biologistes ont découvert dans l’ADN humain un
gène qui pourrait être responsable du «6e sens». 
Il permet de déterminer instinctivement la position du
corps dans l’espace. Comme l’indique le New England
Journal of Medicine, le chercheur Alexander Chelser et
ses collègues des National Institutes of Health à Bethesda
(Etats-Unis) ont découvert une fonction extraordinaire du
gène PIEZO2, initialement chargé de la reconnaissance
du toucher léger, en étudiant les dossiers cliniques de
deux malades américains souffrant de formes graves de
scoliose. Un simple test d’ADN suffirait-il à faire tomber
l’extrémisme? Le fait est qu’en explorant l’ADN des
malades, les chercheurs ont noté que dans les deux cas, 
le gène PIEZO2 présentait des dégradations. 
Cette coïncidence les a poussés à vérifier si la séquence
ADN était responsable d’autres fonctions de l’organisme
dont le trouble pourrait entraîner la scoliose. Ainsi, selon
l’étude, ce gène s’est avéré chargé du «sens de l’espace».
C’est-à-dire qu’il permet à une personne de comprendre

où et dans quelle position elle se trouve et de déterminer
les yeux fermés ce qui l’entoure. La vérification la plus
simple de ce sens est d’essayer, les yeux fermés, de
toucher son nez ou de trouver et de toucher un objet situé
à proximité. Les expériences conduites sur des
volontaires privés du gène PIEZO2 ont montré que ces
derniers sont incapables d’accomplir les tâches les plus
simples s’ils ont les yeux fermés. Les yeux ouverts, ils se
touchent facilement le nez, palpent les objets et marchent
dans une pièce. Selon Chelser, les conséquences de la
dégradation de PIEZO2 pourraient être beaucoup plus
vastes. Ainsi, la perte du «6e sens» pourrait influencer le
développement du fœtus in utéro. Le chercheur pense que
sans PIEZO2, le fœtus ne comprend pas la position de
ses futurs bras et pieds, ce qui pourrait provoquer des
scolioses et d’autres déformations du squelette. 
Les spécialistes comptent vérifier cette théorie dans un
avenir proche en expérimentant sur des embryons.

Des chercheurs affirment avoir découvert le gène du «6e sens»

Deux chercheurs suisses ont mené
une étude dont les conclusions
affirment que les sels d’aluminium
contenus dans les déodorants
favoriseraient la survenue du cancer
du sein. Ce n’est pas la première fois
que les dangers de l’exposition
cutanée sont évoqués. Sa présence
fait polémique dans les vaccins en
tant qu’adjuvants, mais il ne faut pas
oublier que le sel d’aluminium est
également connu pour entrer dans la
composition de cosmétiques, dont des
anti-transpirants. Cette substance
présente sous l’appellation
«aluminum chlorohydrate», ou
«aluminum zirconium
pentachlorohydrate» sur les étiquettes
est en effet soupçonnée de favoriser
le cancer du sein. Si aucune
conclusion définitive n’a pour

l’instant été apportée malgré de
nombreux travaux, une nouvelle
étude tend à démontrer que le
principe de précaution doit bel et bien
s’appliquer. Une étude publiée dans
«l’International Journal of Cancer»
par un oncologue et un chercheur
suisses, le professeur André-Pascal
Sappino et le docteur Stefano
Mandriota, montre qu’une exposition
prolongée peut bel et bien entraîner
l’apparition de tumeur. Les
chercheurs qui ont commencé leur
recherche en 2009 veulent
maintenant savoir pourquoi les
cellules mammaires sont si sensibles
à l’aluminium, même s’ils apportent
déjà un élément de réponse. Aux
creux de l’aisselle, «l’épiderme est
extrêmement perméable. Et c’est là
que se trouve le réseau lymphatique

qui draine la glande mammaire».
A ce sujet, il faudrait retenir,
qu’appliqué sur peau saine,
«l’aluminium contenu dans les anti-
transpirants est retenu en faible
quantité au niveau de la couche
supérieure de la peau. En revanche,
sur peau lésée, ce qui est le cas des
personnes qui se rasent les aisselles
régulièrement, la quantité qui pénètre
est multiplié par 6». Depuis quelques
années, la pierre d’alun est connue
comme alternative naturelle aux anti-
transpirants. Mais contrairement aux
idées reçues, il s’agit bien d’un sel
d’aluminium qui n’empêche pas la
transpiration mais évite la
prolifération des bactéries
responsables des mauvaises odeurs.
Il est recommandé de privilégier la
pierre d’alun naturelle.

Animée par Dr Neïla M.
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24e Sila 

Le roman et le témoignage historique,
principales tendances éditoriales

Le roman, le livre d’histoire et le témoignage constituent cette année encore la principale tendance des nouvelles
publications proposées au 24e Salon international du livre d’Alger (Sila), un événement faisant office de rentrée littéraire 

en Algérie, en l’absence de grands noms de la littérature algérienne d’expression francophone.

Cette année de jeunes auteurs à succès
redonnent rendez-vous à leur public à
l’instar de Kaouthar Adimi qui revient

avec Les petits de Décembre publié chez
Barzakh après le succès de Nos richesses ou
encore Akram El Kébir qui signe Les fleuves
impossibles chez Apic après avoir publié 
Au secours Morphée en 2018. Lynda
Chouiten, auteure en 2018 de Le roman des
pôv’ cheveux revient, pour sa part, avec un
nouveau roman intitulée Une valse paru aux
éditions Casbah qui proposent aussi de
nouveaux romans comme La rancune de
Nadjib Stambouli, Aux portes de Cirta de
Mohamed Abdallah, L’ensorceleuse de
Abderrazek Bensalah, ou encore Drame aux
Zibans de Abdelaziz Grine. L’écrivaine et
poétesse Rabia Djelti signe cette année l’une
de ses rares publications en langue française
intitulée Les ailes de Daouya chez Barzakh.
Cependant de grands noms de la littérature
francophone, habitués de cet événement, ont
brillé par leur absence au Sila 2019. 
De nombreuses publications accompagnent le
paysage politique et social en Algérie sous
forme de témoignage, récits journalistiques
ou même roman à l’image du dernier né de
Mohamed Benchicou Casa del Mouradia
publié aux éditions Koukou, de l’ouvrage
collectif La révolution du sourire, comptant
des témoignages de femmes et hommes de
lettre, paru aux éditions Frantz Fanon, La
révolution du 22 février de Mahdi Boukhalfa
et Aux sources du Hirak de Rachid Sidi
Boumedine publiés chez Chihab. 

L’histoire, un thème constant

Comme chaque année depuis 2012, le livre
d’histoire et les mémoires d’acteurs de la
Guerre de Libération nationale se taillent une
part notable dans les catalogues de différentes
maisons d’éditions. Chez Chihab, Djillali
Leghima revient sur son parcours de militant
dans L’émigration dans la révolution
algérienne, parcours et témoignages, au
même titre que Mohamed Issiakhem qui signe
Mémoires d’un insoumis, ou encore
Abdelkader Kara qui propose aux lecteurs
Mémoires d’un combattant de la base de
l’Est. Pour sa part, le politologue Nedjib Sidi
Moussa propose un nouvel essai, Algérie, 
une autre histoire de l’indépendance chez
Barzakh alors que Messaoud Djennas
s’intéresse au mouvement national entre
1920-1954 dans De l’Emir Khaled au 
1er Novembre 1954 paru chez Casbah. 
A signaler également Mère des cités de
Mustapha Bouchareb, un roman dans le genre
polar édité chez Chihab et le récit de Souad

Labbize Enjamber la flaque où se reflète
l’enfer (Ed Barzakh) qui rompt le silence sur
le viol, la douleur de la victime et le déni du
bourreau. Des recueils de poésie sont
également proposés aux lecteurs dont
Témoignez ô, rimes ! de Fateh Agrane et
Poèmes d’août d’Amin Khan publiés tous
deux par éditions El Kalima, outre la
traduction vers le français de l’anthologie
poétique de Mahmoud Darwich, parue chez
Barzakh. Hommage à Abdelkader Alloula,
l’intellectuel à l’écoute de sa cité. 
Un hommage appuyé a été rendu, lundi à
Alger, au dramaturge et homme de théâtre,
Abdelkader Alloula, à travers une évocation
de son parcours exceptionnel d’intellectuel en
perpétuelle écoute de sa cité, soucieux de
donner à la pratique du 4e art, les outils
didactiques nécessaires qui lui permettent de
répercuter sur les planches, la réalité et les
préoccupations de la société algérienne.
Invitée à une rencontre en marge du 24e Salon
international du livre d’Alger (Sila), sur
l’œuvre «inachevée» de Abdelkader Alloula,
la professeure et spécialiste de la littérature
maghrébine, Najet Khadda a estimé que celui
qui se voyait déjà, «héritier d’Ould
Abderrahmane Kaki et Kateb Yacine», avait
«mis en place une réelle réflexion théorique
sur le théâtre algérien», saisissant dès le
départ, la nécessité d’«adapter» sa formation
faite dans les «méthodes occidentales» à «sa
propre culture». Faisant part de la vision du
dramaturge par rapport aux notions de,
l’espace, le temps et l’action, trois éléments
constituant la règle des trois unités
dramaturgiques, l’oratrice, soutenant son
propos par une série d’anecdotes vécues par
Alloula, a évoqué le souci de celui-ci, à
s’imprégner du «terrain» pour, a-t-elle dit,
«esquisser l’identité et l’essence du Théâtre
algérien». S’appuyant sur une expérience
vécue par l’homme de théâtre, où des
paysans, venus assister à une de ses
représentations en pleine montagne, loin du
modèle de l’architecture du «théâtre à
l’italienne», ont mis les chaises de côté pour
s’assoir à même le sol et en forme arrondie,
ont provoqué l’imaginaire du metteur en
scène qui adoptera la «Halqa» comme
premier «trait» du théâtre qu’il recherche.
C’est avec El Ajwed, passant par Legwal que
Abdelkader Alloula, poursuit Najet Khedda,
parvient, après de longues recherches, à une
conception d’une scénographie minimaliste,
quasiment sans décor, faite d’une
combinaison judicieuse de la «Halqa et
l’architecture du théâtre à l’italienne». 
La disposition du public en forme de cercle,
incitera le comédien Alloula à tirer profit de

cette proximité pour créer le personnage du
«Gouwal», qui apparait après un brouhaha
provoqué par des comédiens en déplacements
dans tous les sens, puis qui s’arrêtent et se
taisent brusquement. Dans ce bel élan de
recherche, Alloula ira jusqu’à faire participer
quelques spectateurs, auxquels seront
confiées les premières répliques du spectacle
qui poseront les termes du sujet à traiter et
mettront en situation le public, explique
encore la conférencière. A chaque
représentation, ses enseignements et les
différentes expériences vécues en temps réel
par le dramaturge avec le public, aiguiseront
davantage son sens de l’observation, lui
permettant ainsi de saisir la prépondérance de
la «temporalité de la prestation» (temps
présent), sur celle de l’auteur de l’œuvre
originelle, ajoute l’intervenante. Et c’est avec
le verbe, le texte, la langue dialectale
«châtiée» et la poésie du melhoun, considérés
par le «Géant des planches», comme des
éléments «importants» dans la dramaturgie,
que Najet Khadda, conclura sa contribution,
racontant à l’auditoire l’anecdote qui conduira

Alloula à se défaire de la linéarité dans le
déroulement d’une trame faisant de
l’interaction avec les spectateurs une de ses
priorités, et à s’investir dans l’un des plus
importants chantiers de son œuvre: la quête
de la «langue intermédiaire», à travers une
recherche approfondie et minutieuse de la
parole juste, puisée du terroir et à la portée de
tous. L’écrivain et romancier sénégalais, Pape
Samba Kane, 2e invité à rendre hommage à
Abdelkader Alloula, disparu le 14 mars 1994,
victime d’un attentat terroriste, soulignera la
ressemblance, dans l’un des genres de
théâtres au Sénégal, de la disposition en
cercle du public, avec celle pratiquée dans la
Halqa, confirmant l’«importance du rôle de
l’interaction des comédiens avec le public»
dans ce genre de configuration. Des
rencontres sur l’histoire, la littérature, la
bande dessinée et l’édition, entre autres, sont
programmées en marge du 24e Sila qui se
poursuit jusqu’au 9 Novembre au Palais des
expositions des Pins-Maritimes.

Benadel M.

La 10e édition du Festival international du cinéma d’Alger
(Fica) qui sera organisé du 7 au 16 Novembre en cours, aura
cette année une orientation tournée vers le film engagé, avec
plus de 30 films entre courts et longs métrages, le film docu-

mentaire et des projections hors compétition. Pour cette année,
les organisateurs ont décidé de prolonger le festival de deux
jours (les 15 et 16), après la clôture officielle pour les  projec-
tions hors compétition. Pour l’édition de cette année, la sélec-
tion des films a été basée sur les thèmes liés à la «femme», «les
situations en Afrique» qui soufre encore de plusieurs pro-
blèmes, ont affirmé les organisateurs du Festival lors d’un point
de presse organisé lundi à Alger. Deux films arabes seront en
lice cette année, à savoir Karma du réalisateur égyptien Khaled
Youcef et Fatwa du réalisateur tunisien Mahmoud Ben
Mahmoud qui seront projetés et débattus avec le public, a affir-
mé la commissaire du festival, Zahia Yahi, ajoutant que «l’in-
troduction des films arabes intervient suite à l’annulation cette
année du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA).
Le film palestinien Wardi du réalisateur suédois Mats Grorud
sera projeté en ouverture du festival (hors compétition), tandis
que la soirée de la clôture sera marquée par la projection du film
Inocencia, du réalisateur cubain Alejandro Gil. Parmi les autres
films inscrits dans la catégorie des longs métrages, La miséri-
corde de la jungle, (Rwanda) du réalisateur Joël Karekezi. 
Dans cette même catégorie le film Paysages d’automne du réa-
lisateur algérien, Merzak Allouache sera projeté en avant-pre-

mière mondiale. Dans la section documentaire, le Fica 2019 
aprogrammé une avant-première du film documentaire 143,
Route du désert de son réalisateur Hassan Ferhani qui a décro-
ché plusieurs prix au niveau international, ainsi que d’autres
films algériens de court métrage. 24 films sont programmés en
compétition (8 dans chaque catégorie) et 7 autres films hors
compétition. Ainsi, la salle d’Ibn Zeydoun (Office Riadh El
Fateh) abritera la projection des films en compétition officielle
alors que les films rediffusés seront projetés à lasalle Cosmos.
Les jurys de ce festival se composeront des cinéastes connus à
l’instar du réalisateur, auteur et journaliste franco-algérien,
Saad Khiari (président du jury des films documentaires), du
réalisateur français Pierre Henry Deleau (films de long métra-
ge), et de l’actrice Mounia Boualem (présidente du jury des
films de court métrage). Outre les projections, le programme du
FICA comprend, notamment, des ateliers de formation dont «le
montage, troisième écriture d’un film» par Yannick Kergoat qui
a remporté le prix César du meilleur montage en 2001 pour son
film Harry, un ami qui vous veut du bien. L’édition 2019 sera
consacrée à la distinction du défunt réalisateur Moussa Haddad,
l’un des cinéastes algériens les plus connus décédé en 
septembre dernier. 

Festival international du cinéma d’Alger 
Plus de 30 films entre courts et longs métrages à l’ouverture de jeudi
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Dernières législatives en Israël

Une majorité très large d’Israéliens
est favorable à une grande coalition

Jordanie

Les employés de l’UNRWA mettent fin à leur grève
après l’augmentation de leurs salaires

Le géopolitologue Frédéric Encel explique qu’après avoir échoué à former un gouvernement majoritaire au printemps, après les législatives, Benjamin Netanyahou
a convoqué de nouvelles élections. «Bibi» ou «Benny» ? Cinq mois après avoir déjà tenté de répondre aux résultats des législatives d’avril,

les électeurs et électrices israéliens ont été de nouveaux appelés, hier, aux urnes pour savoir qui de Benjamin Netanyahou
ou de Benny Gantz sera le prochain Premier ministre de l’Etat hébreu.

D’un côté, on trouve la coalition
sortante très droitière de
Netanyahou, autour du Likoud ; de

l’autre les centristes de Bleu et blanc (Kakhol
Lavan). Les deux camps ont fini 
à égalité en avril et les sondages leur
promettent le même destin cette fois.
Frédéric Encel*, Docteur en géopolitique,
maître de conférences à Science Po, explique
à 20 Minutes, pourquoi Benjamin Netanyahou,
qui doit comparaître dans un mois devant la
justice pour des affaires de «corruption»,
«d’abus de confiance» et de «malversations»,
est en position de force, dans un contexte où le
dossier palestinien semble moins peser dans le
scrutin.

Quelles sont les vraies différences
entre le Likoud de Benjamin
Netanyahou et l’alliance Bleu et
blanc (Kakhol Lavan) de Benny
Gantz dans ce nouveau scrutin ?

Benjamin Netanyahou entretient un discours
plus identitaire. Kakhol Lavan adopte une
stratégie plus pragmatique,
sa communication porte davantage sur la
sécurité, inclut un peu l’économie et le social.
C’est normal : c’est un parti qui se réclame du
centre et qui essaye donc de récupérer des
voix à la fois du centre-droit et du centre-
gauche. Mais la différence fondamentale entre
les deux c’est la capacité à monter une
coalition avec les partis orthodoxes ou ultra-
orthodoxes. Netanyahou est d’accord, il l’a
déjà fait. Alors qu’à Kakhol Lavan et au Parti
travailliste, ou ce qu’il en reste, on n’est pas
d’accord. Plus exactement, on considère que la
loi TAL, qui permet aux juifs orthodoxes de
ne pas faire leur service militaire, doit être
abolie. Netanyahou n’y est pas forcément
opposé idéologiquement, mais pour des
raisons d’opportunisme électoral, qui le
caractérise, il va s’allier avec les ultra-
orthodoxes. C’est la condition sine qua
non pour bâtir une coalition de droite. 
Le prix pour cela est donc de ne pas promettre
l’abolition de cette loi. C’est ce qui a fait
échouer les négociations gouvernementales
après les élections d’avril dernier. Avidgor
Liberman, un ultranationaliste souvent qualifié
d’extrême droite, est aussi et surtout laïciste, 

il est antireligieux. Il croît fermement que la
loi TAL doit être abolie. À ce titre-là, dans un
faux paradoxe, Liberman serait capable
d’intégrer une coalition avec le centre et 
le centre gauche.

Vous parlez de faux paradoxe,
effectivement, car le parti de
Liberman, Israël Beytenou est vu,
en France en tout cas, comme
un parti d’extrême droite

Il est très nationaliste, mais sur le dossier
palestinien. Mais il n’y a pas que ce 
dossier-là en Israël. Il y a aussi le dossier
socio-économique, le dossier identitaire 
laïc-religieux… Ça en fait au moins trois. 
Je vais aller plus loin : ces dernières années,
puisque le rapport de force en faveur d’Israël
est devenu écrasant face aux Palestiniens 
et à l’ensemble du monde arabe et que le
terrorisme est en recul, les
Israéliens s’intéressent moins à ce dossier-là
qu’au dossier identitaire. C’est pour ça que

Liberman va obtenir sans doute plus de voix
qu’aux dernières élections. Il est perçu, même
par ceux qui ne l’aiment pas, comme celui qui
est resté ferme sur ses positions, des positions
appréciées par les laïcs même non-
nationalistes.

Les partis arabes forment,
et c’est rare, une liste unique
à ces élections. Est-ce que cela
change la donne ?

Ils sont souvent désunis, mais la liste unique a
déjà existé une ou deux fois. 
Les Arabes israéliens votent traditionnellement
moins que les juifs israéliens. Parce qu’ils
pensent que, de toute façon, leurs partis à la
Knesset ne seront pas coalisés avec des partis
sionistes. D’abord parce que les chefs arabes
ne le veulent pas, car ils estiment que
personne n’est vraiment favorable à la solution
des deux Etats. Je ne suis pas du tout certain
que cette unité, de façade, permette de faire
baisser l’abstention des électeurs arabes. 

De toute façon, même s’il y avait un vote
massif, on serait sur du 15-16%, soit 17-18
députés (sur 120). Et les positions
seraient sans doute trop divergentes, même
avec la gauche modérée, pour qu’il puisse 
y avoir coalition.

Cette absence de coalition
avec les partis arabes empêche
mathématiquement d’arriver
à une majorité absolue,
quelle que soit la coalition...

Exactement. On néglige beaucoup 
cet aspect-là. Mais l’arrivée à la majorité
se restreint surtout pour la gauche. 
C’est d’ailleurs pour ça que la gauche
israélienne n’a à peu près aucune chance
d’arriver au pouvoir. Car, de l’autre côté, les
partis orthodoxes peuvent compter sur une
démographie galopante. Bien plus importante
que celle des Arabes israéliens. 
La population orthodoxe double 
tous les 18/20 ans.

Dans ce contexte, une «grande
coalition» entre le Likoud
et Kakhol Lavan est-elle
envisageable ?

Toutes les enquêtes d’opinion montrent qu’une
majorité très large d’Israéliens est favorable à
une «grande coalition». Israël a connu ça
entre 1984 et 1988, puis au début des années
2000 avec Ehud Barak et Ariel Sharon. 
Les Israéliens adorent ! En plus, dans ce cas-
là, si on en croît les sondages, il n’y aurait pas
besoin des partis orthodoxes, ce qui réjouira
une grande partie des Israéliens. Ça aurait déjà
pu se passer en avril, mais c’était sans compter
la personnalité très forte de Netanyahou qui
verrouille totalement le Likoud. Et puis il n’est
pas du tout certain non plus qu’en face, les
généraux de Kakhol Lavan jouent le jeu.

* Frédéric Encel est aussi directeur de la
chaire franco-israélienne de relations
internationales à TAL Business School, école
de commerce israélienne francophone et
l’auteur d’Atlas géopolitique d’Israël
(Autrement).

Quelque 23 incursions contre la Mosquée d’Al Aqsa
Quelque 23 incursions à la Mosquée d’Al Aqsa ont été enregistrées durant le mois d’octobre par des colons israéliens, a dénoncé, dimanche, le ministère palestinien du Waqf islamique et
des Affaires religieuses. Dans un communiqué, relayé par l’agence de presse palestinienne, Wafa, le ministère a fait savoir que les forces israéliennes et les colons ont également fermé la
Mosquée d’Al Ibrahimi, dans la ville d’Al Khalil, au sud de la Cisjordanie occupée pendant 5 jours et ont interdit l’appel à la prière 78 fois, durant le même mois. Selon le représentant
du Waqf islamique, Hussam Abu Al Rab, cité par Wafa, les Israéliennes ont pris d’assaut deux mosquées et deux écoles à Al Qods occupée dans la même période, déplorant «toutes
formes de violations» contre les Mosquées d’Al Aqsa et d’Al Ibrahimi, et l’interdiction aux fidèles de prier dans ces mosquées, outre les arrestations. D’autre part, les forces israéliennes
ont remis une convocation et un ordre d’éloignement de 11 jours à l’orateur de la Mosquée Al Aqsa, Ismael Nawahda.

Quelque 7000 employés et travailleurs de l’Agence des
Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) en
Jordanie ont vu leur salaire revalorisé après avoir fait grève,
dimanche, sur fond de crise financière sans précédent de
l’Agence onusienne. La grève -qui a touché l’ensemble des
employés et travailleurs de l’Agence onusienne du pays,
selon le porte-parole de l’Unrwa en Jordanie Sami
Mshamsha- a commencé, dimanche matin, et s’est achevée
en fin d’après-midi, a annoncé le ministre jordanien des
Affaires étrangères Aymane Safadi. Un accord avec les
employés de l’agence a été trouvé, leurs salaires seront
augmentés de 70 à 100 dinars jordaniens (88 à 126 €) 

à partir de janvier 2020, a-t-il dit lors d’une conférence de
presse conjointe avec les représentants syndicaux de
l’Unwra. Le dirigeant du syndicat du personnel de l’Unrwa
en Jordanie, Riadh Zyghan, a confirmé cet accord, ajoutant
qu’«en conséquence, il a été décidé de mettre un terme à la
grève» qui a paralysé tous les établissements éducatifs,
sanitaires et sociaux à destination des réfugiés palestiniens.
Le syndicat, qui exigeait 100 dinars (environ 125 €) de
hausse pour les salaires des employés de l’agence, avait
dénoncé la «politique obstinée» de l’administration de
l’Unrwa avant de décréter une grève, dimanche. L’Unrwa
compte 169 écoles accueillant 120 000 élèves, 25 centres de

santé et 14 centres pour femmes, dans un pays qui accueille
quelque 2,2 millions de réfugiés palestiniens. 
Environ 370 000 d’entre eux vivent répartis dans 10 camps.
L’Agence onusienne est confrontée à une crise financière
sans précédent depuis que les Etats-Unis ont mis fin en 2018
à leur aide financière annuelle de 300 millions de dollars
(270 millions d’euros). 
Fondée en 1949, l’Unrwa gère des écoles et aide 5,4
millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en
Syrie et dans les Territoires palestiniens. Elle emploie 
30 000 personnes, principalement des Palestiniens.

Ahsene Saaid /Ag.
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Iran

Nucléaire : Téheran reprend l’enrichissement d’uranium,
reste engagé dans les négociations

Iles Maurice
Les Mauriciens appelés aux urnes jeudi
pour des législatives
Les Mauriciens sont appelés à voter, ce jeudi, pour un scrutin législatif
qui doit permettre la reconduction ou non du Premier ministre sortant
Pravind Jugnauth. Quelque 941 000 électeurs inscrits sont attendus aux
urnes pour les 11e élections législatives sur l’île Maurice, une démocratie
stable de l’océan Indien, depuis son indépendance du Royaume-Uni en
1968. L’enjeu principal est la reconduction ou non de Pravind Jugnauth,
57 ans, qui avait succédé à son père Anerood Jugnauth en 2017 en tant
que chef du Mouvement socialiste mauricien (MSM), le principal parti de
la coalition au pouvoir, sans passer par des élections. Anerood, un cacique
de la vie politique mauricienne (Premier ministre de 1982 à 1995, de
2000 à 2003, et président de la République de 2003 à 2012), avait décidé
de passer la main 2 ans avant la fin de son mandat, après avoir été élu en
2014. Cette succession avait donné lieu à des débats passionnés sur
l’archipel. L’opposition ne s’était pas privée d’en dénoncer le caractère
monarchique et avait réclamé avec virulence des élections, sans les
obtenir. Elle n’a pas changé d’angle d’attaque pendant la campagne
actuelle. L’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam (1995-2000 et
2005-2014) a déclaré vouloir «libérer le pays de l’emprise du clan
Jugnauth». «Le peuple mauricien aura la possibilité de barrer la route, une
fois pour toutes, à la corruption, au népotisme, à la perversion de nos
institutions et au détournement des fonds publics», a affirmé Ramgoolam,
dont le père, Seewoosagur, avait lui-même été Premier ministre entre
1968 et 1982. Les électeurs doivent choisir 62 députés, dont 60 dans l’île
principale Maurice et deux à Rodrigues, petite île située quelque 600 km
plus à l’est. La Commission électorale nommera ensuite 8 députés parmi les
non élus ayant obtenu les meilleurs scores, afin de rééquilibrer la répartition
des sièges entre partis et communautés à l’Assemblée nationale. 
L’île Maurice est officiellement divisée en quatre groupes ethniques, selon
la Constitution de 1968 : les hindous -majoritaires-, les musulmans, les
Chinois et la «population générale», composée essentiellement de métis dits
créoles et de Blancs d’origine européenne.

France
Des «quotas» annuels d’immigrés
«professionnels» à partir de 2020
La ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, a confirmé, ce mardi,
que des «quotas» ou «objectifs chiffrés» d’immigrés «professionnels»
seront fixés chaque année, dès l’été prochain, pour que sont pays «recrute»
en fonction de ses besoins de travail. «C’est une approche nouvelle, un
peu une approche qu’a le Canada et l’Australie, c’est assez proche», 
a-t-elle assuré sur les médias BFMTV/RMC. «L’idée, c’est d’avoir des
objectifs chiffrés, ou des quotas, c’est une question de sémantique», 
a-t-elle dit, à la veille d’annonces officielles sur l’immigration par le
Premier ministre Edouard Philippe. Lundi, le chef du gouvernement français
a présenté à plusieurs ministres et à des parlementaires de la majorité des
mesures sur l’immigration, dont l’actualisation des filières en tension, datant 
de 2011. La liste sera fixée «l’été prochain, on a pour 3 ou 4 mois de
méthodologie», a souligné Pénicaud. Et les quotas aussi seront mis en place
«l’été prochain». «On va revoir cette liste chaque année (...) On commence
dans quelques semaines avec les partenaires sociaux et les régions (...). 
On vérifie que tous les efforts de formation ont été faits pour permettre à nos
demandeurs d’emploi de prendre ces emplois et ensuite les réfugiés (...), on
fixera le nombre de personnes par métiers et par territoire», a-t-elle développé.
Cette immigration est «assez modeste en chiffres», a reconnu la ministre,
soulignant qu’il s’agissait de 33 000 personnes par an. 
Interrogée si les quotas seront fixés en fonction du pays d’origine, elle a dit :
«Non, ça n’a aucun sens», faisant savoir que l’immigré «professionnel» aura
«un visa de travail pour une durée déterminée et un travail déterminé».

Ahsene Saaid /Ag.

L’Iran a annoncé, ce mardi, la reprise des activités d’enrichissement d’uranium qu’il avait gelées dans le cadre de l’accord international conclu à Vienne
en 2015, réduisant encore un peu plus ses engagements sur son programme nucléaire en raison d’un arsenal de sanctions américaines

qui le privent des bénéfices économiques escomptés, tout en maintenant ouverte la voie des négociations.

L’ Iran va reprendre ses activités
d’enrichissement d’uranium dans
son usine de Fordo (à quelque 180

km au sud de Téhéran) gelées conformé-
ment à l’accord de Vienne, a déclaré le pré-
sident iranien Hassan Rohani dans un dis-
cours à l’occasion de l’inauguration d’une
pépinière d’entreprises à Téhéran. 
Aux termes de cet accord, a-t-il rappelé,
l’Iran stocke à Fordo 1044 centrifugeuses de
première génération IR-1 qui tournent à
vide. «À partir de demain, nous commence-
rons à injecter du gaz (hexafluorure d’ura-
nium) à Fordo», a-t-il ajouté, en faisant réfé-
rence au procédé utilisé pour produire de
l’uranium enrichi en isotope 235 à partir de
ces machines. Il s’agit de la «4e étape» du
plan de réduction des engagements iraniens
en matière nucléaire lancé en mai en réac-
tion au retrait des Etats-Unis, un an plus tôt,
de l’accord de Vienne, a indiqué Rohani. 
Ce dernier a précisé que les centrifugeuses
de Fordo resteraient sous le contrôle de
l’Agence internationale de l’énergie ato-

mique (AIEA), comme le reste des activités
nucléaires de l’Iran, soumis au régime d’ins-
pection le plus strict jamais mis en place par
cet organe de l’ONU. Aux termes de l’accord
de Vienne, Téhéran a accepté de réduire drasti-
quement ses activités nucléaires afin de garan-
tir leur caractère exclusivement civil en échan-
ge de la levée d’une partie des sanctions inter-
nationales asphyxiant son économie. 
Le retrait unilatéral des Etats-Unis de l’ac-
cord et la politique de «pression maximale»
contre Téhéran, notamment par le biais d’un
arsenal de sanctions régulièrement étendues
prive l’Iran des bénéfices économiques qu’il
escomptait de l’accord de Vienne.

Téhéran demeure attachée
à la survie de l’accord

Et Téhéran reste engagée dans «les négocia-
tions en coulisse que nous avons avec 
certains pays» en vue de trouver une solu-
tion, a encore déclaré le président iranien, en

faisant allusion aux efforts diplomatiques
engagés pour tenter de sortir de l’impasse
sur la question nucléaire iranienne. Mais 
«le monde doit savoir que la grande nation
d’Iran est résistante : elle résiste et elle
négocie en même temps», a-t-il dit. «Nous
maintenons ouverte la voie de la négocia-
tion» et, «dans les 2 mois qui viennent, nous
négocierons encore», a ajouté le président,
disant espérer une solution permettant à
l’Iran de «vendre facilement (son) pétrole»
et d’accéder au système financier internatio-
nal. Dans ce cas, «nous (...) reviendrons
complètement à la situation précédente», 
a-t-il assuré. Au cours des trois premières
étapes de sa riposte au retrait américain de
l’accord de Vienne, l’Iran a commencé à pro-
duire de l’uranium enrichi à un taux supérieur
à la limite de 3,67% prévue par ce texte, s’est
affranchi de la limite de 300 kg que celui-ci
impose à ses stocks d’uranium faiblement
enrichi, et a mis en production des centrifu-
geuses avancées. La République islamique
d’Iran assure rester attachée à la survie de

l’accord et être prête à revenir à l’application
complète de ses engagements dès lors que les
autres parties (Chine, France, Grande-
Bretagne, Russie et Allemagne) respecteront
les leurs, en prenant des mesures concrètes
pour satisfaire ses demandes.
L’Iran exige tout particulièrement de pou-
voir exporter son pétrole alors que les sanc-
tions américaines, de par leur caractère
extraterritorial, lui ont fait perdre la quasi-
totalité de ses clients traditionnels.
Les autres parties à l’accord estiment que
chaque réduction supplémentaire des enga-
gements iraniens rend plus difficile le sau-
vetage de l’accord, mis initialement en dan-
ger par le retrait américain.
Lundi, l’Iran a indiqué avoir nettement accé-
léré son rythme de production d’uranium
faiblement enrichi au cours des deux der-
niers mois, et obtenir désormais 5 kg/jour de
cette matière. Téhéran se limite à ce stade à
produire de l’uranium enrichi à 4,5% maxi-
mum, très loin des 90% nécessaire pour une
utilisation militaire.

Washington a placé, ce lundi, sur sa liste noire 9 membres
de l’entourage du guide suprême iranien Ali Khamenei,
qui occupent des postes dans plusieurs institutions-clés, 
a annoncé le Trésor américain. 
L’administration de Donald Trump a déjà sanctionné en
juin l’Ayatollah Khamenei. Cette fois, elle impose à plu-
sieurs responsables nommés par lui des mesures puni-
tives, qui permettent de geler les avoirs des personnes
visées aux Etats-Unis et de les empêcher de conclure des
affaires avec des Américains. Le chef du système judi-
ciaire, Ebrahim Raisi, est visé par les sanctions de ce
lundi, tout comme Mojtaba Khamenei, le 2e fils du numé-

ro un iranien. Selon le Trésor, ce dernier lui a délégué un
grand nombre de ses responsabilités. Le chef de cabinet
de l’Ayatollah Khamenei, Mohammad Mohammadi
Golpayegani, et celui qui est souvent présenté comme son
bras droit, Vahid Haghanian, sont aussi inscrits sur la liste
noire, avec d’autres conseillers. Ces sanctions s’ajoutent à
une longue liste de mesures prises par les Etats-Unis à
l’égard de Téhéran depuis que le Président Trump a cla-
qué la porte, en mai 2018, de l’accord nucléaire interna-
tional. Donald Trump jugeait ce texte insuffisant, mais se
dit prêt à négocier un «meilleur accord», ce que l’Iran
refuse de faire sous la pression des sanctions.

Une nouvelle patrouille conjointe turco-russe a été
effectuée, ce mardi, dans le nord de la Syrie, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan estimant que les
milices kurdes ne s’étaient pas complètement retirées
de ce secteur. «La 2e patrouille conjointe terrestre (..) a
commencé dans la région d’Aïn Al Arab (Kobané) à
l’est de l’Euphrate», a indiqué le ministère turc de la
Défense dans un communiqué, relayé par des médias.
Ces patrouilles doivent s’assurer du retrait de la milice
kurde des Unités de protection du peuple (YPG), aux
termes d’un accord conclu le 22 octobre à Sotchi entre
Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. 
La 1e patrouille russo-turque avait eu lieu le 1er

Novembre. La Turquie entend mettre en place une
«zone de sécurité» d’une trentaine de kilomères de
profondeur le long de sa frontière pour séparer celle-ci
des YPG, qu’elle qualifie de «terroristes», mais qui
sont alliées aux pays occidentaux dans la lutte contre
le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(Daech). L’accord avec la Russie et un autre accord
conclu le 17 octobre avec Washington ont permis 
l’arrêt d’une offensive que la Turquie avait lancée le 9

octobre contre les forces kurdes. À la faveur de cette
offensive, la Turquie a pu étendre sa présence dans le
nord de la Syrie, s’emparant d’une bande frontalière de
120 km entre les localités de Tal Abyad et Ras Al Aïn.
Aux termes de l’accord de Sotchi, Moscou s’est enga-
gé à faire partir les YPG des secteurs non contrôlés par
la Turquie, en coordination avec l’Armée syrienne, et
à lancer des patrouilles conjointes avec l’Armée turque
en territoire syrien. Erdogan a toutefois estimé, hier,
que les forces kurdes ne s’étaient pas complètement
retirées des zones frontalières à ce jour. 
«Nous savons qu’il y a toujours des terroristes à l’inté-
rieur des frontières de la zone de sécurité que nous
avons délimitées. Sachez que personne ne pourra nous
tromper en disant : «Nous avons fait sortir les terro-
ristes de là, ces zones ont été nettoyées des terroristes»,
a-t-il dit lors d’un discours à Ankara devant les dépu-
tés de son parti. «De toute façon, quand il (le président
américain Donald Trump) dit «J’aime beaucoup le
pétrole», qu’y a-t-il là-bas ? À côté du pétrole, il y a les
terroristes avec lesquels il va l’exploiter», a-t-il ajouté.

Etats-Unis
Washington place l’entourage d’Ali Khamenei

sur sa liste noire

Syrie
Nouvelle patrouille turco-russe

dans le nord du pays

Tunisie
Arrestation de 15 personnes qui tentaient

de franchir la frontière avec la Libye
Quinze personnes d’origine subsaharienne qui tentaient de franchir illicitement les frontières tuniso-libyennes dans
les deux sens ont été arrêtés par les unités militaires opérant dans la zone, a indiqué, hier, le ministère tunisien de
la Défense nationale. Selon un communiqué du ministère, relayé par l’agence TAP, les personnes interpellées ont
été transférées aux unités de la Garde nationale de Choucha pour poursuivre les investigations et prendre les
mesures juridiques nécessaires à leur encontre. Fin octobre, 86 migrants clandestins au total, ont été arrêtés dans
deux opérations distinctes en Tunisie, selon la TAP, citant le ministère de l’Intérieur.
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Les manifestations se poursuivent en Irak

Internet une nouvelle fois coupé

Guinée
Un jeune manifestant tué par balle
dans des affrontements avec
les forces de l’ordre
Un jeune est mort par balle, ce lundi, à Conakry, au cours d’une marche
organisée par l’opposition accompagnant les cercueils des Guinéens tués
dans de récentes manifestations qui a dégénéré en affrontements avec 
les forces de l’ordre, ont rapporté des médias, citant la famille et
l’opposition. Abdourahim Diallo, 17 ans, «a été tué par la police 
(dans le quartier de) Bambeto alors qu’il était allé assister aux obsèques
de son ami tué il y a 2 semaines», a déclaré sa sœur Diariana, citée par
l’AFP. Six manifestants ont été blessés par balle dans ces affrontements,
a indiqué pour sa part, l’opposition. Un précédent bilan faisait état d’au
moins quatre manifestants blessés par balles à Conakry lors des heurts
qui les ont opposé aux forces de l’ordre. Les médias et les réseaux
sociaux ont fait état de tirs à balles réelles lors de ces affrontements dans
le quartier de Bambeto. Des centaines de Guinéens ont défilé, avant-hier,
à Conakry, pour accompagner au cimetière les cercueils de manifestants
tués lors de récentes manifestations contre un éventuel 3e mandat du
Président Alpha Condé. La Guinée, est en proie depuis le 14 octobre 
à une intense contestation. L’opposition chiffre à 14 le nombre de
manifestants tués depuis cette date alors que des dizaines d’autres ont été
blessés, des dizaines encore arrêtés et jugés. Un gendarme a également
trouvé la mort. La protestation vise le projet prêté au Président Condé 
de briguer sa propre succession en 2020. Condé, 81 ans, a lancé en
septembre des consultations sur la Constitution. Pour ses adversaires, 
il ne fait aucun doute que Condé entend réviser la Constitution pour
concourir à un 3e mandat présidentiel en 2020 alors que le texte actuel 
en limite le nombre à deux.

Mozambique
L’opposition réitère sa promesse
de désarmer ses troupes
Le principal parti d’opposition au Mozambique, la Renamo, a réitéré,
ce lundi, sa promesse de désarmer ses troupes et s’est désolidarisé
d’attaques commises par un groupe de dissidents. «Les forces
résiduelles de la Renamo sont à Gorogonsa (centre, le fief de la
Renamo) et attendent tranquillement le processus de leur
démobilisation, de leur désarmement et de leur réintégration sociale», 
a déclaré un porte-parole du parti, Jose Manteigas, devant la presse.
«Nous nous distançons des attaques dans le centre du pays», a
poursuivi Manteigas. Ancienne rébellion de la guerre civile (1975-
1992), la Renamo a signé en août dernier avec le gouvernement du
Président Filipe Nyusi un accord de paix qui prévoit, entre autres, la
démobilisation de son aile militaire, qui avait repris les armes en 2013.
Mais une faction du parti a rejeté cet accord, qualifié de «trahison», 
et mène depuis des raids armés dans le centre du pays qui ont fait
plusieurs victimes civiles. La semaine dernière, le porte-parole de
l’état-major de la police, Orlando Mudumane, a accusé la Renamo
d’être à l’origine d’une série d’attaques qui ont fait 5 morts, dont 
2 policiers, fin octobre dans la province de Sofala (centre). 
«Nous regrettons que le porte-parole de la police de la République du
Mozambique ait, de façon irresponsable et calomnieuse, accusé la
Renamo de ces attaques», a souligné, ce lundi, Jose Manteigas. 
Le chef de la faction dissidente de la Renamo, Mariano Nhongo, a
depuis assumé la paternité de ces violences. Malgré la signature de
l’accord de paix, les relations entre la Renamo et le gouvernement se
sont crispées à la faveur des élections générales du 15 octobre dernier.
Selon les résultats publiés par la Commission électorale, le président
sortant Nyusi a été réélu pour 5 ans et son parti le Frelimo, au pouvoir
depuis l’indépendance du Mozambique en 1975, a retrouvé sa majorité
absolue au Parlement. Comme le reste de l’opposition, la Renamo
dénonce depuis «une fraude» et a déposé un recours en annulation du
scrutin. La société civile mozambicaine et plusieurs missions
d’observateurs étrangers ont elles aussi pointé du doigt de nombreuses
«irrégularités» dans le déroulement du scrutin.

Ahsene Saaid / Ag.

L es autorités irakiennes ont de nou-
veau totalement coupé Internet à
Baghdad et dans le Sud gagnés par la

contestation dans la nuit de ce lundi à mardi
après une journée d’affrontements dans la
capitale, notamment aux abords de bâti-
ments officiels, ont rapporté des médias.
Alors que le mouvement de contestation,
qui réclame la chute du pouvoir en place,
semblait prendre depuis sa reprise le 24
octobre des airs de désobéissance civile
pacifique, la journée de ce lundi a été mar-
quée par des violences. Elle a débuté dans la
ville de Kerbala, à 100 km au sud de
Baghdad. Quatre manifestants y ont été tués
dans la nuit de dimanche à lundi alors que
des protestataires tentaient d’incendier le
consulat d’Iran. La manifestation s’est
poursuivie avec des affrontements dans le
centre de Baghdad entre manifestants et
forces de l’ordre tirant à balles réelles pour

la première fois depuis le 24 octobre. Les
heurts se sont poursuivis jusque tard dans la
nuit de lundi à mardi. Des heurts ont notam-
ment eu lieu sur des ponts menant vers
l’ambassade d’Iran, le siège du gouverne-
ment et les ministères des Affaires étran-
gères et de la Justice, des manifestants
jetant des pierres aux forces de l’ordre qui
tiraient des grenades lacrymogènes. 
Depuis qu’elle a débuté le 1er octobre, la
mobilisation a été marquée par la mort d’en-
viron 270 personnes, principalement des
manifestants -selon un bilan compilé par des
médias, les autorités ayant cessé de commu-
niquer sur les victimes. Dès le 3 octobre,
Baghdad avait coupé la connexion Internet et
ne l’avait rétablie que deux semaines plus
tard. Le blocus sur les réseaux sociaux,
imposé dès le 2 octobre, est toutefois tou-
jours en place-, mais allègrement contourné
grâce à des applications VPN.

L’ex-ambassadrice des Etats-Unis en Ukraine a affirmé
s’être sentie menacée en découvrant le contenu de l’ap-
pel entre Donald Trump et son homologue ukrainien,
au cœur de la procédure de destitution contre le prési-
dent américain, selon un compte-rendu dévoilé, ce
lundi. Marquant l’ouverture d’une nouvelle phase
publique de cette procédure explosive, les démocrates
du Congrès américain ont publié deux premiers témoi-
gnages de diplomates entendus à huis clos dans cette
enquête: ceux de l’ex-ambassadrice à Kiev, Marie
Yovanovitch, et de Michael McKinley, conseiller du
secrétaire d’Etat Mike Pompeo jusqu’à sa démission
début octobre. «Avec chacune des auditions, nous en
apprenons plus sur les tentatives du président de
manipuler les leviers du pouvoir dans son propre inté-
rêt», ont affirmé les trois chefs démocrates des com-
missions de la Chambre des représentants menant
l’enquête. Les deux témoignages «démontrent égale-
ment la perversion de la politique étrangère américai-
ne par un canal clandestin de communication parallè-
le qui cherchait à promouvoir les intérêts personnel et
politique du président, ainsi que les graves inquié-
tudes que ceci a provoqué à travers nos institutions»,
ont-ils poursuivi. 
Lors d’un échange téléphonique avec son homologue
ukrainien Volodymyr Zelensky en juillet, Donald
Trump avait critiqué la diplomate alors qu’elle avait

déjà été rappelée à Washington. «Il va lui arriver des
choses», avait-il déclaré. La Maison-Blanche a publié
un compte-rendu de ce fameux appel. Les enquêteurs
parlementaires ont demandé à Yovanovitch le 11
octobre quelle avait été sa réaction en lisant cette
phrase. «Je ne savais pas ce que cela voulait dire.
J’étais très inquiète. Je le suis encore». «Vous êtes-
vous sentie menacée ?», lui ont-ils demandé. «Oui»,
a-t-elle répondu. C’est lors de cet appel que l’homme
d’affaires a demandé à son homologue ukrainien
d’enquêter sur un de ses rivaux démocrates, Joe
Biden. Convaincus de tenir la preuve d’un «abus de
pouvoir» du président, les démocrates ont engagé, le
24 septembre, une enquête pour «impeachment»
(mise en accusation) à la Chambre, où ils sont majo-
ritaires. La procédure a pris une nouvelle ampleur
avec l’approbation, le 31 octobre, d’une résolution
autorisant des auditions publiques. 
Dans son témoignage du 16 octobre, McKinley
explique de son côté avoir démissionné en partie parce
qu’il estimait que le département d’Etat n’avait pas
correctement défendu son ambassadrice dans cette
affaire. Les démocrates comptent publier, mardi, les
témoignages de Kurt Volker, ex-envoyé spécial des
Etats-Unis pour l’Ukraine, et de l’ambassadeur améri-
cain auprès de l’Union européenne (UE) Gordon
Sondland.

Trois cents attaques, ayant causé 6 morts et 70 blessés,
ont été recensées en 11 mois contre des agents de la ripos-
te anti-Ebola dans trois provinces de l’est de la
République démocratique du Congo (RDC), ont annon-
cé, ce lundi, les autorités sanitaires. «Depuis le 1er janvier
2019, il a été documenté plus de 300 attaques contre des
travailleurs de la santé ayant causé 6 décès et 70 blessures
chez des travailleurs de la santé et des patients en RDC»,
a indiqué le ministère de la Santé dans son bulletin quo-
tidien. «Chaque attaque retarde» les activités de la lutte
parce qu’elle empêche les équipes d’avoir accès à la
population et de faire les interventions prévues, ont
déploré les autorités sanitaires. Dans la nuit de samedi à
dimanche, un animateur d’une radio locale, impliqué

dans la lutte contre l’épidémie, a été assassiné en Ituri.
Le 19 avril, un épidémiologiste de nationalité camérou-
naise qui travaillait pour l’OMS avait été tué dans une
attaque d’hommes armés contre l’hôpital universitaire
de Butembo dans la province voisine du Nord-Kivu
(est). «Quoi qu’il en soit, l’équipe de la riposte conti-
nuera à lutter contre cette maladie avec l’implication des
communautés et de la population touchée, y compris
l’appui de tous les partenaires impliqués», ont rassuré les
autorités. L’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement
dans l’est congolais touche les zones reculées et conflic-
tuelles des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de
l’Ituri. Jusqu’à présent 2185 décès ont été enregistrés sur
3274 cas, selon les autorités congolaises.

USA-Ukraine
Probable destitution : une diplomate américaine

s’est sentie menacée par Trump

RD Congo
Ebola : 300 attaques dont 6 mortelles

contre des agents de la riposte

Afghanistan
Le Pakistan ferme son bureau consulaire à Kaboul

pour des raisons de sécurité
L’ambassade du Pakistan à en Afghanistan a annoncé qu’elle fermait indéfiniment son bureau consulaire à Kaboul pour
des raisons de sécurité. Un porte-parole de l’ambassade pakistanaise a expliqué que la décision de la fermeture a été
prise après que plusieurs diplomates ont été harcelés dans la capitale afghane. En réaction à cette annonce, le ministè-
re afghan des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué, ce lundi, qu’une «enquête sérieuse» serait diligentée
et que le gouvernement afghan «est déterminé à assurer la sécurité des diplomates du Pakistan». Cet incident a eu lieu
suite au grand nombre de demandes de visas reçus, avoisinant les 2000 demandes par jour, a indiqué un porte-parole
de l’ambassade pakistanaise. Ces demandes émanent principalement de citoyens afghans désirant rendre visite à leurs
proches, poursuivre leurs études, ou en besoin de soins médicaux urgents. Les services consulaires pakistanais restent
toutefois ouverts dans les villes afghanes de Hérat, Jalalabad et Mazar-i-Sharif.
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65e anniversaire du déclenchement 
de la Révolution du 1er Novembre 

Min Djibalina 
(de nos montagnes)

Quand de leur sommet elles transpercent les nuages, il arrive
aux montagnes de couver un silence sépulcral à peine troublé

par le ruissellement des rivières et le hurlement des loups. 

Par Ali-Bouacida Hamid

Alors les vieux qui en empruntent les
chemins, courbés sous le poids des
fagots, vous diront qu’ils entendent

les martyrs s’interpeler de toutes parts,
comme si la guerre n’était jamais finie. 
Les femmes au front tatoué, se sont depuis
longtemps habituées à ces conciliabules des
morts et elles passent, altières et
indifférentes, à peine comme si elles
surprenaient quelque tribu voisine se
disputer un lopin de terre. Mais elles le
savent, cela fait plus d’un demi-siècle que
les martyrs ont renoncé à cette terre
ancestrale pour les prairies célestes, prêts 
à en redescendre pour d’autres combats,
d’autres colères, d’autres insurrections. 
Ils ont certainement entendu les journaux
télévisés compter les cadavres qui
parsèment les rues d’Alep, de Mossoul et 
de Sanaâ, enfants décharnés morts sans
avoir compris pourquoi ils sont morts,
pauvres diables, macabres statistiques
d’ambitions morbides de fous sévissant en
costume cravate et discourant à l’envi sur la
démocratie promise. 
Un de ces soirs, les cadavres finiront par
enjamber le petit écran pour venir
éclabousser nos fausses quiétudes. 
Nous sommes planqués dans nos fragiles
certitudes et nous jurons sur l’Histoire que
ça n’arrive qu’aux autres tandis que chassés
par la porte, les criminels tentent de revenir
par la fenêtre et il y en a qui disent que ce
pays sera de nouveau ciblé par les
bombardiers. C’est méconnaître le courroux
des Aurès et du Djurdjura et de Palestro et
de Bouzegza à tonner de nouveau, faisant du
Juillet brûlant un Novembre plus rebelle que
Novembre rencardant tous les insurgés. 
Ils ont l’arrogance des croisés venant
civiliser des sauvages. Pauvres ignorants 
qui ne savent rien de la voix pathétique de
Ghafour, de la complainte d’Ezzahi, de la
détresse de Fergani pleurant Salah Bey, 
de la musique d’Alla, celle-là qui panse et
apaise... Ce pays possède une histoire et
l’Histoire possède ce pays qui a peut-être
plié, mais jamais rompu devant les
Phéniciens, les Romains, les Turcs, les
Français qui sont tous repartis pitoyables,
l’illusion sous le bras et le rêve en berne.
Eternels cancres devant l’Histoire, ils n’ont
jamais renoncé à l’Algérie, ce paradis perdu
et ils ne savent pas les bougres que d’autres
Ali La pointe, d’autres Hassiba, d’autres
porteurs de couffins, tapis dans l’arrière-
pays, sont prêts à reprendre les armes de
leurs aînés pour en découdre avec les
semeurs de chaos. Ils envoient de temps 
à autre des ballons-sondes pour, sait-on
jamais, venir reprendre la terre que leurs
aïeux ont usurpée. Ils sont capables
d’inventer de toutes pièces un immense
danger terroriste que seule leur armée
pourrait vaincre, oubliant que ce pays est
venu tout seul à bout du monstre, à un
moment où toutes les chancelleries
voulaient le voir capituler. Oui il arrive aux
cimes de se réfugier dans les nuages, lassées
sans doute de tant de turpitudes, sûrement
pour ne pas voir les honteuses

compromissions et les grandes trahisons.
Heureusement qu’il y a les éclaircies et ce
soleil flamboyant qui inonde les écoliers
cheminant par grappes sur le bord des
routes, les saisonniers cueillant à pleines
mains les oranges gorgées d’or, les rudes
montagnards entonnant le chant des ancêtres
devant les pressoirs débordants de nectar,
les femmes vaquant dans les champs, et
l’odeur de la galette, entêtante, parfum
d’orge aux couleurs de l’enfance... 
À nos enfants, il faudra raconter l’histoire
tumultueuse de ce pays vaste comme
l’espoir et qui a toujours refusé la
soumission, sortant d’une guerre pour entrer
dans un conflit, enterrant ces morts dans
d’infinis cortèges funèbres avant de tourner
la page de la douleur. Décembre frileux,
emmitouflé dans sa Kachabia couleur de
terre, a laissé s’installer janvier ivre de rosée
et bourré de promesses. Oui nous faisons le
serment que cette terre restera nôtre
jusqu’au bout des ongles encrassés de nos
fellahs quand ils tracent les sillons de ces
plaines nourricières que l’avril rend
insolentes de verdeur. Il faudra dans les
cours des récréations, rassembler les écoliers
et leur dire les crimes de guerre, les corvées
de bois, les fellahs alignés devant les
masures en toub et mitraillés sous les
youyous stridents des femmes, les douars
entiers brûlés au napalm, les intrusions
nocturnes des bérets rouges dans les
quartiers «arabes»... Il faudra aussi leur dire
les incessants et sinistres ululements des
sirènes des ambulances quand pleuvaient les
cadavres dans ces années de feu attisé par
les semeurs de mort. Il est grand temps de
semer la vie dans cet immense pays trop
grand pour les fossoyeurs, trop vaste pour
engloutir tous les aventuriers qui seraient
tentés de reprendre le chemin du
colonisateur. Se doutent-ils, les redoublants
des classes primaires, que lorsque le soleil
se couche à Timimoun, l’homme se rend
soudain compte de son infinie petitesse ?
Que Ras Keltoum, le plus haut sommet des
Aurès se gausse des randonneurs et défie
sans cesse les parieurs qui veulent grimper
jusque sa cime ? Que lorsque le jour se lève
à Tikjda, le concert des oiseaux
découragerait le plus farouche de
conquérants qui finit toujours par rendre
l’arme, ébloui par le scintillement des perles
de rosée quand elles accueillent les premiers
rais de lumière ? Que lorsque la nuit tombe
à Tindouf, il suffit de tendre la main pour
cueillir les étoiles à pleines poignées ? 
Que lorsque gronde le Rummel gonflé par la
pluie, on entend comme la voix sourde et à
peine audible de tous les courtisans
éconduits par Nedjma, inaccessible étoile...?
Mais les imbéciles confondent le coucher de
soleil et l’extinction des feux, les cimes de
nos montagnes et les pics des gratte-ciel, la
fragrance de la rosée et la lumière des
torches électriques, «la lumière d’une étoile
et celle d’un réverbère», comme le dit si
bien un de leurs chansonniers... 
Qu’ils viennent donc avec leurs gros sabots.
Ils repartiront aussitôt, éconduits par un rêve
trop grand pour de si petites ambitions,
couverts de ridicule et du silence sépulcral
de nos montagnes. L’Echo d’Algérie : 06/11/2019 Anep : 1916 023 553

Wilaya de Tissemsilt
Daïra de Theniet El Had

Commune de Theniet El Had
NIF : 098438039008811

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 16/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- 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

De la
clandestinité au

prix Nobel de
littérature en

1958, l’histoire
du «Docteur

Jivago», le roman
avec lequel Boris

Pasternak défia
les autorités
soviétiques.

Il devient urgent
de trouver

un nouveau
partenaire

financier pour
l’avenir

d’Empirical.
Bryce Reiger,

jeune geek
milliardaire,

se montre
intéressé.

James Bond tente
d’empêcher un

transfert
technologique au

profit d’une
puissance

ennemie, avec le
concours de la
ravissante fille

d’un agent secret
assassiné.

Les mésaventures
d’une jeune fille

issue d’une
famille très

pauvre, de son
foyer initial,

marqué par la
violence, à son

adoption par un
couple fortuné.

Après avoir
revisité à la

demande de Cyril
Lignac la

traditionnelle
galette des rois,

les pâtissiers
s’attaquent à la

redoutable
épreuve

technique de
Mercotte,...

Avec ses
700 pièces, ses

2153 fenêtres, ses
47 bassins, ses

800 hectares
de jardin, ses

63 000 m2

de superficie,
Versailles

a su relever
d’impressionnans

défis.

Andrews vient en aide à un bon
samaritain, qui a été blessé après

être intervenu pour empêcher
une agression sexuelle.

Lim doit prendre
une décision difficile.

Un amnésique a
été retrouvé dans

une forêt de la
côte Est des
Etats-Unis.
Accusé du

meurtre de la
présidente des

Etats-Unis, il est
traqué par la

police.

Un jeune agent
de la CIA est

chargé de
protéger un agent
renégat dans une

maison en
Afrique du Sud.
Ils sont assaillis

par des tueurs
lourdement

armés.

21h05 : Le meilleur pâtissier

21h55 : Good Doctor

21h00 : Les enfants maudits

21h05 : XIII - Le jour
du soleil noir

22h00 : Versailles, construction 
d’un rêve impossible

20h45 : Sécurité rapprochée

20h25 : Younger

22h55 : Le dossier
«Docteur Jivago»

21h00 : Rien que
pour vos yeux
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L a délégation algérienne, composée de 37 personnes dont
neuf entraîneurs, est à pied d’œuvre depuis dimanche à
Dubaï pour s’acclimater avant d’entrer en lice dans une

compétition  qui drainera l’élite du para-athlétisme, étant donné
qu’elle est qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020.
D’ailleurs, les organisateurs annoncent une participation record de
plus de 1400 athlètes (hommes et dames) issus de quelque 120
pays. «Vu la notoriété du para-athlétisme algérien, nos athlètes
seront devant le défi d’honorer les couleurs nationales et de revenir
avec de bonnes performances. Les entraîneurs tablent sur un total
de 18 médailles dont deux en or. Ce pronostic a pris en
considération la valeur des athlètes et la préparation dont ils ont
bénéficié», a indiqué le Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne handisport (FAH), Mokhtar Gouasmi. En
prévision des Mondiaux, les Algériens ont bénéficié d’une
préparation, jugée «insuffisante» par les entraîneurs et athlètes. La
FAH dit elle avoir mis les moyens dont elle disposait pour
programmer des stages aux athlètes et leur permettre de préparer les
joutes de Dubaï. «Tous les athlètes concernés par ces Mondiaux ont
bénéficié de deux stages à l’étranger (Turquie et Pologne), en plus
de stages individuels à la demande des entraîneurs. Il y a ceux qui
ont peaufiné leur travail au Maroc et en Ethiopie, d’autres ont
préféré les commodités et moyens offerts par les centres de

regroupement de Chlef, Annaba, Sétif, Tikjda (Bouira) et Alger», a
tenu à éclairer le DTN. Outre les athlètes connus pour leur palmarès
déjà riche en athlétisme, à l’image d’Abdellatif Baka, Nassima Saïfi
et Nadia Medjmedj, entre autres, d’autres jeunes ont été intégrés en
équipe nationale après avoir tapé dans l’œil de la DTN qui a voulu
les lancer dans le grand bain. «40% de l’effectif présent à ces
Mondiaux est composé de jeunes talents, à l’image de Mehideb
Ahmed, Farhah Walid et Kheilaïfia Salah dont ce sera le baptême
du feu», a indiqué Gouasmi, précisant que plusieurs jeunes athlètes
algériens ont passé avec succès la fatidique épreuve de
classification lors du dernier meeting de Tunis. Pour le DTN, le
rajeunissement de l’effectif dans les différentes disciplines est
inévitable «si le handisport algérien veut rester dans le gotha
mondial». «L’avenir appartient à ces jeunes athlètes qui doivent
être suivis de près pour éviter leur déperdition, surtout que le
niveau de l’athlétisme et même celui des autres disciplines en
handisport connaît une évolution rapide et il est devenu très
difficile aux athlètes de s’affirmer», a-t-il expliqué. Afin
d’encadrer les athlètes algériens sur place à Dubaï et les mettre
dans les meilleures conditions possibles pour réaliser les
résultats escomptés, la FAH a intégré dans la délégation pas
moins de neuf entraîneurs. A noter que lors de leur dernier
regroupement à Alger, sept des athlètes retenus pour les

Mondiaux ont eu une visite inopinée des délégués de l’AMA
(Agence mondiale antidopage) pour passer un contrôle, à la
veille du départ pour Dubaï.

Un 1er club de marathon à Oran a vu le jour 
à l’occasion de la nouvelle saison sportive
2019-2020, a-t-on appris, hier, de son
fondateur, Noureddine Abaïdia. 
Cet ancien coureur international dans la
même discipline a donné à cette formation
le nom de «Club marathon d’Oran», par
laquelle il espère promouvoir ce sport dans
la capitale de l’Ouest du pays. «Il est
vraiment regrettable qu’une ville sportive
comme Oran ne disposait pas jusque-là
d’un club de marathon, et c’est ce qui m’a
le plus stimulé pour créer le Club marathon
d’Oran avec comme objectif de
promouvoir cette discipline dans la
wilaya», a déclaré Noureddine Abaidia
«Comme le championnat national de
marathon, organisé vendredi passé à
Relizane, est inscrit au titre de l’exercice
sportif de 2018-2019, nous n’avions pas pu
y participer. Ce qui justifie l’absence des
sportifs oranais dans cette compétition», a-
t-il regretté. Mais ce n’est que partie
remise, puisque ce responsable a prévu
d’engager ses athlètes dans les prochaines
compétitions programmées par la
Fédération algérienne d’athlétisme ainsi
que la Ligue régionale oranaise dès le mois
de décembre prochain. «Mes athlètes
seront engagés dans toutes les compétitions
nationales et régionales du marathon et du
cross-country. Nous avons de grandes
ambitions pour s’illustrer d’entrée», a-t-il

promis. Et si le président du «Club
marathon d’Oran» affiche de telles
ambitions c’est parce qu’il table
énormément sur l’expérience de ses
athlètes acquise de leurs différentes
participations dans les compétitions
militaires, étant donné qu’ils sont
pratiquement tous issus de l’équipe
de la 2e Région militaire. Mieux,
Noureddine Abaidia voit déjà grand, en
prévision de la tenue à Oran de la 19e

édition des Jeux méditerranéens, un
évènement pour lequel il ambitionne de
faire qualifier le plus grand nombre de ses
sportifs avides de s’illustrer dans leur ville,
selon ses dires. Mais en attendant, le même
interlocuteur espère bénéficier de l’aide et
de l’assistance des autorités locales, ainsi
que de la Direction de la jeunesse et des
sports, auxquelles il lance un appel pour
mettre à sa disposition les moyens adéquats
afin de réussir son challenge. Composé de
15 athlètes seniors (messieurs et dames), le
Club marathon d’Oran veut marquer sa
présence d’abord sur le plan national avant
de briguer une place dans le gotha africain
et international, a encore souligné son
président qui compte plusieurs
participations sur la scène mondiale, dont
trois Coupes du monde en 1984, 1987 et
1991, respectivement à Hiroshima (Japon),
Milan (Italie) et Londres
(Grande-Bretagne).

Championnats du monde de para-athlétisme 2019 - Handisport

L’Algérie avec 22 athlètes pour un pronostic de 18 médailles

Timimoun
Un marathon touristique du 15 au 21 Novembre

Un marathon touristique «Timimoun-Trail» aura lieu du 15 au 21 Novembre en cours dans la wilaya délé-
guée de Timimoun (190 km d’Adrar), a-t-on appris, ce lundi, des responsables de la Fédération algérienne
du sport et travail (FAST). Cette manifestation, qui se déroulera avec la participation d’athlètes des deux
sexes, nationaux et étrangers, vise la vulgarisation et la promotion des potentialités touristiques que ren-
ferme l’Oasis-rouge et la capitale du Gourara, Timimoun et ses paysages naturels sahariens, a indiqué à
l’APS, Abdelkrim Chouchaoui. Les participants auront à parcourir une distance globale de 90 km, scindée
en 5 étapes, au choix selon les aptitudes physiques personnelles. Le trajet se déroulera de Timimoun vers
Ksar Talla puis Ouled Saïd, via les ksour de Tendjellet et Badriane, et retour vers Timimoun, ont indiqué
les organisateurs. L’évènement, pour lequel ont été fixées diverses formules incitatives en direction des par-
ticipants, sera ponctué d’activités récréatives et culturelles, dont des bivouacs et l’appréciation de plats tra-
ditionnels et d’activités artistiques folkloriques. Coïncidant avec la célébration de la fête du Mawlid
Ennabaoui, cette manifestation permettra aux participants, outre le volet sportif, de vivre la grande ambian-
ce caractérisant la célébration de cette fête religieuse, un facteur de promotion de la destination touristique
de la région, estiment les organisateurs.

Athlétisme
Naissance d’un 1er club

de marathon à Oran

Vingt-deux (22) athlètes représenteront l’Algérie aux Championnats du monde de para-athlétisme (handisport), prévus du 7 au 15 Novembre à Dubaï,
avec le grand défi de ramener une moisson de 18 médailles dont deux en or, selon les pronostics émis par les entraîneurs nationaux.

L’Echo d’Algérie : 06/11/2019
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EN

Les Verts stage à Sidi Moussa
à partir du 11 Novembre

SC Naples

Vers un départ de Ghoulam en janvier ?
Lié par un contrat avec le club napolitain qui prendra fin le 30 juin
2022, le latéral gauche, Faouzi Ghoulam (28 ans) est plus que jamais
proche d’un départ. En effet, Ghoulam qui est indisponible pour un mois
pour un problème musculaire ne fait plus partie des plans de Carlos
Ancelotti, selon la Gazetta Dello Sport. Le quotidien italien rapporte
que Ghoulam qui n’a pas complètement repris de sa blessure au genou
contractée la saison dernière, peine à retrouver son niveau et à
convaincre son coach. Reste maintenant à savoir si beaucoup de clubs
vont tenter de s’attacher des services de l’ex-Stéphanois. En tous cas,
Naples SSC est prêt à céder son joueur et pour le moment, Il y a un seul
club qui se serait manifesté pour Ghoulam, en l’occurrence, l’Atletico
de Madrid. Rappelons que Ghoulam est resté sur le banc en
championnat face respectivement à Hellas Vérone (2-0) et contre la
SPAL (1-1) et n’a pas pris part aux deux derniers matchs de son équipe
contre l’Atalanta et l’AS Roma pour blessure. En Ligue des champions,
Ancelotti n’a pas convoqué Ghoulam pour les deux derniers matchs
contre Genk (0-0) et Salzburg (2-3).

Fares Hachi
signe à Lyon Duchère

Le latéral gauche algérien, Fares Hachi,
a rejoint, ce lundi, le club français de
National, Lyon Duchère AS.
L’ancien arrière gauche de l’ES Sétif et
du Mouloudia d’Alger a signé un
contrat d’une saison avec le club Sang
et Or. Le défenseur de 30 ans a déclaré :
«Je suis très heureux que les discussions
avec le club se soient enfin concrétisées.
Je suis très content que celui-ci me fasse
confiance et je suis impatient de
participer à son projet. L’ensemble du
club m’a très bien accueilli et ma
première rencontre avec le coach s’est
bien passée. Il m’a rappelé les objectifs
élevés et il faudra faire le nécessaire
pour les atteindre».

Ligue 1 - USMAlger

Confrontés à une crise financière,
les Rouge et Noir répondent bien sur le terrain

En prévision des deux rencontres que devraient disputer l’équipe nationale faces respectivement à la Zambie (14 novembre)
et le Botswana (19 novembre) pour le compte des éliminatoires de la CAN-2021, les coéquipiers

de Riyad Mahrez entreront en stage au CTN de Sidi Moussa à partir du 11 novembre.

C’ est la FAF qui a publié sur son
site officiel le programme de
l’EN durant le rassemblement du

mois de Novembre. Le lendemain du début
de ce stage le sélectionneur national, Djamel
Belmadi animera une conférence de presse à
11h pour parler justement de ces deux ren-
contres. Une zone mixte sera organisée le
même jour à 17h30 en marge de l’entraîne-
ment avec trois joueurs de l’EN choisis par
la cellule de communication de la FAF.
Par ailleurs, la FAF précise dans son pro-
gramme que le déplacement des Verts à
Gabronne (Bostwana) se fera le vendredi 15
Novembre par un affrètement d’un avion de
la compagnie nationale Air Algérie.

Algérie-Zambie,
le prix du ticket fixé à 300 DA

L’OPOW du stade Mustapha-Tchaker, de
Blida, vient de fixer le prix du ticket pour le
match Algérie-Zambie fixé au 14 Novembre
et comptant pour la 1e journée des élimina-
toires de la CAN-2021. Pour ce dernier
match de l’année à domicile pour les Verts,
la grille tarifaire fixée par l’OPOW de Blida
et communiquée par la FAF se divise en
deux catégories de tarifs avec un premier
prix à 300 DA pour les places se situant des
portes 18 à 27. Pour la seconde catégorie
tarifaire, le prix du ticket des tribunes A
(porte 3) et B (porte 9) est fixé à 1.000 DA.
L’opération de la vente des billets débutera
la semaine prochaine.

La liste des joueurs dévoilée
incessamment

Djamel Belmadi attendra encore une semaine
avant de dévoiler la liste des joueurs sur les-
quels il va compter pour la double sortie en
éliminatoires de la CAN-2021 face à la
Zambie et au Botswana. Une semaine qui
pourra être décisive pour certains joueurs,
touchés physiquement dernièrement, mais
qui pourraient retrouver le chemin de la com-
pétition. Les précédents jours, le coach des
Verts avait reçu plusieurs mauvaises nou-
velles. Le flanc gauche de la défense est le
plus touché par le nombre de défections. 
Si le latéral gauche champion d’Afrique de
SPAL, Mohamed Farès, est indisponible
depuis le début de la saison, et pour un bon
bout de temps, le fait insolite, ce sont les solu-
tions de rechange qui tombaient l’une après
l’autre. Chetti s’est blessé puis c’était au tour
du N° 1 sur le côté gauche de la défense
Bensebaïni d’être touché. De ce fait, il ne
reste qu’Ayoub Abdellaoui comme solution
pour le coach. Mais après quelques jours de
repos et de soins intensifs, l’ancien joueur du
Paradou AC semble revenir à de meilleures
dispositions. Selon le club allemand, il sera
même prêt pour le match de l’Europa League
face à l’AS Roma, jeudi prochain. Bensebaïni
n’a pas pris part à la victoire de son équipe
face à Leverkusen (2-1) en Bundesliga, mais
on l’annonce présent pour la réception de la
Roma en prévision de la 3e journée de
l’Europa League. Une bonne nouvelle pour le

coach, mais il faudra voir dans quel état se
trouve le joueur à une dizaine de jours de la
1e confrontation face à la Zambie.
Ainsi, normalement, nous aurons Bensebaïni
et Abdellaoui au poste de latéral gauche pour
le match de Blida le 14 novembre et celui de
Gaborone le 19 novembre. Pourtant, tout le
monde croyait que Ramy Bensebaïni était
quasiment forfait tant il souffrait lorsqu’il a
été évacué sur une civière en match de
Coupe d’Allemagne. Finalement, les exa-
mens médicaux effectués n’ont rien révélé

de méchant et le match de jeudi en Europa
League nous renseignera sur l’état de santé du
défenseur constantinois des Verts.
L’ancien Paciste a bénéficié de quelques jours
de repos et devra retrouver le onze du Borussia
Mönchengladbach en Europa League ce jeudi
et de fait la sélection nationale à partir de la
semaine prochaine. Il devrait être titulaire si
tout va bien pour le match face à la Zambie ;
avec Abdellaoui, le problème du latéral
gauche semble bel et bien réglé.

En dépit d’une crise financière sans précé-
dent, l’USM Alger (Ligue 1) est en train de
répondre sur le terrain de la plus belle des
manières en alignant 3 victoires de suite, se
positionnant idéalement pour défendre son
titre reconquis lors du dernier exercice. 
Pour la réception de la JS Saoura lundi,
dans le cadre de la mise à jour de la 5e jour-
née de la compétition, les  Rouge et Noir
ont déroulé face à un adversaire qui n’a pas
pesé lourd (4-1). Un succès qui permet aux

joueurs de l’entraîneur Billel Dziri de
rejoindre la 3e place au classement, en com-
pagnie du MC Oran, de la JS Saoura et la
JS Kabylie avec 13 points chacun.  Les
Algérois peuvent prétendre s’emparer de la
3e place, puisqu’ils comptent encore un
match en moins à disputer à domicile face
au Paradou AC, pour le compte de la mise
à jour de la 6e journée. Le club de Soustara
aurait même pu être seul 3e, n’était son for-
fait déclaré pour le derby face au MC
Alger, sanctionné par une défalcation de 3
points. Sur le plan des statistiques,
l’USMA est la 2e meilleure attaque avec 14
réalisations en compagnie du MCO, derriè-
re le MC Alger (16 buts). En revanche, la
défense est la 4e plus mauvaise de la Ligue

1 avec 12 buts encaissés. Et pourtant, rien
ne présageait un tel scénario idéal pour
l’USMA, confrontée depuis le début de la
saison à une crise financière et administra-
tive qui aurait pu précipiter le club dans le
bas du tableau. Propriété de l’Entreprise de
travaux publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad a été emprisonné au début de l’été
pour faux et usage de faux, l’USMA avait
subi de plein fouet les répercussions de
cette situation, en voyant, notamment, ses
comptes bancaires gelés jusqu’à nouvel
ordre. Ainsi, et privé de liquidités, le club a
éprouvé de grandes difficultés, aussi bien
pour assurer ses déplacements en Ligue des
champions d’Afrique que pour régulariser
la situation financière de ses salariés, y

compris les joueurs qui se sont lancés der-
nièrement dans un mouvement de contesta-
tion. Dans une récente déclaration accordée
aux médias, le gardien de but Mohamed
Amine Zemmamouche a fait savoir qu’il
n’avait pas été payé depuis une année en
raison de la situation du club. D’aucuns
estiment que l’entraîneur Billel Dziri y est
pour beaucoup dans la bonne santé sportive
du club, puisqu’il a réussi à protéger ses
joueurs et les éloigner de toutes les turbu-
lences qui secouent l’USMA.
La signature lundi d’un contrat de sponso-
ring avec le groupe Serport, spécialisé dans
les services portuaires, constitue une bouf-
fée d’oxygène pour une équipe qui n’a pas
encore dit son mot cette saison.
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CHAN-2020

A quoi sert cette compétition ?

NA Hussein Dey

Adjali nouveau coach
La direction du NA Hussein Dey 
a engagé le technicien algérien, Lakhdar
Adjali, au poste d’entraîneur de l’équipe
première en remplacement de Rezki
Remmane. Les responsables algérois ont
décidé de confier l’équipe à un ancien
de la maison. Le coach de 47 ans a été
formé au club, il y a évolué durant le
début de sa carrière. L’ancien entraîneur
de l’AS Aïn M’lila sera épaulé dans son
travail par l’ancien buteur de l’USMA,
Azzedine Rahim.
La principale mission du nouveau staff
sera le maintien en Ligue 1.

USM Bel-Abbès

Iaïche soulagé après la victoire à domicile face à la JSK

C’était prévisible depuis quelque temps, le prochain CHAN-2020, prévu au Cameroun, se tiendra finalement au mois d’avril
au lieu du mois de janvier comme programmé au préalable. La Confédération africaine

de football (CAF) l’a confirmé cette semaine sur son site officiel.

A u-delà de ce changement, c’est la
compétition en elle-même qui
pose problème. Du moins, elle a

du mal à s’imposer dans le calendrier et
se frayer un chemin vers la postérité.
Beaucoup s’interrogent sur sa pertinence
et de son utilité dans un contexte où il y
a une overdose de football sur le plan inter-
national. Un tournoi regroupant les joueurs
locaux des championnats africains ne pas-
sionnent pas les foules.
A quoi sert-il, sinon à encombrer à calen-
drier déjà bien chargé. D’autant qu’il y a
les compétitions inter clubs qui occupent
le haut de l’affiche, se déroulant tout au
long de la saison sur le continent.
L’organiser tous les deux ans est devenu
une corvée pour les uns et un fardeau pour
les autres. D’ailleurs, il y a des pays qui se
sont démarqués de cette compétition à
l’image de l’Egypte qui a décidé de ne pas
participer aux éliminatoires du CHAN,
cette année, car la Fédération égyptienne
ne veut pas perturber le déroulement nor-
mal de son championnat domestique.
L’engagement de son équipe nationale
locale aurait provoqué une cascade de
matches en retard qu’il n’est pas aisé de
rattraper plus tard. La Tunisie qui s’est
qualifiée sur le terrain aux dépens de la

Libye, a menacé pour sa part, de se retirer
de la compétition si la date de la tenue de
la phase finale serait changée. Ce qui est le
cas à présent. Il est fort probable, donc,
que nos voisins sèchent le tournoi. 
L’on parle d’ailleurs du repêchage de
l’Algérie ou de la Libye qui vont proba-
blement se disputer la place laissée vacan-
te par les Tunisiens si le forfait de ces der-
niers venait à se confirmer. Mais l’Algérie
a-t-elle intérêt à envoyer une équipe au
Cameroun au moins d’avril alors qu’à
cette période le championnat battra son
plein. Son arrêt ou le report des rencontres
serait catastrophique pour la suite, dans un
environnement déjà très tendu. 
La Ligue sera dans une situation bien
embarrassante, elle qui est de plus en plus
contestée parfois à juste titre. Il faudra
savoir anticiper et faire des choix objectifs
et sensés. La présence à l’international ne
doit pas être systématique surtout à des
tournois de moindre importance qui n’ap-
portent aucune plus-value à notre football,
si ce n’est une gloire éphémère en cas de
victoire finale, juste pour flatter notre égo,
alors que l’essentiel est ailleurs.
Quant à la CAF, elle devrait songer sérieu-
sement à réformer le CHAN ou bien le
retirer carrément de son calendrier. En tout

cas, sa programmation ne doit pas chevau-
cher sur la tenue des différents champion-
nats locaux. Ça serait faire preuve d’un
manque de respect flagrant pour toutes les
associations adhérentes. Pourquoi pas l’or-

ganiser chaque 4 ans en alternance avec la
CAN qui gagnerait plus en notoriété en
importance si elle se déroulait moins fré-
quemment.

Ali Nezlioui

La commission de discipline de la LFP
qui s’est réunie lundi 4 novembre a
rendu son verdict notamment dans
l’affaire du match arrêté entre l’US
Biskra et le MC Alger.

Voici les principales sanctions :

Affaire match USB-MCA : Match perdu
par pénalité à l’équipe d’US Biskra pour
attribuer le gain à l’équipe de MC Alger
qui marque 3 points et un score de 3/0 en

plus de 2 matchs à huis clos et deux cent
cinquante mille dinars 250.000 DA
d’amende pour US Biskra.
Le club sera également privé de la quote
part due au titre des droits de télévision
pour le match en question. Dumas
Frank, entraîneur du CABBA, Critique
publique envers officiel de match. Deux
matches de suspension à compter du 28
octobre 2019 en plus de 100.000 DA
d’amende la sanction concerne l’inter-
diction du terrain et des vestiaires.

En dépit de la crise que traverse l’USM
Alger, les résultats sportifs sont plutôt encou-
rageants pour les Usmistes. Et pour cause, les
Rouge et Noir viennent d’enchaîner avec un
3e succès de rang hier à l’occasion de la
réception de la JS Saoura (4-1) pour le comp-
te de la mise à jour de la 6e journée du cham-
pionnat de Ligue 1. Un succès qui permet aux
usmistes de retrouver le podium avec cette 3e

place ex æquo avec le MCO. L’USMA a 13
points aux escarcelles et compte un match en
retard à disputer face au PAC. 

Une solidarité au sein du club et de l’effectif
qui influence les résultats sportifs et sur
laquelle l’entraîneur Bilel Dziri est revue
dans une déclaration d’après-match : 
«Mes joueurs sont à féliciter, malgré tout ce
qui se passe au club, ils arrivent à enchaîner
les bons résultats ce qui est une bonne chose
pour nous. Pour revenir à cette rencontre face
à la JSS, on savait que la partie n’allait pas
être facile. La preuve, la 1e période s’est ter-
minée sur le score de 1 à 1. J’ai parlé à mes
joueurs à la pause et j’ai apporté quelques

rectificatifs qui ont porté leurs fruits. La
preuve, nous avons remporté le match par 4 à
1. Cependant, il ne faut pas s’enflammer, on
doit penser au prochain derby face au
NAHD, samedi qui ne sera pas du tout facile
à négocier. On a joué mercredi face à Magra,
et aujourd’hui (ndlr ; mardi) contre la JSS et
ce samedi face au NAHD. Trois matchs en 11
jours, ce n’est pas facile à gérer. Côté frai-
cheur physique le NAHD est mieux placé,
mais on fera tout pour être prêts sur tous les
plans le jour J».

LFP

Verdict de l’affaire USB-MCA

Ligue 1 - USMA-JSS (4-1)

Dziri : «Mes joueurs sont à féliciter»

L’USM Bel-Abbès a enfin chassé la guigne
qui le poursuivait à domicile depuis le début
de cet exercice en signant sa 1e victoire sur
le terrain du stade 24-Février-1956 face à la
JS Kabylie (2-1), lundi soir, dans le cadre de
la mise à jour du championnat de la Ligue 1
de football. «Personnellement, je ne crois
pas trop à ce genre de réflexion. Le football
est fait de victoires, de défaites et aussi de
matchs nuls. Je n’aime pas mettre un quel-
conque échec à domicile ou à l’extérieur
sur le dos de la guigne ou autre chose», a
toutefois commenté l’entraîneur de

l’USMBA, Abdelkader Iaïche, en conféren-
ce de presse d’après-match. «Cette victoire
est néanmoins très précieuse dans la mesure
où elle nous a permis de souffler un peu
après la période délicate que vient de traver-
ser l’équipe pour les raisons que tout le
monde connaît», a-t-il ajouté. Avant d’ac-
cueillir la JSK, la formation de la  Mekerra
restait sur deux défaites et un nul à domici-
le. Ses joueurs sont entrés en grève la semai-
ne passée en séchant pas moins de cinq
séances d’entraînement pour revendiquer la
régularisation de leur situation financière.

Même l’entraîneur, lui aussi non encore
régularisé, avait menacé de jeter l’éponge.
«Ça n’a pas été facile de battre une bonne
équipe comme la JSK. Vu notre situation
actuelle, nous avons donné la priorité au
résultat, car il faut reconnaître qu’on n’a pas
rendu une belle copie dans ce match», 
a avoué Iaïche, qui n’a néanmoins pas voulu
s’exprimer sur son avenir avec le club. Il a,
en outre, levé le voile sur le cas de certains
joueurs qui brillent par leur absence à l’en-
traînement depuis un bon bout de temps, 
à l’image de Hamzaoui et Benmoussa en

particulier. «Pour le premier nommé, il
souffre d’une blessure contractée depuis un
mois lors d’un match amical avec la sélec-
tion nationale militaire, quant à Benmoussa,
il a un problème d’ordre administratif», 
a souligné le technicien algérois, se disant
par contre «outré» par le comportement du
défenseur Saâd qui a boycotté la partie alors
qu’il était convoqué parmi les 18 joueurs
concernés par le rendez-vous. Grâce à sa
victoire face aux Canaris, l’USMBA s’est
hissée à la 9e place avec 10 points tout en
comptant un match en moins.
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Présidentielle du 12 Décembre

L’ANIE présente le système informatique
pour la surveillance des élections

5+5 Défense

Un séminaire à Alger sur «l’impact de l’utilisation
des aéronefs sans pilotes sur la sécurité aérienne»

Marche des étudiants

Les étudiants marchent à nouveau pour revendiquer le départ
des symboles restants de l’ancien système

AAlger et à l’instar des précédentes
marches, les étudiants auxquels se
sont joints des citoyens, ont pris

départ de la place des Martyrs, réclamant le
départ des symboles restants de l’ancien
système avant l’élection présidentielle du
12 décembre prochain. Les manifestants se
sont rassemblés devant le siège de
l’Assemblée populaire nationale (APN) où
une agora a eu lieu pour débattre du projet
de loi sur les hydrocarbures et lors de
laquelle ils ont rejeté l’examen de ce texte
en la conjoncture actuelle. Par ailleurs, les

participants à cette marche qui ont sillonné les
principales artères de la capitale, dont les rues
Ali-Boumendjel, Asslah-Hocine, Colonel-
Amirouche, Didouche-Mourad, ont brandi
des banderoles appelant à «l’indépendance de
la justice pour lui permettre d’accomplir ses
missions dans les meilleures conditions» et à
«la libération des détenus du Hirak populaire
pacifique». Des marches similaires ont été
organisées dans certaines villes du pays où les
étudiants ont scandé des slogans exigeant des
comptes à tous les corrompus et dilapidateurs
de deniers publics.

Les étudiants sont sortis à nouveau, hier à Alger et dans d’autres villes du pays,
pour réitérer les revendications du Hirak populaire, appelant au départ

des symboles restants de l’ancien système.

Election présidentielle
9 postulants à la candidature
introduisent des recours
au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été rendu
destinataire de recours par 9 candidats à la
candidature pour l’élection présidentielle du
12 décembre recalés par l’Autorité nationale
indépendante de l’élection (ANIE) au terme 
de l’examen de leurs dossiers. Il s’agit, selon
la télévision publique, de Fares Mesdour, Ali
Sekouri, Raouf Aieb, Abdelhakim Hemadi,
Kherchi Neoui, Raouf Aieb, Belabbes Layadi,
Mohamed Dif et du secrétaire général de
l’Alliance nationale républicaine (ANR),
Belkacem Sahli. A noter que le Conseil
constitutionnel, selon l’article 50 de la loi
organique relative au régime électoral, 
«se prononce sur les recours par des décisions
notifiées immédiatement aux requérants»,
relevant qu’«en cas de recevabilité des
recours, le Conseil constitutionnel inscrit le
candidat requérant, sur la liste définitive des
candidats à l’élection du Président de la
République». Le Conseil constitutionnel devra
valider, par décision, la liste définitive des
candidats à l’élection du Président de la
République, y compris les recours dans un
délai de 7 jours à partir de la date de
transmission de la dernière décision de
l’ANIE.

Justice
Les magistrats annoncent
la suspension de leur grève

Après une dizaine de jours de grève, les
magistrats ont décidé d’y mettre fin et de
reprendre leurs activités. La fin du boycott a
été prise à la suite d’un accord entre les deux
parties, syndicat des magistrats et ministère de
la Justice. Ce dernier se serait engagé à ne
poursuivre aucun magistrat ayant participé à la
grève. Le département de Belkacem Zeghmati
examinera, cas par cas, tous les recours et
contestations relatifs au dernier mouvement
dans le corps des magistrats.
Les juges qui ne sont pas concernés par le
mouvement, objet de la discorde, et qui ont
boycotté le travail par solidarité avec leurs
collègues sont invités à rejoindre à partir
d’aujourd’hui, leur poste de travail, ajoute le
communiqué. Expliquant que «la décision de
reprise du travail est venue après des efforts
soutenus et des médiations multiples
auxquelles sont associées des personnalités
nationales et des instances souveraines de
l’Etat dans le but d’arriver à une issue juste et
honorable de l’impasse dans laquelle se trouve
depuis plus d’une semaine l’appareil
judiciaire».

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) 
présentera, ce mercredi au Palais des nations (Alger), 
le système informatique pour la surveillance des élections.
Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, avait assuré, à
maintes reprises, que la présidentielle du 12 décembre se

déroulera en toute transparence, grâce, notamment à l’effica-
cité des procédures relatives à la surveillance mises en place. 
Il a assuré, à ce propos, lors d’un entretien accordé à l’APS,
que le système informatique qui sera piloté par des experts en
informatique «relèguera la fraude au domaine de l’impossi-
ble». «Je pense que personne n’oserait une tentative de fraude,
avec ce qui sera assuré comme procédures préventives dans ce
sens», a-t-il déclaré. Lors de l’annonce des noms des cinq can-
didats retenus pour l’élection présidentielle, Charfi a indiqué
que l’ANIE «s’engage à garantir une élection régulière et
démocratique», soulignant que «ses membres sont mobilisés
pour préserver le choix du peuple». Il a, par la même occasion,
a annoncé la présentation, prochainement, d’un exposé
détaillé» sur le fichier électoral national, notant que «ce qui
était considéré auparavant comme impossible est devenu
aujourd’hui une réalité et un acquis pour l’Algérie».
A rappeler que l’ANIE avait retenu 5 candidats à l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre prochain. Il s’agit du secrétaire géné-
ral par intérim du parti du Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, le président du Mouvement El Bina
Abdelkader Bengrina, le président du parti Talaie El Houriyet Ali
Benflis, le président du parti du Front Al Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd et l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune.

Un séminaire multinational intitulé «l’impact de l’utilisation
des aéronefs sans pilotes sur la sécurité aérienne», dans le
cadre de la mise en œuvre du plan d’action des activités de
coopération militaire multilatérale de l’Initiative «5+5
Défense» pour l’exercice 2019, adopté par les ministres de la
Défense des pays membres de l’Initiative, s’est ouvert, hier à
Alger. Les travaux de ce séminaire qui se déroulent au Cercle
national de l’armée à Béni Messous (Alger), ont été présidés
par le chef de la Division emploi-préparation du commande-
ment des Forces de défense aérienne du territoire, en pré-
sence des représentants des pays membres de l’Initiative
«5+5 Défense», des commandements des Forces terrestres,
aériennes, navales, et de la Gendarmerie nationale, des auto-
rités civiles concernées à l’instar de la Direction de l’aviation
civile et de la météorologie et l’établissement national de
navigation aérienne relevant du ministère des Travaux
publics et des Transports, indique le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué. Les travaux de ce
séminaire, qui a pour objectif «l’échange des connaissances
et des expériences entre les différents pays de l’initiative 5+5
Défense dans le domaine de la sécurité aérienne», 
se déroulent sous forme de conférences et d’interventions,
animées par des conférenciers militaires et civils et s’articu-
lent sur «les enjeux sécuritaires des aéronefs sans pilotes et
les défis juridiques posés à la circulation aérienne, les

menaces des drones sur la sécurité des vols civils et sur les
infrastructures aéroportuaires, ainsi que l’étude des solutions
techniques en vue de faire face aux risques induits par l’em-
ploi des drones», précise la même source.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 
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