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Le Conseil constitutionnel valide la liste établie par l’ANIE

5 candidats sur la ligne de départ
pour l’élection présidentielle
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10 millions de baguettes de pain
dépensées quotidiennement

Une commission multisectorielle
de lutte contre le gaspillage
installée Lire page 7
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38e vendredi du Hirak

Appel au changement avant la tenue de toute
élection présidentielle
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Lutte contre la criminalité

8 personnes arrêtées
à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset

Oran
Un corps repêché et une
personne sauvée par la
protection civile en mer

Les éléments de
la Protection
civile de la
wilaya
d’Oran ont
repêché un
corps et sauvé
une personne de
la noyade au large
des côtes oranaises, ce vendredi soir.
Après avoir été alerté, l’équipe de 
6 plongeurs de la protection civile,
assistée par les gardes-côtes, est
intervenue en urgence pour sauver
un homme de 35 ans, coincé sur une
éminence rocheuse au lieu-dit
«Monta».
Les premiers soins lui ont été
prodigués avant son transfert au
CHU d’Oran. Quant à la seconde
victime, (40 ans), décédée, elle a été
transférée à la morgue du même
établissement hospitalier.
La réussite de cette opération a
mobilisé une équipe de 25 agents
d’intervention, 2 bateaux
pneumatiques, et 3 véhicules de la
protection civile.

Tissemsilt
6 blessés graves
dans un accident
de la circulation

Au total 6 personnes ont été
gravement blessées dans un accident
de la circulation survenu, ce
vendredi, sur la RN 14 sur le
tronçon reliant les communes de
Theniat El Had et Layoune
(Tissemsilt). L’accident s’est produit
quand 2 véhicules sont entrés en
collision au niveau de la zone
d’Oued El Ghoul», dans la
commune de Theniat El Had ,
ajoutant que les blessés, (20) et (55)
ans, ont été transférés au service des
soins intensifs de l’établissement
public hospitalier de Theniat El Had.
Les services de la gendarmerie ont
ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances exactes de cet
accident.

Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, des
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, le 
8 Novembre 2019, lors
d’opérations distinctes menées
à Bordj Badji Mokhtar et
Tamanrasset - 6e Région
militaire), 8 individus et saisi 
un véhicule et 3 camions
chargés de sacs de mélange de
pierres et d’or brut ainsi que 
7 sacs de cuivre et 4
téléphones portables, tandis
que 7000 boîtes de tabac ont
été saisies à bord d’un
véhicule tout-terrain à El
Oued - 4e RM». Dans le

même contexte, des éléments
de la gendarmerie «ont arrêté,
à Sétif - 5e RM,
2 narcotrafiquants à bord d’un
véhicule touristique chargé de
3008 comprimés
psychotropes, alors que
73 944 unités de feux
d’artifice ont été interceptées à
Batna et Sétif - 5e RM)».
Par ailleurs, un détachement
de l’ANP et des éléments de la
gendarmerie «ont arrêté
6 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Aïn
Guezzam - 4e RM, Tiaret -
2e RM et Khenchela - 5e RM».

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à une opération de fouille et de recherche
menée dans la région de Beni Foudhala à
Batna - 5e RM, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit, 
le 7 Novembre 2019, 4 casemates pour
terroristes». Dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et le crime organisé, des
détachements de l’ANP ont arrêté, lors

d’opérations distinctes menées à Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset - 6e RM, 8 individus
et saisi 59 groupes électrogènes, 30 marteaux-
piqueurs et 3 détecteurs de métaux ainsi que 
4 motocyclettes et 4 téléphones portables. Tandis
qu’un véhicule et une quantité de 6318 litres de
carburant destinée à la contrebande, ont été
saisis à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf - 5e RM.
Dans le même contexte, «des éléments de la

gendarmerie ont arrêté, à Blida - 1re RM, une
personne et saisi 2 fusils de chasse, 3 kg de
poudre noire et 754  cartouches de différents
calibres ainsi que des outils et produits rentrant
dans la fabrication et le remplissage de
cartouches». Par ailleurs, des éléments de
Garde-côtes et de la gendarmerie ont arrêté
4 immigrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen et Aïn Témouchent.

El Oued
2 individus arrêtés et saisie
de plus de 13 kg de kif traité
Dans le cadre de la lutte contre le criminalité sous
toutes ses formes, la police d’El Oued a arrêté 
2 suspects et saisi 13,279 kg de kif traité».
Cette opération menée par les éléments du service de
wilaya de la Police judiciaire, a été effectuée grâce à
l’exploitation d’informations faisant état d’un
individu transportant à bord d’un véhicule une
quantité de kif traité. Un plan mis en place a permis
d’intercepter du véhicule en question dont la fouille
a donné lieu à la découverte d’une quantité de kif
traité. Le mis en cause a été transféré au service de
wilaya de la Police judiciaire qui a ouvert une
enquête sur l’affaire.

El Tarf

Arrestation de 3 trafiquants de psychotropes

Batna

Découvertes de 4 casemates pour terroristes

Les éléments de la brigade de recherche
et d’investigation (BRI) de la sûreté de
wilaya d’El Tarf ont démantelé au
courant de la semaine écoulée un réseau
criminel composé de 3 trafiquants de
psychotropes, a-t-on appris, hier, auprès
du chargé de la communication de ce
corps de sécurité. Ces trafiquants,
qualifiés de «dangereux», ont été
appréhendés à la suite d’une enquête
ouverte à la lumière de la saisie, par les
services des Douanes algériennes, de
3688 comprimés psychotropes au poste
frontalier d’Oum Teboul, dans la daïra 

d’El Kala, chez un voyageur résidant
dans la wilaya de Guelma, a précisé le
Lieutenant Abdelaziz Oussama. 
Deux autres acolytes ont été, par ailleurs,
arrêtes après extension des compétences
dans la wilaya de Guelma où les
présumés coupables, (20) et (30) ans,
s’adonnaient à leur trafic de produits
psychotropes à travers tout l’Est du pays.
Poursuivis pour trafic de psychotropes,
les trois indélicats individus ont été
placés sous mandat de dépôt par le
magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d’ El Tarf.

Un réseau international spécialisé dans
la contrebande de la devise étrangère
et nationale a été démantelé dans la
wilaya de Tébessa. La brigade
économique et financière de la Police
judiciaire avait ouvert une enquête
approfondie sur des cas de fraude et
d’utilisation de contrefacteurs, et des
infractions relatives à la
réglementation des échanges et au
transfert de capitaux, ainsi que
d’évasion fiscale. Deux personnes
impliquées dans cette affaire ont été

arrêtées par les services sécuritaires, et
3 véhicules saisis, soulignant que
95.000 € et plus de 30 millions de
dinars ont été également saisis. Deux
usines de menuiserie et de plastique et
4 autres usines situées dans des
wilayas limitrophes ont été également
fermées dans le cadre de cette affaire.
Deux ressortissants étrangers sont
impliqués dans cette affaire, ajoutant
qu’un dossier pénal a été transmis à la
justice et des mandats de dépôt ont été
prononcés contre les trafiquants.

Tébessa

Démantèlement d’un réseau international
de contrebande de la devise
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Le Conseil constitutionnel valide la liste établie par l’ANIE

5 candidats sur la ligne de départ
pour l’élection présidentielle

Le Conseil constitutionnel a confirmé, hier, la liste des cinq candidats retenus pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, validée la semaine dernière
par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), et rejeté les recours introduits par neuf postulants à la candidature. Ainsi, les candidats retenus

sont le président du Front Al Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, le président de Talaie El Houriyet, Ali Benflis, le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina,
l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique, Azzedine Mihoubi.

A u total, 23 candidats avaient déposé
leurs dossiers auprès de cette
instance, créée récemment pour

organiser les élections. Neuf postulants à la
candidature, dont les dossiers ont été
rejetés par l’ANIE ont introduit des recours
auprès du Conseil constitutionnel, avait
annoncé son président, Kamel Feniche. 
Il s’agit du secrétaire général de l’Alliance
nationale républicaine (ANR), Belkacem
Sahli, du président du parti de l’Unité
nationale et du développement, Mohamed
Dif, des candidats indépendants Fares
Mesdour, Raouf Aeib, Kherchi Neoui, Ali
Sekouri, Abdelhakim Hemadi, El Abadi
Bel Abbès et Mohamed Bouhana.
Ces recours ont été introduits
conformément aux dispositions de l’article
49 de la délibération du 17 octobre 2019
modifiant et complétant le règlement du 12
mai 2019 fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Cet article accorde au candidat à l’élection
du président de la République «le droit, en
cas de rejet de sa candidature par l’Autorité
nationale indépendante des élections, de
formuler un recours par le dépôt d’une
requête motivée au greffe du Conseil
constitutionnel dans le délai fixé par la loi
organique relative au régime électoral».
L’article 50 de la délibération du 17
octobre 2019 précise que le Conseil
constitutionnel, «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. Les décisions du Conseil
constitutionnel au sujet des recours déposés
par les candidats à la magistrature suprême
sont «irrévocables et sans appel», selon son
président. Aucun retrait de candidat à la
présidence de la République n’est,
d’ailleurs, accepté après l’annonce de la
liste définitive par le Conseil
constitutionnel, notamment après la
publication de sa décision au Journal
officiel. L’article 144 de la loi relative au
régime électoral stipule que «le retrait du
candidat n’est ni accepté ni pris en compte
après la validation des candidatures par le
Conseil constitutionnel, sauf en cas
d’empêchement grave légalement constaté
par le Conseil constitutionnel ou en cas de
décès de l’intéressé». En cas de décès d’un
candidat ou d’empêchement grave, ce texte
de loi prévoit l’ouverture d’ «un nouveau
délai» pour «le dépôt d’une nouvelle
candidature». «Ce délai ne peut excéder le
mois précédant la date du scrutin», est-il
précisé. Toutefois, «en cas de décès ou
d’empêchement grave d’un candidat après
la validation de la liste des candidats par le
Conseil constitutionnel et sa publication au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, la date du
scrutin est reportée pour une durée
maximale de quinze (15) jours».
La nouvelle loi relative au régime électoral
fait obligation au candidat à la présidence
de la République de joindre au dossier de
candidature un diplôme universitaire ou un
diplôme équivalent et de déposer lui-même
son dossier de candidature auprès de
l’ANIE. Le candidat à la présidentielle doit,
selon cette loi, présenter une liste
comportant 50 000 signatures individuelles,
au moins, d’électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wilayas.
Le nombre minimal des signatures exigées
pour chacune des wilayas ne saurait être

inférieur à 1200. Les candidats à la
magistrature suprême devraient se préparer à
entrer en campagne, électorale dont le
lancement officiel est prévu le 17 novembre
conformément aux dispositions de l’article
173 de la loi organique relative au régime
électoral qui stipule que «la campagne
électorale est déclarée ouverte 25 jours avant
la date du scrutin.
Elle s’achève trois jours avant la date du
scrutin». Les candidats à la présidentielle
se préparent à entrer en compétition,
notamment avec le lancement officiel de
campagne électorale prévue le 17
novembre en cours, en vertu de l’article
173 de la loi organique relative au régime
électoral qui stipule : «La campagne
électorale est déclarée ouverte vingt-cinq
jours avant la date du scrutin. Elle s’achève
trois jours avant la date du scrutin».
«Lorsqu’un deuxième tour du scrutin est
organisé, la campagne électorale des
candidats au deuxième tour est ouverte
douze (12) jours avant la date du scrutin et
s’achève deux (02) jours avant la date du
scrutin», ajoute le même article. 
Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi,
avait annoncé, samedi dernier, l’élaboration
d’une «charte d’éthique des pratiques
électorales» qui sera signée par l’ANIE, les
candidats et la presse avant le début de la
campagne électorale. Il avait annoncé
également la présentation, la semaine
prochaine, d’un exposé détaillé» sur le
fichier électoral national. L’ANIE avait
annoncé que «cinq dossiers de candidats 
à l’élection présidentielle du 12 décembre
ont été acceptés», précisant qu’il s’agissait
du secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, du président du
Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina,
de l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, du président du parti Talaie El
Houriyet, Ali Benflis, et du président du
Front Al Moustakbel, Abdelaziz Belaïd.
Ces cinq candidats «remplissent toutes les
conditions requises pour la candidature à la
présidence de la République sur les 23
dossiers de postulants déposés. 
L’Autorité a réaffirmé en outre, son
engagement à veiller à ce que l’élection
présidentielle, prévue le 12 décembre, soit
«régulière et démocratique», soulignant que
«ses membres sont mobilisés pour

préserver le choix du peuple». Mohamed
Charfi a expliqué, à ce propos, que l’ANIE
«s’emploie à convaincre les citoyens que
les pratiques qui étaient à l’origine de son
abstention seront supprimées», affirmant
que des «efforts colossaux seront déployés
pour le déroulement d’une élection
régulière». Par ailleurs, il a annoncé la
présentation, la semaine prochaine, d’un
exposé détaillé» sur le fichier électoral
national, soulignant que «ce qui était
considéré auparavant comme impossible
est devenu aujourd’hui une réalité et un
acquis pour l’Algérie». Le président de
l’ANIE a annoncé également l’élaboration
d’une «charte d’éthique des pratiques
électorales» qui sera signée par l’ANIE, les
candidats et la presse avant le début de la
campagne électorale.

L’Autorité a réaffirmé en outre,
son engagement à veiller à ce
que l’élection présidentielle,
prévue le 12 décembre, soit
«régulière et démocratique»,
soulignant que «ses membres
sont mobilisés pour préserver
le choix du peuple»

Dans le même sillage, il a rappelé que
l’opération d’examen des dossiers des
postulants à la candidature avait requis
«des moyens matériels et humains
importants», à travers la mobilisation de
plus de 33 conseillers de la Cour suprême,
10 conseillers du Conseil de l’Etat, 20
greffiers et 40 membres de l’ANIE pour la
vérification et l’examen manuel des
dossiers, outre 170 agents administratifs et
15 ingénieurs». Pendant ce temps, chez les
candidats, c’est déjà le branle-bas de
combat en prévision de cette joute
électorale dont l’importance n’est plus à
prouver pour l’avenir du pays. 
Ces candidats ont été unanimes à souligner
l’intérêt particulier de ce rendez-vous, tout
en insistant sur la nécessité de garantir la
régularité et la transparence du scrutin.
Saisissant l’opportunité de la célébration de
l’anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre, le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, a appelé les

Algériens à la mobilisation pour la réussite
de l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain. «Au moment nous célébrons ce
glorieux anniversaire, j’exhorte le peuple
algérien, encore une fois, à faire de la
prochaine échéance une fête nationale qui
apportera le coup de grâce à ceux qui
dissimulent la haine et l’animosité aux
enfants et petits-enfants des chouhada de
Novembre, a-t-il souligné. Il s’est dit
également «conscient» que les Algériens 
«sauront barrer la route à ceux qui
cherchent à instrumentaliser les règles et
principes de la démocratie en réitérant, par
la même occasion, la détermination de
l’Etat à «faire face à toutes les velléités de
manœuvre». Il a ajouté que le peuple «est
appelé à la vigilance et à la prudence, et ses
loyaux enfants doivent se tenir prêts à faire
face aux cercles malveillants et à leurs
actes hostiles à la patrie». Bensalah a
affirmé, en outre, que «le respect et la
protection des droits et libertés
fondamentales ne donnent à quiconque le
droit d’user de sa liberté d’expression et de
manifestation pour attenter au droit de
l’autre à l’exercice de ses libertés et à
l’expression de sa volonté à la participation
au scrutin», estimant que «l’intérêt suprême
du pays implique pour l’Etat, quelles qu’en
soient les circonstances, l’obligation de
préserver l’ordre public, la loi et les
institutions de l’Etat, et de veiller à la
sécurité et la stabilité de la patrie». Le chef
de l’Etat a souligné, également, la
détermination de l’Etat à donner la parole
au peuple pour «choisir, en toute
souveraineté et liberté, celui à qui sera
confiée la mission d’instaurer le nouveau
mode de gouvernance». D’autre part,
Bensalah a indiqué que la création de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) et l’introduction
d’amendements substantiels dans le régime
électoral constituent «une réponse concrète
aux principales revendications exprimées
par les manifestants lors de leurs marches
pacifiques pour un changement profond du
mode de gouvernance» et qu’elles sont
également «une réponse à la demande
pressante de la classe politique de mettre en
place de nouvelles règles garantissant la
transparence des élections».

T. Benslimane
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38e vendredi du Hirak

Appel au changement avant la tenue
de toute élection présidentielle

Tout en insistant sur la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l’Algérie

Gaïd Salah dénonce les tentatives visant à détruire
le lien de confiance entre le peuple et son armée

Des citoyens sont sortis pour le 38e vendredi consécutif à Alger et dans d’autres villes du pays, pour exprimer une nouvelle fois leur attachement
à leurs revendications pour le changement et le départ de tous les symboles de l’ancien système.

M algré un temps froid et pluvieux, les
manifestants ont investi, juste après
la prière du vendredi, les lieux habi-

tuels du Hirak, en convergeant vers la Grande-
Poste, rue Didouche-Mourad, et la place Audin,
où un dispositif sécuritaire était déployé.
Les manifestants ont repris leurs slogans habi-
tuels, à travers lesquels ils ont exprimé, notam-
ment, leur refus d’aller voter le 12 décembre
prochain «dans les conditions actuelles». Ils ont
également affiché leur attachement à leurs prin-
cipales revendications appelant au changement
et le départ de tous les symboles de l’ancien
système. Lors de cette nouvelle mobilisation
pacifique, marquée comme à l’accoutumée par
une large présence de l’emblème national et des
portraits des héros de la Guerre de Libération
nationale, les manifestants ont appelé, aussi, à
l’instauration d’un Etat de droit, l’indépendan-
ce de la justice, et l’application des articles 7 et
8 de la Constitution, consacrant la souveraineté
du peuple. Ils ont également appelé à la lutte
contre la corruption avec le jugement des res-
ponsables de dilapidation des deniers publics,
la libération des personnes arrêtées lors des pré-
cédentes manifestations, comme ils ont mis en
avant le caractère pacifique des manifestations,
leur attachement à l’unité nationale, et le refus
de toute ingérence étrangère. A l’instar de la
capitale, des citoyens sont sortis dans l’Est du
pays, telles que Constantine, Annaba, Oum El
Bouaghi et Guelma, où les manifestants, sous
une pluie battante, ont réitéré leur appel au
départ des symboles de l’ancien système et le
rejet de la tenue de l’élection présidentielle

dans les conditions actuelles. Au centre du
pays, les marches ont été marquées par des avis
partagés des manifestants, entre ceux qui sou-
tiennent la tenue de la prochaine présidentielle
et ceux qui la rejettent dans la conjoncture
actuelle. Ainsi, à Djelfa, les manifestants ont
exprimé une position en faveur de la tenue de
l’élection présidentielle le 12 décembre pro-
chain, alors qu’à Blida, Aïn Defla, Médéa,
Bouira ou Tizi-Ouzou, les manifestants ont
réitéré leur rejet de la tenue de cette élection
avant le départ de tous les symboles de l’ancien
système. A l’Ouest du pays, des manifestations
ont été organisées, notamment, à Oran et
Mascara, durant lesquelles les citoyens ont
réitéré leur opposition à la tenue de la présiden-
tielle dans la conjoncture actuelle, en réaffir-
mant leur détermination à poursuivre leur
mobilisation pour le changement, l’unité natio-
nale, et l’instauration d’un Etat de droit qui
consacre la justice et la démocratie. A Tiaret,
des citoyens ont marché pour demander la
poursuite du processus vers la construction
d’un Etat algérien stable basé sur des institu-
tions constitutionnelles et ont appelé à voter
pour un président choisi par le peuple en toute
liberté. Dans le Sud du pays, les citoyens ont
manifesté à Ouargla, Laghouat, El Oued,
Ghardaïa et Adrar pour revendiquer un change-
ment politique. Mettant en avant leur attache-
ment à l’unité nationale, ils ont appelé au chan-
gement, au départ des résidus de l’ancien systè-
me, la lutte contre la corruption, et exprimé leur
refus des élections dans les conditions actuelles.
Il est à rappeler, que cinq dossiers de candidatu-

re à l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain ont été validés par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE). Il s‘agit de
Azzedine Mihoubi, secrétaire général par inté-
rim du Rassemblement national démocratique
(RND), Abdelkader Bengrina, président du
Mouvement El Bina, ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, Ali Benflis, président
du parti Talaie El Houriyet, et de Abdelaziz

Belaïd, président du Front Al Moustakbel. 
Dans le même contexte, le général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a assuré, jeudi, que
l’ANP veillera à «réunir toutes les conditions de
réussite de ces élections, notamment sur le plan
sécuritaire» et à accompagner «le processus
électoral dans toutes ses phases».

Intervenant lors d’un colloque organisé jeudi dernier au cercle
militaire de Béni Messous sur le rôle de l’Armée dans la socié-
té, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP,
est revenu, encore une fois, sur la crise politique que traverse
le pays et n’a pas manqué, de ce fait, de fustiger ceux qui ten-
tent de semer la discorde et la division entre le peuple et son
armée. Dans ce cadre précisément, a-t-il dit, «il est clair que
l’enjeu aujourd’hui, comme ce fut hier, est d’essayer de faire
sortir l’Algérie de l’environnement naturel, qui a cerné son
parcours de développement avec tout ce qu’il porte comme
valeurs historiques, culturelles et religieuses et de tenter de
présenter des alternatives visant à détruire le lien de confiance
solide entre le peuple et son armée. L’objectif est également de
«semer la discorde entre eux, afin de compromettre aisément

l’avenir de l’Algérie et de ses constantes et tenter d’exploiter
la conjoncture actuelle que traverse le pays pour détruire les
fondamentaux de l’Etat national à travers le slogan-Etat civil
et non militaire-, par lequel la bande essaye d’induire en erreur
l’opinion publique nationale en diffusant ces idées sournoises,
qui n’ont d’existence que dans l’esprit et les intentions de ceux
qui les propagent», a-t-il précisé. «La position constante de
l’ANP, durant cette période charnière de l’Histoire de notre
pays, émane de sa conviction immuable de la nécessité de sau-
vegarder la sécurité et la stabilité de l’Algérie, peuple et terre,
et de préserver sa souveraineté dans le cadre de la légalité
constitutionnelle», a indiqué le général de corps d’armée, Gaïd
Salah dans son allocution d’ouverture d’un colloque historique
sur «le rôle et la place de l’Armée dans la société». Il a réité-
ré, dans ce sens, que l’ANP a accompagné le peuple algérien
dans ses aspirations pour la concrétisation de son choix de réa-
liser le projet national escompté tel que voulu par les vaillants
chouhada, tout comme elle a préservé l’Etat et ses institutions,
en soulignant encore une fois, qu’elle est de conviction natio-
naliste, que sa profondeur est populaire et que ses principes et
valeurs sont novembristes. «C’est une position qui confirme
que notre Armée est authentique, qu’elle est issue du peuple et
qu’elle reflète véritablement le sens de sa dénomination
d’Armée nationale populaire», a-t-il ajouté. Affirmant que «la
conscience du peuple algérien s’est ravivée, en ces circons-
tances précisément, trouvant en l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN) et son commandement
nationaliste novembriste un soutien total et une réaction favo-
rable à ses revendications» il a estimé que ceci «a eu pour effet
la consolidation davantage de cette relation interactive entre
l’Armée et l’ensemble des composantes de la société algérien-
ne». «Après le recouvrement de la souveraineté nationale, les
ennemies d’hier et d’aujourd’hui, ont compris que l’ANP est
le prolongement naturel de l’ALN qui a fait échouer leurs
plans macabres et qu’elle est le porteur des mêmes valeurs et
principes et ne défend que l’intérêt national», a-t-il soutenu.
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a rappelé
que «l’ANP a connu un important développement au niveau
de l’organisation, de la formation et de l’armement et fait preu-
ve d’efficacité et d’efficience dans l’accomplissement de ses
missions, dont la contribution à l’édification et la protection de
l’économie nationale, ce qui fait d’elle l’objet de campagnes
farouches, à travers des débats et des polémiques menés par
des cercles suspects sur le rôle et la place de l’ANP dans la

société, notamment après la poursuite de l’ANP de sa remar-
quable contribution dans l’édification de l’Etat et l’accompa-
gnement de la volonté nationale visant à restaurer la gloire de
l’Algérie et à lui donner la place honorable qui lui sied parmi
les nations». Dans ce cadre précisément, a-t-il dit, «il est clair
que l’enjeu aujourd’hui, comme ce fut hier, est d’essayer de
faire sortir l’Algérie de l’environnement naturel, qui a cerné
son parcours de développement avec tout ce qu’il porte
comme valeurs historiques, culturelles et religieuses et de ten-
ter de présenter des alternatives visant à détruire le lien de
confiance solide entre le peuple et son armée.   Attachée à ses
missions constitutionnelles claires et consciente de la sensibi-
lité de la situation et de la gravité des défis et enjeux actuels,
l’ANP œuvre à la défense de l’Etat et à la protection de la sou-
veraineté et de l’unité nationales, et du peuple quelles que
soient les circonstances», a-t-il poursuivi. Le général de corps
d’armée avait souligné récemment que l’élection présidentiel-
le du 12 décembre 2019 aura lieu à la date fixée, estimant que
cette démarche nationale noble émane de la volonté du peuple,
à savoir «toutes les catégories du peuple algérien, à l’exception
de la bande et de ceux qui orbitent autour d’elle». «L’objectif
du peuple algérien, soutenu par son armée, est d’asseoir les
bases d’un nouvel état national, qui sera dirigé par le président
élu jouissant de la confiance du peuple et qui lui accordera la
légitimité populaire», a-t-il soutenu. Tous ces facteurs permet-
tront au président élu de «concrétiser les aspirations populaires
compatibles d’ailleurs avec les aspirations de la jeunesse et
accéder au rang des pays développés, tel que le souhaitaient les
chouhada et ce à quoi aspirent et rêvent les générations mon-
tantes de l’Algérie indépendante», a poursuivi le vice-ministre
de la Défense nationale, qui a mis en avant l’intérêt «inégalé»
porté par le peuple algérien alors que le pays est à l’aube de la
Présidentielle, ce qui dénote, a-t-il dit, d’une «prise de
conscience populaire de haut niveau quant à l’importance de
cette échéance nationale vitale, et traduit une profonde per-
ception populaire de l’impératif de se diriger vite vers une sor-
tie de notre pays de cette conjoncture sensible». Il a évoqué,
également, les jeunes qui ont fait montre «d’un degré élevé de
conscience» en se disant déterminés à aller vers les urnes de la
prochaine Présidentielle, mettant en échec ainsi les plans de la
bande et de ses relais, habitués de la politique de chantage poli-
tique à travers des porte-voix exploitant certaines tribunes
médiatiques tendancieuses qui tentent vainement d’échouer
ces efforts nobles». T. Benslimane
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18e réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques

Rachid Bladehane : «L’Algérie n’a cessé d’appeler
les partenaires de l’Afrique à être

à l’écoute des Africains»
L’Algérie n’a cessé d’appeler les partenaires de l’Afrique à être à l’écoute des Africains et à «inscrire leurs initiatives dans la continuité des efforts africains»

et non pas pour «s’y substituer», a indiqué, vendredi à Dar Es Salam, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane

D ans son intervention lors des
travaux de la 18e réunion
ministérielle Afrique-Pays

nordiques sur la thématique de «la
promotion de la paix et de la sécurité
face aux menaces locales et globales»,
Bladehane a souligné que l’Algérie «n’a
cessé d’appeler les partenaires de
l’Afrique à être à l’écoute des Africains
et à inscrire leurs initiatives dans la
continuité des efforts africains et non pas
pour s’y substituer». 
Exprimant sa satisfaction de l’inscription
de la thématique de la paix et de la
sécurité aux travaux de cette réunion, en
mettant fort heureusement un accent
particulier sur la nécessité d’une réponse
commune aux défis sécuritaires, il a
expliqué que «cette approche
complémentaire et intégrée est propre à
imprimer aux processus de règlement des
crises une plus grande efficacité et
efficience en ce qu’elle permet d’unifier
les objectifs au service d’un seul agenda,
celui de la paix et du développement».
Le secrétaire général du MAE a relevé, à
cette occasion, que les tentatives
d’«exclure l’Union africaine des
processus de recherche de solutions aux
problèmes africains constituent une
entorse au principe de coopération»
consacré dans la charte des Nations
unies, et ne peuvent qu’éloigner les
perspectives de règlement des crises, du
fait, notamment, de l’ignorance des
dynamiques sociales, culturelles et
économiques propres à l’Afrique, mais
aussi de la lecture biaisée des défis réels
et des causes profondes de la résurgence
des conflits et des crises en Afrique.
Rappelant que la prééminence des
solutions politiques négociées et les
vertus du dialogue ne sont pas à illustrer,
il a réitéré la position de l’Algérie
appelant «constamment à un règlement
politique basé sur le dialogue inclusif et
la réconciliation que ce soit au Mali ou
en Libye, pays limitrophes et frères dont
la sécurité, l’Unité et l’intégrité
territoriale constituent une priorité de
l’action extérieur de l’Algérie. Mettant
en exergue également, les acquis
«significatifs» engrangés par l’Afrique
dans le domaine de la prévention, de la
gestion et du règlement des conflits et
des différends, il a noté cependant que
«les crises et les conflits continuent de
pénaliser les efforts de développement de
certains Etats africains». «De plus,
l’Afrique n’a toujours pas pu venir à bout
des menaces sécuritaires que constituent
le terrorisme et l’extrémisme violent
sévissant, notamment, dans la région
sahélo-saharienne, la criminalité
transnationale organisée et les trafics de
drogue, d’armes et de personnes, ainsi
que des défis globaux tels que les
changements climatiques et les flux
migratoires illicites», a-t-il déclaré. 
Selon lui, outre le manque de moyens et
les lacunes en matière de capacités, 
«ce constat est également dû, en partie, à
la multiplication des initiatives
concernant l’Afrique, sans pour autant
impliquer les Etats africains et les
organisations du continent, en particulier

l’Union africaine, ainsi que les
différentes ingérences que nous
continuons malheureusement à observer
dans différentes régions africaines». 
A ce titre, il a fait savoir que l’impact de
l’insécurité et de l’instabilité sur le
développement de certains Etats africains
«doit nous interpeller pour redoubler
d’efforts» en vue de consacrer cette
approche de complémentarité qui tient
compte des objectifs de sécurité et de
développement. «L’action est aussi à
mettre sur les efforts de l’Afrique en
matière d’enracinement des pratiques
démocratique, de la protection des Droits
de l’Homme et de la promotion de la
bonne gouvernance en vue de soutenir
efficacement les efforts de
développement humain et
socioéconomique dans le cadre de
sociétés africaines prospères où toutes les
franches auront leur place,
particulièrement les jeunes et les
femmes». 

L’Algérie a été à l’origine
de la mise en place

de mécanismes sous-régionaux
efficients

A l’instar d’autres régions du monde, a
souligné Bladehane, l’Afrique qui a été
secoué par de nombreux conflits et qui
continue de faire face aujourd’hui à de
multiples défis sécuritaires qui grèvent
ses budgets, ébranlent sa stabilité et
hypothèquent lourdement ses efforts en
matière de développement, a fait de la
promotion de la paix et de la sécurité une
priorité continentale. Les différents
mécanismes mis en place par l’Union
africaine dans le cadre de son
architecture de paix et de sécurité
(APSA) en sont l’illustration parfaite.
Cette architecture, mise en place grâce à
la détermination des Etats africains tient
dûment compte de l’importance d’une

réponse globale en matière de paix et de
sécurité qui englobe l’impératif d’une
veille stratégique à travers le Système
continental d’alerte rapide (SCAR),
d’une structure politique de prise de
décision à travers le Conseil de paix et de
sécurité (CPS), de la diplomatie
préventive à travers le panel des sages et
ses missions de médiation, ainsi que des
moyens d’imposition de la paix à travers
la Force africaine en attente (FAA) et le
Fonds pour la paix. L’Afrique a aussi
démontré ses capacités en matière de
paix et de sécurité, notamment, à travers
l’ambitieuse feuille de route visant à
«faire taire les armes à l’horizon 2020»
ainsi qu’à travers les différents exercices
militaires pour l’opérationnalisation de sa
Force en attente et de sa capacité de
réponse immédiate aux crises (CARIC).
Outre ces actions salutaires, l’Union
africaine revendique également son droit
à prendre toute la part qui lui revient
dans la préservation, la gestion et le
règlement des conflits en Afrique dans le
cadre du chapitre VIII de la Charte des
Nations unies portant sur la coopération
avec les arrangements régionaux. Ainsi,
elle s’est toujours posée à l’avant-garde
des processus de règlement des crises et
a toujours apporté une contribution
considérable en la matière.
Concomitamment, d’inlassables efforts
sont également consentis par les Etats
africains et les regroupements régionaux,
accroissant ainsi les capacités
continentales en matière de paix et de
sécurité. A ce propos, Bladehane a fait
part des efforts de l’Algérie qui a été à
l’origine de la mise en place de
mécanismes sous-régionaux efficients
dont, notamment, le Comité d’état-major
opérationnel conjoint (CEMOC) et
l’Unité de fusion et de liaison (UFL) qui
constituent des espaces de coopération et
de coordination importants dans la
région. L’Algérie participe aussi
activement et avec détermination au
processus de Nouakchott. Elle a

également pris part à des opérations de
soutien à la paix en Afrique en assurant
le transport stratégique des troupes de
l’AMISOM à partir des pays
contributeurs de troupes vers la Somalie.
L’Algérie apporte aussi un soutien
considérable au processus
d’opérationnalisation de la Force
africaine en attente (FAA) et de la
Capacité africaines de réponse immédiate
aux crises (CARIC) en assurant le
transport et l’encadrement des exercices
d’opérationnalisation. De même, d’autres
espaces sous-régionaux constituent
également des atouts importants qui
méritent d’être relevés à savoir, en
particulier, la force multinationale mixte
pour combattre le groupe terroriste Boko
Haram (FMM) et le processus de
Djibouti. «Ces initiatives ont atteint des
niveaux de coordination opérationnelle
très avancé et prouvé que la synergie des
efforts régionaux peut faire sensiblement
la différence sur le terrain, comme elles
ont prouvé que l’apport de la
communauté internationale dans ce
domaine devrait cibler la consolidation
des capacités des pays africains en vue
de leur permettre de s’approprier
efficacement la sécurisation du continent,
dans le cadre d’une approche de
solutions africaines aux problèmes
africains», a précisé le SG du MAE.
«Nous demeurons convaincus que le lien
entre paix, sécurité et développement est
entier et inextricable. Il ne peut y avoir
de développement sans sécurité comme il
ne peut y avoir de sécurité sans
développement. C’est dans cet esprit que
je lance un appel pour que nous
puissions, dans ce forum comme dans
d’autres fora internationaux, mettre nos
efforts ensemble et agir en commun pour
faire progresser l’agenda de paix et de
sécurité internationales au service d’un
développement durable et partagé», a
conclu le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères.

T. M. / Ag.
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Santé populaire

Miraoui : «L’Algérie a réalisé une avancée considérable,
notamment la réduction de la mortalité maternelle»

Environnement
La gestion des déchets, un défi économique à relever

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a mis en avant, ce jeudi, à Alger, les réalisations accomplies
par l’Algérie en matière de santé de la population, notamment la réduction de la mortalité maternelle.

P résidant une rencontre d’évaluation
des réalisations en matière de popu-
lation et de développement, dans le

cadre des engagements des Etats en faveur
de la mise en œuvre du programme de la
Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement (CIPD), qui s’est
tenue au Caire en 1994, le ministre a pré-
cisé que l’Algérie «a accompli d’impor-
tantes réalisations en matière de santé de la
population, notamment la réduction de la
mortalité maternelle qui a été ramenée, ces
dernières années, à 57 décès maternels
pour 100 000 naissances vivantes contre
300 décès maternels pour 100 000 nais-
sances vivantes, dans les années 1980».
Parmi les réalisations consécutives à la
Conférence du Caire, Miraoui a évoqué la
modification de l’organigramme du minis-
tère qui est passé de ministère de la Santé
publique à ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière et
la création du Comité national de popula-
tion regroupant 17 départements ministé-
riels, des organes spécialisés, des associa-
tions et des experts.
Le ministre a également mis l’accent sur
«l’intérêt particulier» accordé par les pou-
voirs publics à la santé de la reproduction
et à la planification familiale, en voulant
pour preuve la mise en place d’une com-
mission sectorielle en charge de la ques-
tion, la création du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme et la mise en place
des commissions en charge de la promo-
tion et de la protection des droits de la
femme et de l’enfant. 

Dans le domaine législatif, Miraoui a rap-
pelé la nouvelle loi sanitaire de juillet 2018
qui a consacré des chapitres à part entière
à la santé maternelle et infantile, à la santé
de la reproduction, à la planification fami-
liale, à la santé des adolescents, des per-
sonnes handicapées et aux besoins spéci-
fiques et des personnes âgées dont le
nombre a augmenté au cours des dernières
années. Évoquant les infrastructures de
bases et les établissements hospitaliers, le
ministre a fait état de la réalisation de 32
Etablissements hospitaliers spécialisés
(EHS) depuis le début des années 2000 qui
prennent dans leur totalité en charge la
santé mère-enfant, en sus de plus de 1700
polycliniques réparties sur les régions du
pays assurant des services de santé dans le
domaine de la santé de reproduction et le
planning familial, la distribution gratuite
de contraceptifs, et le dépistage précoce
pour la prévention du cancer du col de
l’utérus. Miraoui a rappelé, dans le même
cadre, l’ouverture de 62 Centres de dépis-
tage anonymes et gratuits du VIH et 15
centres référentiels des soins et de la prise
en charge gratuite du porteur du virus ainsi
que la création d’un laboratoire référentiel
de l’Institut Pasteur. En dépit de toutes ces
réalisations, le ministre a souligné que
l’Algérie annoncera, lors de la conférence
internationale sur la population et le déve-
loppement prévue du 12 au 14 Novembre
en cours à Nairobi (Kenya), d’autres enga-
gements et d’autres défis qui concernent la
poursuite de la réduction de la mortalité
des femmes enceintes et des nourrissons. Il
s’agit également de renforcer la prévention

et la prise en charge des personnes âgées
dans divers domaines, tout en prenant en
charge les jeunes et les adolescents et en
les protégeant des facteurs de risque qui
menacent leur santé, a-t-il ajouté.
«L’obtention de données exactes concer-
nant la population dans un court délai per-
met d’exploiter et d’élaborer des politiques
et des programmes efficaces, et de mettre
sur pied des programmes efficients permet-
tant d’adapter la dimension se rapportant à
la population avec les ODD», poursuit le
ministre. De son côté, la représentante du

Fonds des Nations unies pour la population
(FNUAP), Wahiba Sekkani, a évoqué les
efforts du Fonds pour accompagner
l’Algérie dans le domaine de la recherche
sur la population et l’élaboration d’en-
quêtes nationales tous les 5 ans, dont l’en-
quête réalisée en 2018 ainsi que son sou-
tien à la mise en œuvre du programme de
la conférence du Caire qui comprend 39
indicateurs de développement contribuant
à la réalisation des objectifs du développe-
ment durable à l’horizon 2030.

Yasmine Derbal

«La gestion des déchets ménagers n’est
plus perçue comme un véritable casse-tête
pour la société, mais elle doit être plutôt un
défi économique majeur pour l’Algérie, a
souligné» ce jeudi, à Bouira, la ministre de
l’Environnement, et des Energies renouve-
lables, Fatma Zahra Zerouati. 
Dans une allocution faite en marge d’une
Journée d’étude organisée à l’Institut de la
formation professionnelle Saïki-Mohamed
de Bouira, sous le thème «La lutte contre
la pollution atmosphérique», la ministre a
mis l’accent sur l’implication de toutes les

parties dans ce nouveau défi, notamment
la société civile, qui, a-t-elle insisté,
«demeure un véritable partenaire pouvant
œuvrer sérieusement à préserver l’envi-
ronnement». «La société civile est à la
fois partenaire et contrôleur. 
Elle aide toujours les autorités locales à
mettre en œuvre toutes les démarches
capables d’améliorer le cadre environne-
mental de vie des populations via une
gestion durable des déchets», a encore
souligné Zerouati, qui a présidée cette ren-
contre organisée en collaboration avec la

société «Brum Algérie». Pour la prise en
charge de cette question, le ministère de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables prévoit d’organiser d’ici à la fin du
mois en cours une rencontre nationale, qui
sera animée par des experts en environne-
ment et en économie afin de sensibiliser et
d’informer sur l’importance du recyclage
des déchets. «Actuellement nous tra-
vaillons avec toutes les wilayas du pays
pour voir le nombre exacte de jeunes por-
teurs de projets de recyclage des déchets
afin de les sensibiliser, de les accompagner
et de les encourager à investir dans ce
domaine de gestion des déchets», a expli-
qué Zerouati. Via cette rencontre, «nous
voulons créer de petites entreprises de
recyclage capables de leur confier cette
tâche de gestion des déchets. Des cen-
taines de postes d’emploi seront également
créés pour les jeunes de chaque wilaya», a
fait savoir la ministre, qui a honoré et
remis des cadeaux à une dizaine d’agents
d’entretien de Bouira en guise d’encoura-
gement et de reconnaissance de leurs
efforts. L’environnement s’est beaucoup
amélioré dans la wilaya de Bouira, qui a
remporté la 4e place du Prix national «La
wilaya la plus propre», s’est réjoui
Zerouati, qui a remercié par la même les
efforts des autorités locales de la wilaya à
leur tête le wali Mustapha Limani pour
leurs efforts visant à préserver l’environ-
nement. À propos de la gestion des
déchets, la ministre a appelé toutes les
municipalités à en tirer profit afin de ren-
forcer ses revenus et ses capacités finan-
cières. «Des experts travaillent en vue
d’aider les municipalités à renforcer leurs

revenus via la gestion des déchets. Il y’a
un travail participatif en ce sens avec les
partenaires privés et les entreprises», a-t-
elle fait savoir. Cette question sera égale-
ment au centre de la prochaine rencontre
nationale, qui, a-t-elle dit, «sera une jour-
née d’encadrement et d’information pour
les jeunes et aux petites entreprises spécia-
lisées dans le recyclage des déchets».
«Nous savons tous que le recyclage et les
nouveaux métiers verts nécessitent la
conjugaison des efforts de toutes les par-
ties, dont les différents ministères, la
société civile ainsi que tous les directeurs
d’exécutif afin de pouvoir examiner et
pouvoir lancer ces projets de recyclage,
«dont les résultats seront probants», a
ajouté Zerouati. Pour les déchets indus-
triels et médicaux, la même responsable a
expliqué qu’il existe des lois strictes et des
conventions internationales que l’Algérie
respecte afin de préserver l’environnement
et la santé des populations. 
«C’est les déchets ménagers quotidiens
que nous devons prendre en charger pour
les gérer et les recycler, tandis que les
déchets industriels et médicaux, il existe
des lois strictes ainsi que des conventions
internationales à respecter». 
«Donc toutes les usines et sociétés indus-
trielles doivent se conformer aux normes
environnementales, dont l’objectif princi-
pal reste la prévention», a insisté l’hôte de
Bouira. Pour ce qui est des déchets et
poussières provenant des carrières, la
ministre a expliqué par ailleurs qu’il 
y’ avait de véritables efforts entre son
département et le ministère de l’Industrie
afin de trouver des solutions idoines.
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10 millions de baguettes de pain dépensées quotidiennement 

Une commission multisectorielle de lutte
contre le gaspillage installée

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Mohamed Miraoui ont procédé, ce jeudi, à Alger, à l’installation de la commission multisectorielle chargée 

du lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage du pain. 

C hargée d’élaborer et de
présenter une feuille de
route, fin Novembre

courant, sur la stratégie de
sensibilisation à la lutte contre le
phénomène de gaspillage du pain,
la Commission est composée de
représentants des secteurs du
Commerce, de la Santé, des
Affaires religieuses, l’Intérieur,
l’Education nationale et
l’Enseignement supérieur, outre des
représentants de la société civile,
des experts en nutrition, des
médecins spécialistes et des
représentants de startups
spécialisées dans les réseaux
sociaux. Intervenant lors d’une
réunion préparatoire en prévision du
lancement d’une campagne de lutte
contre le gaspillage du pain tenue
au Palais d’expositions (Alger),
Djellab a insisté sur la nécessité de
conjuguer les efforts de tout un
chacun pour la lutte contre ce
phénomène contraire aux valeurs 
de la société et aux préceptes de
l’Islam, ajoutant que la campagne
mise sur la contribution des startups
spécialisées dans le domaine des
TIC. Le ministre a qualifié de
«choquants» les chiffres relatifs 
au gaspillage du pain, lesquels
s’élèvent à 340 millions dollars/ an.
Il a fait savoir, dans le même cadre,
que la consommation journalière du
pain atteint 50 millions de
baguettes, dont 10 millions
gaspillées quotidiennement,
ajoutant que ce chiffre passe 
à 13 millions de baguettes durant 
le mois de Ramadhan. Faisant état
d’un million de tonnes/an de blé
tendre utilisée pour la production 
du pain gaspillé, le ministre a
rappelé dans ce sens que la
subvention de l’Etat pour cette

matière de large consommation est
de 15,5 milliards de dinars 
(120 millions dollars). Djellab a
rappelé, à cet effet, que l’Algérie
importait annuellement plus de 
7 millions de tonnes de blé tendre
d’une valeur de 1.6 mds dollars et
produit moins de 10% de ses
besoins en cette matière, soulignant
que 60% de cette quantité est
destinée aux boulangeries comme
un produit subventionné par l’Etat.
Matière essentielle, le pain «doit
récupérer l’image qu’il avait chez
les familles algériennes», a-t-il mis
en avant, estimant «inconcevable
que cette matière se vende sur les
trottoirs ou se retrouve jetée dans
les poubelles». Revenant à la feuille
de route dont la préparation a été
confiée à la Commission, le
ministre a indiqué qu’elle porte sur
l’élaboration d’un plan de
communication à court, à moyen et
à long termes afin de mobiliser et
d’arrêter les voies et moyens
susceptibles de lutter contre le
phénomène de gaspillage du pain,
outre le lancement d’initiatives sur
le changement du mode de
consommation. La Commission se
déplacera au niveau des
établissements, des cantines
scolaires, restaurants universitaires
et des hôpitaux, en vue de
sensibiliser quant à l’importance de
préserver le pain et asseoir une
formation de qualité au profit des
boulangers, a-t-il fait savoir. 
Pour sa part, le ministre de la Santé,
Mohamed Miraoui, a insisté sur la
nécessaire révision du mode
alimentaire du citoyen, faisant
observer que le blé tendre est le plus
consommé en Algérie, étant 
le principal ingrédient dans la
production du pain. Mettant en garde

contre la consommation excessive
du pain, Miraoui a affirmé que les
études scientifiques ont prouvé que
le blé tendre (le pain blanc) produit
des composants addictifs qui
stimulent fortement l’appétit, ce qui
cause, par la suite, plusieurs
maladies chroniques, essentiellement
l’obésité, le diabète et l’hypertension
artérielle. Indiquant que ce genre de
pain manque de valeur nutritive, le
ministre a appelé à se mettre à la
consommation du pain complet
sain. De son côté, 
le président de l’Organisation
algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et
son environnement (APOCE),
Mustapha Zebdi a appelé à doter la

Commission multisectorielle
d’équipes de terrain qui se
chargeront de signaler les
établissements qui gaspillent le pain
en vue de les sanctionner, avant de
préconiser de trouver une
alternative à la farine, améliorer la
qualité du pain et réviser la marge
des boulangers. Dans le même
contexte, le représentant des
boulangers a souligné l’importance
de la farine pour la production d’un
pain complet et sain, rappelant à cet
égard, qu’il en avait fait la
proposition à maintes reprises,
réaffirmant que le pain complet
contribue à éradiquer 70% du
gaspillage. À rappeler que la
décision de création de cette

Commission figurait parmi les
instructions adressées par le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, lors de la réunion
interministérielle, tenue le 
4 Novembre courant consacrée 
à l’examen du Programme de
développement de la filière
céréalière, notamment dans le Sud
et les Hauts-Plateaux. Bedoui avait
insisté sur l’impératif d’œuvrer à
«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».

Moussa O.

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a
affirmé, ce jeudi, à l’Assemblée populaire
nationale (APN), que la réforme de l’aide
sociale en passant de l’aide généralisée à l’ai-
de ciblée visant exclusivement les catégories
vulnérables, contribuera largement à réduire le
déficit budgétaire. Répondant aux questions
des députés concernant le projet de loi de

finances (PLF) 2020 lors d’une plénière prési-
dée par Slimane Chenine, président de l’APN
en présence de plusieurs ministres, Loukal a
précisé que la réforme de l’aide sociale globa-
le est impérative au regard du grand fardeau
qu’elle constitue sur le budget de l’Etat.
Rappelant que l’Etat a recouru à l’aide tech-
nique de la Banque mondiale (BM) pour défi-

nir les meilleurs mécanismes à adopter dans
cette réforme «à court terme», le ministre a
souligné que la réforme des transferts «est une
opération longue, compliquée et sensible sur
les plans économique et social, nécessitant une
méthode globale de réforme et un examen
rigoureux pour définir ses répercussions sur les
citoyens». L’Etat affecte annuellement près de
1800 milliards de dinars de transferts sociaux
directs et le même montant de transferts impli-
cites. «Le déficit du budget de l’Etat avoisine
les 1500 milliards de dinars/an et si nous rédui-
sons le montant de l’aide directe et indirect de
moitié, nous pouvons facilement combler ce
déficit», a-t-il dit. Evoquant le financement
non conventionnel, le ministre des Finances a
réaffirmé que ce financement gelé depuis mai
dernier jusqu’à la fin de l’année 2020, demeu-
re en vigueur et il est possible d’y recourir le
cas échéant». Sur un total de 6.556,2 milliards
de dinars alloués à la fin de janvier 2019 dans
le cadre de ce financement, un montant global
de 5.945,5 milliards de dinars a été injecté
dans l’économie jusqu’à la fin de septembre.
Le ministre a indiqué que ce financement non
conventionnel constitue une dette à long terme
pour le Trésor public qui la remboursera sur 30
ans avec un taux d’intérêt ne dépassant pas
0,5%, estimant que «le fardeau de ce finance-
ment sur le Trésor public n’est pas aussi
important». Pour ce qui est du recours aux
financements extérieurs en faveur des projets

économiques structurés et rentables, Loukal a
affirmé que ce financement ne peut être effec-
tué sans le consentement du Gouvernement et
sera limité au financement des projets straté-
giques et non à la subvention de la consomma-
tion. Le niveau de la dette extérieure de
l’Algérie demeure parmi les plus faibles
niveaux dans le monde, dont le taux n’excède
pas les 0,78% du produit intérieur brut (PIB),
alors que le taux de la dette publique interne
s’élève à 40% du PIB. Quant aux montants
consacrés à la réévaluation des projets aux-
quels 279 milliards de dinars sont alloués pour
2020, le ministre a précisé que ce montant est
en recul par rapport aux prochaines années et
ne représente que 2% du volume du program-
me en cours contre 25% avant 2010. 
Pour ce qui est du niveau de l’inflation, en
hausse, selon l’avis de plusieurs députés, le
ministre a indiqué que le taux d’inflation a
connu une nette baisse, passant à 2,01% fin
septembre dernier contre 4,45% fin septembre
2018. Cette baisse est due grâce aux multiples
mesures visant à contenir cette inflation, a
ajouté le ministre, citant l’intensification de
réalisation des marchés de gros et de détail, le
parachèvement de l’endiguement du commer-
ce illégal et la lutte contre les pratiques frau-
duleuses, outre les mesures de la politique
monétaire de la Banque d’Algérie pour absor-
ber l’excès de liquidité et stabiliser le taux de
change. N. I.

Réforme de l’aide sociale
L’Etat a sollicité l’aide technique de la Banque mondiale

pour définir les meilleurs mécanismes à adopter
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Le wali de Tipasa, Mohamed Bouchama, a décidé de
suspendre le président de l’APC d’Attatba, Lakhdar
Guerfi, pour mettre un terme à la situation de blocage
qui entrave le règlement des affaires des citoyens de
cette collectivité locale depuis près d’une année, a-t-on
appris auprès des services de wilaya. Jusqu’à la réunion
des membres de l’APC d’Attatba et l’élection d’un nou-
veau président, le wali de Tipasa a chargé Mohamed
Mahmoudi, secrétaire général de la commune, de la ges-
tion des affaires quotidiennes des différents services de
la commune, ont indiqué les services de cabinet du wali.
La décision du wali intervient en vue de mettre un terme
à la situation de blocage que connaît la commune
d’Attatba depuis près d’une année, suite au refus de 13
des membres de la composante de l’Assemblée commu-
nale, de collaborer sous la présidence de Lakhdar Guerfi,
apparenté au Rassemblement national démocratique

(RND), ce qui a impacté «négativement» la gestion de ce
service public, selon les mêmes sources. Les efforts et
les démarches de conciliation entreprises par les services
de la wilaya et le chef de la daïra de Koléa ont été voués
à l’échec face à «l’intransigeance» du président de la
Commune et à son «rejet» de collaborer en coordination
avec les membres de l’Assemblée, selon les mêmes
sources qui ont réitéré les multiples appels du wali à «la
nécessité de renoncer aux calculs personnels et de mettre
l’intérêt du citoyen et de la commune au-dessus de toute
considération». Depuis près d’une année, 13 membres
de l’APC d’Attatba ont refusé de collaborer avec le pré-
sident de la Commune, dont 5 membres de sa même for-
mation politique, en l’occurrence (RND), l’accusant
d’«unilatéralisme dans la prise des décisions», de «mau-
vaise gestion», et de «calculs politiques étroits», affir-
me-t-on de mêmes sources.

De nombreuses structures éducatives (tous cycles confondus),
actuellement en travaux, sont programmées à la mise en ser-
vice durant la prochaine rentrée scolaire 2020/2021 à
Boumerdès, au titre des efforts d’amélioration des conditions
de scolarité des élèves de la wilaya. Dans une déclaration, en
marge d’une visite de travail, ce mercredi, consacrée à l’ins-
pection de projets éducatifs en réalisation dans la daïra de
Khemis El Khechna, Yahia Yahiatene a insisté sur
l’«impératif de la réception de ces projets dans les délais
fixés, soit à la prochaine rentrée scolaire». «Aucun retard ne
sera toléré», a-t-il averti, à cet effet. Selon les informations
fournies au wali au cours de cette visite, il s’agit de la pro-
grammation à la réalisation de 197 opérations d’aménage-
ment d’écoles primaires, dont une partie a déjà été achevée, et
l’autre en cours de travaux et en «attente d’être réceptionnée
prochainement», est-il signalé. À cela s’ajoute la réalisation
en cours de 50 nouveaux établissements primaires, à travers

nombre de communes de la wilaya, en plus de 13 CEM et 7
lycées, selon les données fournies par la Directrice des équi-
pements publics de la wilaya, Benhenaya Saliha. 
La responsable a, également, fait part de quelque 166 classes
d’extension en réalisation dans le cycle primaire, contre 42
autres dans le cycle moyen et deux dans le cycle secondaire.
Durant les deux rentrées scolaires précédentes, le secteur édu-
catif à Boumerdès a enregistré la mise en service de 5 nou-
veaux lycées, un demi-pensionnat, et un stade de sport, dans
le cycle secondaire, parallèlement à l’ouverture de trois CEM,
2 demi-pensionnats et un stade dans le moyen, outre 5
groupes scolaires, 26 classes d’extension et une cantine sco-
laire dans le cycle primaire. Le nombre d’élèves inscrits dans
la wilaya est en constante hausse. Il a atteint durant cette ren-
trée scolaire 2019/2020, plus de 600 000 élèves dans le cycle
primaire, 70 000 dans le moyen et plus de 27 000 dans le
secondaire, selon les mêmes chiffres fournis à l’occasion.

Blocage à l’Assemblée communale d’Attatba 
Le wali de Tipasa suspend le P/APC 

Boumerdès  
Entrée en service de nombreuses structures

éducatives à la prochaine rentrée scolaire

SNTF
Les trains Alger-Bouira, nouvellement
réhabilités, entrent en service 
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a
annoncé, ce jeudi, dans un communiqué, qu’elle a procédé au
remplacement des voitures actuelles des trains reliant Alger à
Bouira par une rame nouvellement réhabilité qui entre en service
à compter d’aujourd’hui. Ce remplacement des voitures actuelles
par une nouvelle rame sera appliqué à partir du 10 Novembre en
cours et concerne les trains 12 et 15 assurant la liaison Alger -
Bouira (Aller-retour) a précisé la même source. Cette nouvelle
rame, a-t-on indiqué, «est composée de 5 voitures (places
assises) qui offre toutes les commodités qualitatives de standard
international, à savoir le conditionnement d’air, un nouveau
système d’information des voyageurs et la fermeture
automatique des portières..». Selon la SNTF, cette modification
entre dans le cadre de «la stratégie visant l’amélioration de la
qualité des transports ferroviaires» envisagée par la compagnie
en faveur des passagers. Pour plus d’information, la SNTF a mis
à la disposition de sa clientèle une application mobile sur les
smartphones dotés d’un système Android. Les clients pourraient
également s’informer auprès des bureaux de renseignements au
niveau des gares concernées ou le site web de la SNTF.

Blida

Décision de fermeture de la décharge
de Bouguerra en juin prochain

Les autorités de Blida ont décidé la fermeture définitive de la décharge publique de Bouguerra «en juin prochain»,
après avoir atteint un niveau de saturation jugé «très avancé».

C ette décision fait suite aux dernières
actions de protestations des habitants
de la commune, qui avaient exigé la

fermeture «immédiate» de cette décharge
publique, au motif qu’elle constitue, selon
eux, «un danger pour la santé publique, car se
trouvant mitoyenne à un cours d’eau et à de
nombreux vergers et exploitations agricoles»,
ont-ils estimé. Une décision a été prise, par la
même, en vue d’affecter cette décharge, sise à
l’entrée de la ville, à l’accueil des déchets des
communes de la seule daïra de Bouguerra
(Bouguerra, Ouled Slama et Hammam
Melouane), en vue d’éviter une catastrophe
biologique, due à la quantité énorme d’or-
dures de différentes communes recueillies
précédemment au niveau de cette décharge.
Cette décision de fermeture a été fortement
saluée par les habitants de Bouguerra, en
dépit de son caractère «provisoire», ont-ils
relevé. «Cette décision va mettre un terme à
de nombreux problèmes d’ordre environne-
mental et sanitaire, longtemps décriés par les
habitants de la localité indisposés par les
odeurs nauséabondes, à l’origine d’allergies
pour nombre d’entre eux», a indiqué, Ismaïl
Chama, membre de l’Association «Djil El
Ghad» et représentant de la société civile. 
Au titre des solutions proposées pour mettre
un terme aux odeurs nauséabondes émanant
de cette décharge d’une dizaine d’hectares,
Chama a fait part d’une autre doléance des
habitants de la localité, consistant dans le
«recrutement de jeunes de la région, en vue
du contrôle des déchets recueillis au niveau
du site, qui constituait, dans le passé, un
réceptacle pour différents déchets hospitaliers
et de boucheries (déchets de poulets entre

autres). Un fait qui accroissait la crainte des
riverains, quant aux risques d’allergies et de
maladies cutanées», a expliqué ce représen-
tant de la société civile locale. De nombreux
témoignages recueillis, par la presse, auprès
d’habitants de cette commune, ont signalé
plusieurs familles de la localité, qui ont chan-
gé de domicile, à cause «de maladies dues
aux émanations nauséabondes, outre la pré-
sence d’insectes nuisibles», ont-ils indiqué.
Samir, un habitant riverain de la décharge,
a, quant à lui, exprimé son souhait, au même
titre que ses concitoyens, de voir l’assiette
de la décharge, une fois définitivement fer-
mée, «transformée en espaces verts»,
comme c’est le cas de l’Oued El Harrach
(Alger), a-t-il souligné, transformé en jar-
din, après avoir constitué le plus grand point
noir de la capitale.

Des centres pour la collecte 
des déchets 

Toujours au titre des efforts de prise en char-
ge de cet aspect environnemental, un centre
de collecte des déchets, premier du genre
dans la wilaya, a été mis en exploitation,
durant cette semaine, dans la commune de
Soumaà, en guise de contribution à la réduc-
tion du trafic des camions transportant des
déchets vers les décharges publiques. 
Selon Chorfa, ce nouveau centre sera le lieu
de convergence des camions de transport
d’ordures des différentes communes de la
partie- Est de Blida. 
Lesquels déchets seront ensuite acheminés
vers les décharges publiques à bord d’un

autre camion de gros tonnage, d’une capacité
de 40 tonnes. Il a fait part de la programma-
tion à l’acquisition, à l’avenir, d’autres
camions de ce type, dont la capacité est 10
fois supérieure à un camion ordinaire de
transport de déchets, ceci d’autant plus qu’un
autre centre de collecte de déchets similaire
est prévu à la réalisation dans la partie ouest

de la wilaya, a ajouté la même source. A noter
la mise au point par les services de la wilaya
de Blida, d’un programme portant réalisation
d’une décharge publique au niveau de chaque
commune, en accordant la priorité, à l’entame
de ce projet, aux communes enregistrant une
importante concentration démographique. 

Arab M.
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L’importance de «miser sur des jeunes chercheurs à la faveur d’une
formation aux plans national et étranger pour développer le domai-
ne archéologique en Algérie» a été soulignée, ce jeudi, à Sétif, lors
de la clôture du 2e Colloque national sur «Le patrimoine archéolo-
gique et l’eau à travers les siècles en Algérie». Au cours de cette
rencontre de 3 jours, tenue au Musée national d’archéologie, les
participants ont mis l’accent sur «l’importance d’introduire des
sujets liés au patrimoine et d’encourager les échanges scientifiques
entre chercheurs de diverses disciplines en tirant parti de leurs expé-
riences sur le terrain». 
Ils ont également appelé à orienter les chercheurs en master et doc-
torat pour choisir des thèmes liés à l’eau en raison de son impor-
tance, notamment s’agissant de la découverte des conditions de vie
des humains au cours des civilisations anciennes et la naissance des
fondements sociétaux. Compte tenu, par ailleurs, de la remarquable
architecture des sites archéologiques en relation avec l’eau et sa
répartition, les intervenants ont réclamé la valorisation et la réhabi-
litation de ces vestiges et ouvrages anciens à des fins touristiques et
culturelles. Outre les interventions des professeurs et spécialistes
relatives à la gestion et la distribution rationnelle de l’eau au cours
des périodes antérieures, les participants ont également mis l’accent
sur la nécessité de procéder à des études approfondies pour les
exploiter dans la gestion actuelle de l’eau en Algérie et d’en extrai-
re les principes pour développer des nouveaux systèmes d’irrigation
préservant l’environnement et l’eau. La dernière intervention de ce

colloque a été consacrée au patrimoine culturel subaquatique en
Algérie à travers des enquêtes, des inventaires, des ustensiles ser-
vant au lavage, la conservation de l’eau pendant la période ottoma-
ne, l’exploitation de l’eau au Maghreb, en plus des systèmes d’ar-
rosage au Sahara et la chaux utilisée dans les réservoirs d’eau rou-
mains. Selon Nadjib Benaouda, de l’université d’Alger 2, «l’ar-
chéologie subaquatique est l’une des nouvelles branches de cette
discipline qui est également apparue tôt en Algérie, où les décou-
vertes sous-marines les plus anciennes remontent à la présence du
navire Kalar, retrouvé à l’entrée du port roumain de la ville de
Cherchell». Ce colloque, organisé à l’initiative du Musée national
d’archéologie et le département d’histoire de l’Université
Mohamed El Amine-Debaghine, vise à identifier la nature des
monuments immergés dans les mers, les océans et les rivières, et à
développer diverses approches archéologiques, historiques et géo-
graphiques relatives aux réseaux d’eau et leur relation avec la pré-
sence humaine en Algérie, à commencer par la période historique la
plus lointaine, a rappelé la Directrice du musée, Chadia Khalfallah.
Ce colloque souligne également l’importance des effets associés à
l’eau et son impact sur l’avenir des générations ; la nécessité de sen-
sibiliser à la préservation des sites archéologiques subaquatiques,
en particulier du fait que la plupart sont situés dans des zones non
urbaines, en plus de la nécessité d’élaborer une banque de données
exploitée pour l’inventaire des musées et des collections de maniè-
re scientifique et académique.

Pas moins de 3137 logements de type public locatif (LPL)
seront remis à leurs bénéficières «avant la fin de l’année» dans
la wilaya de Souk Ahras, a déclaré le chef de l’exécutif , Lounes
Bouzekza. S’exprimant à l’issue d’une réunion consacrée à la
question du logement sous ses différentes formules, le respon-
sable a indiqué que le chef-lieu du lieu se taille la part du lion
avec 1328 logements publics locatifs, qui seront remis à leurs
bénéficiaires avant la fin de l’année suivi entres autres de la
commune de M’deraouech (970 unités), Sedrata (500), Taoura
(95), Bir Bouhouche (100) et Lehnancha (56). 
Il a dans ce contexte rappelé que 1004 décisions d’attribution de
logement public locatif, d’aide à l’habitat rural et de lotisse-
ments sociaux ont été remises à leurs bénéficiaires dans le cadre
de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale. Le wali a également fait savoir

que 652 logements de type location-vente, faisant partie du pro-
gramme de réalisation de 1500 unités implantées au Plan d’oc-
cupation de sol (POS) N° 9 dans la ville de Souk Ahras, en plus
de 748 logements similaires à la cité Beral-Salah, seront remis à
leurs propriétaires durant cette période. 
Le chef de l’exécutif a par ailleurs annoncé que les ménages
habitants des logements précaires et recensés avant l’année
2014, seront prochainement «pris en charge» avant d’insister
sur la distribution équitable des logements prévue à cet effet. 
Il est à noter que le Directeur du logement de la wilaya, Dijillani
Kebass, a présenté un rapport détaillé sur son secteur au cours
de la rencontre indiquant que la wilaya de Souk Ahras a bénéfi-
cié depuis l’année 2005 de pas moins de 69 023 nouveaux loge-
ments de différentes formules, dont 38 356 ont d’ores et déjà été
remis à leurs propriétaires.

Sétif 
Miser sur des jeunes chercheurs 

pour développer l’archéologie 

Souk Ahras
Distribution avant la fin de 2019 

de plus de 3100 logements publics locatifs

Production oléicole à Mila  
Plus de 134 000 quintaux attendus 
La production d’olives au titre de l’actuelle campagne agricole
devra excéder les 134 000 quintaux (q) dans la wilaya de Mila, a-
t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA). 
Cette récolte dont 116 624 q de la variété Chemlal adaptée à
l’extraction de l’huile et 17 500 q de la variété Sigoise sera
obtenue sur 8540 hectares (ha) plantés de 854 000 oliviers
productifs, selon la même source qui a estimé à plus de 12 100 ha
la superficie totale de l’oliveraie de la wilaya concentrée
essentiellement dans les localités du Nord. 
Entamée à la mi-octobre, la campagne de cueillette se poursuivra
jusqu’au mois de décembre prochain, selon la DSA qui a relevé
que la récolte de cette saison est en légère baisse
comparativement à celle de la campagne précédente estimée à 
136 000 q à cause des incendies d’été qui avaient ravagé 114 ha
de vergers oléicoles. La wilaya de Mila compte 42 huileries dont
20 modernes d’une capacité de transformation variant de 3 à 15 q
à l’heure, est-il indiqué.

El Tarf   
Campagne de sensibilisation 
sur les dangers de l’utilisation 
des produits pyrotechniques
Une campagne de sensibilisation sur les dangers de l’utilisation
des produits pyrotechniques a été organisée, ce jeudi, à travers 
15 établissements éducatifs de la wilaya, à l’occasion de la
célébration du Mawlid Ennabaoui Echarrif, ont indiqué les
services locaux du commerce. «En dépit de la baisse, cette année,
du nombre d’étals proposant ces produits prohibés, dans la wilaya
d’ El Tarf, la vigilance doit rester de mise», ont ajouté les mêmes
services, en insistant sur l’objectif de cette campagne qui vise à
mettre en garde contre le danger guettant les utilisateurs,
notamment les élèves, de toutes sortes de pétards et autres jeux
nocifs. Cette campagne a ciblé différents établissements scolaires
dont les lycées Merzoug-Chérif et Bouraoui-Laaridid à El Tarf où
les lycéens ont prêté une attention particulière aux cours donnés
par des cadres du secteur du Commerce. Les élèves ont ainsi été
sensibilisés aux dangers auxquels ils s’exposent en s’adonnant,
souvent sans trop s’attarder sur les risques encourus, à des jeux
pyrotechniques aux dégâts parfois importants et indélébiles, a-t-on
soutenu de même source. L’accent a été également mis sur les
accidents survenant en cas d’oubli des bougies allumées ou
d’artifices, a indiqué la même source en insistant sur les réflexes à
adopter pour faire de cette fête religieuse une journée de rencontre
et de partage sans utilisation de produits pyrotechniques pour être
à l’abri de tout accident. Les opérations de contrôle des ventes de
ce type de produits prohibés, lancées il y a quelques jours, se
poursuivent à travers différents commerces de cette wilaya, a-t-on
par ailleurs conclu.

Guelma

Distribution de près de 4000 ruches 
au profit de 397 apiculteurs

Au total, 3970 ruches ainsi que les matériels nécessaires d’apiculture ont été attribués,
depuis le début du 2e semestre de l’année en cours, au profit de 397 porteurs de projets issus

des zones rurales et des mechtas de la wilaya de Guelma, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de la Direction des forêts.

«L’ attribution de ce quota de
ruches, depuis le mois de
juillet 2019 jusqu’au 6

Novembre dernier, a été effectuée
conformément à un calendrier de distri-
bution qui a concerné des apiculteurs
issus de 32 communes de la wilaya», a
expliqué le chargé de communication
auprès de la Conservation des forêts,
Abdelghani Benhamza, lors des expli-
cations fournies aux autorités locales au
cours d’une opération de distribution de
39 ruches au profit d’apiculteurs de la
commune de Nechmaya, organisée à
l’Institut de technologie moyen agrico-
le spécialisé (ITMAS). En sus des
matériels nécessaires d’apiculture dis-
tribués, ce quota de ruches a été réparti
à raison de 10 ruches pleines par béné-
ficiaire, a fait savoir le même respon-
sable, soulignant que cette opération a
concerné les habitants des mechtas de
la commune de Nechmaya, affectée,
durant l’été dernier, par une série d’in-
cendies ayant provoqué des pertes
importantes en matière de couvert
forestier et de bétail. 
Les listes des bénéficiaires du program-
me de soutien des apiculteurs ont été
arrêtées après l’achèvement de l’enquê-
te administrative et de l’établissement

d’une coordination entre la Conservation
des forêts et les services concernés par ce
programme, a ajouté Benhamza, précisant
que sur le total des demandes d’aide dans
le cadre de ce programme, 573 dossiers
ont été étudiés. L’ensemble des apicul-
teurs ayant bénéficié de ruches ont suivi
un programme de formation à l’Institut
de technologie moyen agricole spéciali-
sé (ITMAS) devant leur permettre de
réussir leurs projets, a assuré la même
source, ajoutant que les services de la
Direction des forêts s’emploieront pour
accompagner les apiculteurs bénéfi-
ciaires. De son côté, le wali de Guelma,
Kamel Abla, a annoncé en marge de
cette opération que la distribution de
ces ruches s’inscrit dans le cadre d’un
programme visant à permettre aux habi-
tants de reprendre progressivement
leurs métiers et de relancer les activités
économiques dans les mechtas affec-
tées, durant l’été dernier, par les feux de
forêts. Un plan «important» ayant pour
objet la plantation de milliers d’arbres
de différents genres, dont 3200 oliviers,
sera concrétisé en vue de reboiser les
superficies forestières incendiées, a
signalé le même responsable.

Hachouf M.
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Une cargaison de 60 tonnes de pomme de terre a été expor-
tée, jeudi de Tiaret vers la Mauritanie, a-t-on appris auprès de
l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya.
L’officier de contrôle à l’inspection, Nabil Hadja, a indiqué
que cette quantité de pomme de terre a été produite par l’ex-
ploitation agricole à Medrissa appartenant à Djahnine
Mustapha, soulignant que les procédures de dédouanement
ont été accomplies dans cette commune dans le cadre du plan
stratégique d’accompagnement des exportateurs. 
Les procédures douanières ont été effectuées en un temps
record et toutes les facilités ont été accordées par l’inspection
divisionnaire des Douanes de la wilaya de Tiaret, a affirmé un
membre de l’exploitation agricole, Djahnine Sofiane, signa-
lant que l’exportation se fait à travers le passage frontalier

dans la wilaya de Tindouf. L’exploitation devra exporter une
autre cargaison de pomme de terre de 200 tonnes dans les
prochains jours vers le Sénégal, avec la contribution de plu-
sieurs exploitations productives de ce produit dans la wilaya,
a-t-il annoncé, rappelant que l’exploitation Djahnine a expor-
té, auparavant vers la Mauritanie, 10 tonnes d’ail et 33 tonnes
de pomme de terre de la wilaya de Sétif. L’officier de contrô-
le à l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya de
Tiaret a fait savoir que l’année 2019 enregistre une intense
activité en matière d’exportation à partir de Tiaret avec 
l’exportation de 39 tonnes d’oignons la semaine dernière
vers la Mauritanie en attendant une autre de 60 tonnes du
même produit vers ce pays, contre 45 tonnes de pomme de
terre en 2018.

La Conservation des forêts d’Oran a enregistré une hausse
des dégâts occasionnés par les feux de forêts cette année esti-
més à plus de 121 ha contre 12 ha seulement en 2018, a-t-on
appris de sa direction. La cheffe de bureau prévention et lutte
contre les feux à la Conservation, Benhalima Houaria, a sou-
ligné qu’en dépit des moyens mobilisés et des efforts fournis
lors de la campagne de lutte contre les feux s’étalant du 1er

juin à fin octobre, plusieurs dégâts ont été enregistrées cette
année dues aux conditions climatiques de canicule qui ont
favorisé les incendies. La même responsable a souligné que
les dégâts cette année occasionnés par 25 foyers sont consti-
tués de 47 ha de forêts, 70 ha de maquis, 4 ha de broussailles.
Huit communes de la wilaya ont été touchées cette année que

sont Oran, Bousfer, El Ançor, Aïn Turk, Misserghine, Arzew
, Aïn El Kerma et Gdyel, selon la même source. Les plus
grands dégâts ont été enregistrés à Bousfer (95 ha) puis
Misserghine (10 ha).
La Conservation des forêts a mobilisé, depuis juin dernier,
19 brigades mobiles dans le cadre du dispositif de lutte
contre les feux de forêts composés de 96 agents, 10 tours
de contrôle répartis à travers différentes forêts, 10 camions
à citernes, 12 camions d’alimentation en eau et autres
matériels. La wilaya recèle un patrimoine forestier d’une
surface de 41 258 ha représentant 20 % de la surface glo-
bale de la wilaya. Il s’agit des arbres de pin d’Alep, du
liège et d’eucalyptus.

Tiaret
Exportation de 60 tonnes

de pomme de terre vers la Mauritanie

Oran
Hausse des dégâts causés par les feux

de forêts en 2019

Jumelage
Partenariat entre
l’Université d’Oran-1 
et la ferme innovante 
de Timimoun
Un nouveau partenariat dédié à la
valorisation de la recherche scientifique
dans le domaine de l’agriculture a été
conclu entre l’Université d’Oran-1 Ahmed-
Ben Bella et la micro-ferme écologique et
innovante «La Clé des Oasis» de Timimoun,
a-t-on appris, jeudi, du directeur du
Laboratoire universitaire compétent, le Pr
Abdelkader Bekki. Cet accord de
coopération se traduira;, notamment par «la
mise en application des différents travaux de
recherche scientifique réalisés par les
équipes du Laboratoire de biotechnologie
des rhizobiums et amélioration des plantes
(LBRAP) de l’Université d’Oran-1», 
a précisé le Pr Bekki. A cet effet, a-t-il
expliqué, une convention de collaboration a
été signée par les deux parties dans le
sillage des recommandations d’un colloque
international intitulé «Inventer l’Oasis
numérique de demain», organisé en octobre
dernier à Timimoun par «La Clé des Oasis».
La convention porte également sur le
développement de la formation des étudiants
et jeunes doctorants de la filière agricole qui
bénéficieront de stages pratiques et de
visites pédagogiques au niveau de la micro-
ferme de Timimoun, a-t-on souligné. 
Le Laboratoire «LBRAP» de l’Université
d’Oran-1 a à son actif une dizaine d’années
de pratique axée essentiellement sur la mise
au point de procédés agricoles naturels qui
ont un impact positif aux plans productif,
qualitatif et écologique, rappelle-t-on.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tissemsilt

La célébration du Mawlid Ennabaoui,
une occasion pour la solidarité et l’entraide

La célébration du Mawlid Ennabaoui dans la wilaya de Tissemsilt est un événement religieux approprié
pour la solidarité et l’entraide qui caractérise les populations locales.

L a spécificité de la célébration de la
naissance du prophète Mohammed
(QSSSL), à Tissemsilt et ses agglo-

mérations secondaires, à l’instar des vil-
lages Meïda et  Aïn El Kerma réside dans
les actions de solidarité et d’entraide
comme la distribution de repas aux
pauvres et aux sans-abris, ainsi que des
plats de couscous aux malades nécessi-
teux de l’établissement hospitalier du

chef-lieu de wilaya. Mohamed, habitant
de la ville de Tissemsilt, rappelle que «la
veille de la célébration du Mawlid
Ennabaoui dans la région constitue une
occasion pour organiser des cérémonies
dans un climat de solidarité. Les familles
se font un devoir, en cette occasion reli-
gieuse, d’offrir les repas aux nécessiteux
de la ville ou des environs». Pour sa part,
Benchohra a souligné que «de nombreux

quartiers de la ville de Tissemsilt se
transforment, à cette occasion, en lieux
où sont préparés les repas à servir aux
pauvres, aux nécessiteux et aux per-
sonnes sans abri.
Ces scènes témoignent de la générosité
des enfants de la ville», a-t-il estimé. 
La célébration du Mawlid Ennabaoui est
également l’occasion pour les grandes
familles, les notables et les chouyoukh de
la ville de réconcilier les uns avec les
autres et régler les litiges entres époux,
entre proches ou entre les voisins, ce qui
témoigne de l’esprit de solidarité entre
les gens de la région. 

Des traditions séculaires

Les familles de Tissemsilt prennent
garde à bien se préparer à accueillir cette
fête religieuse, par l’achat d’encens chez
les herboristes que les femmes allument
dans les différents coins de la maison
familiale, durant la veillée du Mawlid
Ennabaoui, selon des traditions sécu-
laires ainsi que l’achat de cadeaux aux
enfants. D’autre part, la célébration du
Mawlid, notamment dans les zones
rurales, se caractérise par l’organisation
d’activités religieuses très particulières,
notamment la mise en place de «halqas»
composées, dans leur majorité, d’appre-
nants du Saint Coran qui, déclament éga-
lement des «madih». Dans les mosquées,
les fidèles célèbrent le Mawlid par la
récitation du Coran et de «madih» glori-

fiant le prophète Mohammed (QSSSL)
dans des «halqas de dhikr», durant les-
quelles ils relatent la «sira» du prophète et
ses qualités que l’Imam inculque à l’assis-
tance. Des concours religieux sont égale-
ment organisés et leurs lauréats, ainsi que
les apprenants du Coran, sont récompensés,
à l’initiative de la Direction de wilaya des
affaires religieuses et des waqfs. De nom-
breuses activités religieuses sont également
organisées aux zaouïas de «Sidi Ali El
Hadj» dans la région d’El Mactaâ à Bordj
Bounâama et Sidi Ali Beljadarmi, dans la
commune d’El Ayoun, et Sidi Ben Temra à
Tissemsilt, sous forme de «halqas» autour
de la «sira» du prophète et la récitation col-
lective du Coran, ainsi que des chants reli-
gieux louant les qualités du Prophète.
Tous les foyers, dans les nombreux regrou-
pements ruraux de la région de l’Ouarsensis,
à l’instar des Kedadra  à Sidi Slimane et
Metija à Bordj Bounâama et Beni
Boudjemâa à Boukaïd, célèbrent le Mawlid
à travers des repas réunissant tous les
membres de la même famille et la tenue
des rencontres par les imams sur la vie du
prophète suivies avec attention. Sur un
autre plan, la wilaya de Tissemsilt,
comme toutes les régions du pays,
connait un regain d’activité à l’approche
de la célébration du Mawlid Ennabaoui.
Tout se vend, tout s’achète. La popula-
tion locale se fait un devoir de célébrer
avec faste la naissance du Prophète
Mohammed (QSSSL).

Mancer T.
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Les opportunités d’affaires et d’investissement qu’offre la
région de Ghardaïa dans différents secteurs ont été mises en
avant, jeudi, à l’occasion d’une visite de travail et de prospec-
tion de l’ambassadeur de la République de Corée du Sud en
Algérie, Lee Eun-youg. Accompagné du président du groupe
parlementaire d’amitié algéro-coréen, le député Mohamed
Mehaya, l’ambassadeur sud-coréen s’est montré fort intéressé
par les atouts et les potentialités de la wilaya de Ghardaïa dans
les domaines de l’agriculture, le tourisme et les énergies renou-
velables, suite à une rencontre tenue avec les membres de l’as-
sociation professionnel de l’industrie de la vallée du M’zab et
les opérateurs économiques de la wilaya. Les opérateurs écono-
miques de Ghardaïa ont focalisé leurs interventions sur l’apport
technologique et le savoir-faire dans différents domaines de la
Corée, tout en mettant en avant les potentialités et les produits

agricoles dont regorge la région de Ghardaïa ainsi que les oppor-
tunités d’investissement et de partenariat. S’exprimant au terme
de cette rencontre, l’ambassadeur sud-coréen a affirmé que les
relations d’amitié unissant l’Algérie et son pays sont appelées à
devenir «plus concrètes» sur le terrain dans divers domaines, en
plus d’exploiter les opportunités existantes en Algérie qui
constitue une porte d’entrée sur le continent africain. Plusieurs
sociétés coréennes investissent en Algérie, notamment dans le
domaine industriel, créant ainsi des opportunités de travail et
d’échange d’expertises, a relevé le diplomate, assurant que le
gouvernement sud-coréen encouragera ces sociétés afin qu’elles
continuent sur cette lancée. Cette première rencontre avec les
acteurs économiques de la région de Ghardaïa a permis de
prendre connaissance des potentialités économiques de la
région, son attractivité et les possibilités d’investissement, a

souligné Lee Eun-youg ajoutant que cette rencontre permet
d’établir une passerelle entre les opérateurs économiques des
deux pays en vue d’un partenariat fructueux. Pour sa part,
Mohamed Mehaya a indiqué que la visite constitue une nouvel-
le impulsion pour les relations économiques entre les deux pays
et une occasion d’examiner les possibilités de promouvoir les
investissements sud coréens dans la région de Ghardaïa, tout en
assurant qu’il n’épargnera aucun effort pour promouvoir la des-
tination de Ghardaïa comme destination touristique par excel-
lence. Auparavant, le diplomate sud-coréen s’est entretenu au
siège de la wilaya avec le wali de Ghardaïa. Des visites de
l’Unité de recherche en énergie renouvelable, de périmètres
agricoles dans la région de Métlili ainsi que des sites touris-
tiques, sont programmées pour la délégation diplomatique sud-
coréenne au terme de la visite de prospection dans la région. 

Le secrétaire général de la Fédération nationale des tra-
vailleurs de la santé (FNTS) affiliée à l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Amara Rachid, a plaidé,
jeudi à El Bayadh, pour la révision des statuts particuliers
du secteur de la santé et leur activation sur le terrain pour
mieux répondre aux préoccupations socio-profession-
nelles des travailleurs du secteur. Amara a exprimé, en
marge d’une session de formation des cadres syndicaux du
secteur de la santé de la wilaya d’El Bayadh, son souhait
que la tutelle réponde aux revendications soulevées, dont
celle de la révision des statuts particuliers du secteur de la
santé et leur activation, insistant sur la satisfaction du
recrutement dans différents postes médicaux et paramédi-

caux de manière à prendre en considération les .spécifici-
tés de chaque région et ses besoins. Il a mis en garde
contre la non-ouverture de postes par la tutelle, appelant
à améliorer les conditions socio-professionnelles des
travailleurs de la santé, surtout dans le Sud et aux Hauts-
Plateaux à travers des mesures incitatives.
La Fédération algérienne des travailleurs de la santé
chapeaute plusieurs syndicats nationaux à l’instar du
Syndicat national des sages-femmes, le Syndicat natio-
nal des agents de réanimation, le Syndicat national du
paramédical, la Coordination nationale des corps com-
muns, le Syndicat national des biologistes et la
Coordination nationale des résidents.

Ghardaïa
Les opportunités d’investissement mises en avant 

à l’occasion de la visite de l’ambassadeur sud-coréen

El Bayadh
Plaidoyer pour la révision des statuts

particuliers du secteur de la santé

Laghouat  
Réception de 1200 logements 
au 1er semestre 2020 
Pas moins de 1200 logements de types location-vente et

promotionnels aidés (LPA) seront réceptionnés durant le 1er semestre
de 2020 à Laghouat, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
Consistant en 500 logements de location-vente et de 700 LPA, ces
unités, localisées au niveau de différents quartiers de la commune de
Laghouat, sont à divers stades d’avancement de leurs travaux, a-t-on
fait savoir. Les services de la wilaya ont fait état, en outre, du choix,
au niveau du plan d’occupation du sol POS-18 dans la commune de
Laghouat également, de terrains d’assiettes à 1500 LPA, dont les
chantiers seront lancés après établissement des listes des
bénéficiaires. Pas moins de 1167 clefs de logements de type public
locatif (LPL) et des titres d’attribution de 2000 lots de terrain à
bâtir, ont été remis à leurs bénéficiaires dans le cadre de la
célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution
du 1er Novembre 1954, rappelle la source.

Béchar 

Le ministre du Tourisme préside 
les festivités populaires

du Mawlid Ennaboui à Béni Abbès
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a présidé, vendredi à Béni Abbàs (240 km au sud de Béchar),

les festivités populaires religieuses et culturelles de célébration  du Mawlid Ennabaoui, en présence de milliers
de fidèles venus de différentes wilayas du pays et de touristes.

L e ministre, accompagné d’une forte
délégation de gestionnaires et cadres
du secteur et d’une délégation de

l’Organisation mondiale du Tourisme
(OMT), a donné le coup d’envoi des activités
de célébration de cette fête religieuse à la
place du 1er-Novembre, appelée localement
Masria. La célébration du Mawlid Ennabaoui
(anniversaire de la naissance du prophète
Mohammed QSSSL) à Béni Abbès est une
des grandes fêtes religieuses et culturelles,
célébrée de façon unique en son genre, tant
en Algérie qu’à travers les pays du Maghreb.
Chaque année, et depuis des siècles, des mil-
liers de personnes prennent part à cette célé-
bration devenue l’une des fêtes religieuses les
plus attendues par les populations de la
Saoura et des autres régions du pays. La célé-
bration à Béni Abbès, dans la pure tradition,
du Mawlid Ennabaoui, est marquée par des
rituels spécifiques, dont le badigeonnage à la
chaux des mausolées et autres lieux de culte,
en hommage aux saints patrons de cette
région du Sud-Ouest, à l’instar du fondateur
de la ville Sidi Othmane Gherib. Ceci, en plus
de cérémonies spécifiquement religieuses
telles que les séances quotidiennes (durant 7
jours) de récitation du saint Coran et de Dikr
(Evocation), dans les mosquées et écoles
coraniques, qui sont à l’origine du vif succès
de cette fête auprès des populations, expli-
quent des chercheurs locaux en patrimoine. 

A cette occasion aussi, le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat a remis des
diplômes et des prix aux lauréats de différents
concours initiés auparavant par plusieurs
associations locales. Il s’agit des concours
des trois meilleures récitants du Coran,
comme est la tradition chaque année à l’occa-
sion du Mawlid Ennabaoui dans la région, et
lors d’une cérémonie organisée à la mosquée
Abdelkader-Hajouri, au chef-lieu de la
wilaya déléguée de Béni Abbès, ainsi que des
trois meilleurs artisans et poètes de la région
dont les textes de poésie sont dédiés au pro-
phète Mohammed (QSSSL).  Benmessaoud a
procédé, par la suite, à la réouverture officiel-
le de l’hôtel Rym, d’une capacité de 135 lits
(y compris ceux de ses 7 bungalows) et qui
relève de la chaîne hôtelière El Aurassi, après
sa rénovation totale au titre du développe-
ment et de la promotion des unités hôtelières
de cette même chaine hôtelière publique. 
Un investissement de plus d’un milliard de
dinars a été consacré à la réalisation de l’en-
semble des travaux de rénovation et d’ex-
tension des capacités d’accueil de cet hôtel,
réalisé au début des années soixante-dix,
dans le but de faire de cette structure un pôle
important pour le tourisme et promouvoir la
destination Saoura, a indiqué Lamri
Abdelkader, président-directeur général de
cette chaîne hôtelière publique. Le ministre
poursuivra sa visite de travail dans la wilaya

de Béchar par l’inauguration, ce samedi,
d’un nouvel hôtel au chef-lieu de la wilaya
de Béchar. L’hôtel  Akid-Lotfi, qui dispose
de 47 chambres et d’une capacité de 100 lits,
est le fruit d’un investissement privé.

Implanté à proximité du stade du 20-Aoôt-
1956 de Béchar, sa réalisation a permis la
création de 13 emplois permanents, selon
son promoteur, Lamri Dine.

Ali B.
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Samsung étudierait sur un smartphone
équipé d’un capteur de 108 MP
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La Chine voudrait imposer 
un couvre-feu aux mineurs 

pour le jeu vidéo

Google Stadia : l’application mobile est disponible 
sur Android via le Play Store

La Chine vient, aujourd’hui, de
prendre une décision forte pour
tenter d’endiguer l’addiction au jeu
vidéo : un couvre-feu pour les
mineurs. Il y a environ une
vingtaine d’années, la Chine
reconnaissait que le jeu vidéo
pouvait potentiellement être
addictif. Le pays avait alors décidé
de combattre cette addiction en
bannissant certaines consoles et
certains jeux. Une décision qui
avait déjà été grandement critiquée
à l’époque. Ces bannissements ont

finalement disparu, heureusement,
dira-t-on, mais aujourd’hui,
l’Empire du Milieu semble
envisager de mettre en place de
nouveaux types de restrictions,
notamment à destination des
enfants mineurs du pays.
Selon plusieurs rapports, 
la Chine souhaiterait donc imposer
des couvre-feux pour le jeu vidéo 
aux mineurs. Celui-ci viserait à
restreindre non seulement le
nombre d’heures qu’un mineur peut
jouer par semaine, mais aussi les

sommes d’argent qu’il peut
dépenser. Ainsi, si ce couvre-feu
venait à être mis en place, les
joueurs de moins de 18 ans auraient
interdiction de jouer entre 22 h et 
8 h. Les sessions seraient qui plus
est limitées à 90 mn pendant la
semaine et 3 h durant les week-ends
et les vacances. Du côté financier,
les joueurs mineurs de 8 à 16 ne
pourraient pas dépenser plus de 200
yuans (25 €) par mois tandis que
ceux de 16 à 18 verraient leur
plafond fixé à 400 yuans (50 €) par
mois. Cette restriction serait
applicable à tous les jeux
disponibles en Chine et ce, quelle
que soit leur plate-forme. 
Une décision bien plus large que 
le bannissement qui avait mis en
place, limité aux bornes d’arcade 
et consoles. Les joueurs pouvaient
tout de même jouer autant qu’ils
voulaient sur PC. Cela étant dit, 
il est encore difficile d’imaginer
comment ce couvre-feu pourra être
implémenté. Le Gouvernement
chinois semble en tout cas prêt à
travailler avec les autorités pour
mettre sur pied un système
d’authentification unifié qui serait
utilisé sur toutes les plates-formes
de jeu pour vérifier l’identité et
l’âge des joueurs.

Année après année, nous assistons à la guerre
féroce que se livrent les fabricants d’appareils
électroniques pour proposer des produits toujours
plus performants. C’est une course perpétuelle à
celui qui fera toujours mieux, segment après
segment. Aujourd’hui, en terme de performances,
nos smartphones semblent avoir atteints un palier
plus ou moins stable. L’une des principales
différences sur laquelle les fabricants tentent de
se démarquer est désormais celle de la caméra.
Et à ce petit jeu, il se pourrait que le géant sud-
coréen Samsung soit en mesure de damer le pion
à la concurrence en parvenant à intégrer un
module caméra de 108 megapixels (MP) dans un
smartphone. Bien mieux que ce qui se fait
actuellement. Si l’on en croît une analyse en
bonne et due forme du code de l’application
Samsung Camera embarquée dans la bêta de 
One UI 2.0, des preuves d’une prise en charge de
photos disposant d’une définition de 12 000 x 
9000 pixels ont été découvertes. Cela correspond
plus ou moins à un capteur de 108 MP. 

Et cela ne sera pas franchement une surprise 
si l’information était avérée. Depuis quelque
temps, on peut, en effet, lire ici ou là que tel ou
tel constructeur travaille sur un capteur affichant 
un nombre assez indécent de megapixels. 
La course au plus gros chiffre a bel et bien
repris. Il y a quelques mois, Samsung annonçait
au monde avoir collaboré avec Xiaomi pour
mettre au point un capteur de 108 MP,
précisément. Ce n’était qu’une question de temps
avant que cette nouvelle création se retrouve
dans un modèle de smartphone de la marque.
Cela étant dit, 108 MP paraissent bien trop, 
a fortiori quand on sait que la plupart des photos
finissent sur les plates-formes des réseaux
sociaux où elles sont largement compressées.
Toujours est-il que l’exploit technique est tout 
à fait remarquable. Difficile pour autant, par
contre, de savoir quel smartphone Samsung aura
droit de profiter de ce capteur, mais il ne serait
pas aberrant de miser sur le Galaxy S11 qui
devrait arriver au début de l’année 2020.

Le géant américain Google
prépare le lancement de Stadia
avec une application. Attendu
d’ici le 19 Novembre prochain
dans pas moins de 14 pays 
(États-Unis, Allemagne, Belgique,
Canada, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Irlande, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni
et Suède) sous sa forme payante,
la plate-forme cloud gaming de
Google s’offre d’ores et déjà une
application sur le Play Store. 
En plus d’arborer un visuel de
Destiny 2, celle-ci s’articule
autour de trois ongles, à savoir
Store (boutique pour acheter des
jeux), Home (catalogue du joueur
présenté sous la forme d’une
mosaïque de jaquettes) et Explore
(interaction avec la communauté
et actualités autour de Stadia).

Pour l’heure, l’application Google
Stadia n’est pas accessible sans un
code d’invitation. Dans un peu
plus d’une semaine, Google Stadia
sera d’abord compatible avec les
Pixel (2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a
XL, 3, 3 XL, 4, 4 XL) pour le jeu
mobile, avec les tablettes
exécutant Chrome OS, puis avec
d’autres appareils par la suite.
Toutefois, il sera possible
d’acheter des jeux et gérer divers
contenus à partir de n’importe
quel appareil iOS 11 ou Android
M (ou versions ultérieures)
pouvant exécuter l’application
Stadia. Enfin, pour la télévision,
seul le Chromecast Ultra de
Google sera compatible avec
Stadia. Les nouveaux appareils
tout-en-un (routeur Wi-Fi,
répéteur Wi-Fi et enceinte

connectée) de Google vont
accueillir une option dédiée à la
plate-forme cloud gaming Stadia :
«Le mode jeu préféré du Google
Nest Wifi optimise
automatiquement le trafic pour
Stadia. Il accorde la priorité à
Stadia pour éviter que votre
expérience de jeu ne soit pas
ralentie par d’autres appareils ou
d’autres activités sur votre 
réseau ; par exemple, si quelqu’un
diffuse la télé ou navigue sur
Internet dans une autre pièce. 
Le mode Jeu préféré fonctionnera
lorsque vous jouerez à des jeux
sur Stadia.» À noter que le routeur
Nest Wifi sera vendu à 159 €, le
point d’accès est à 139 € et le
pack avec les deux est à 259 €.
Pas de date de sortie précise pour
le moment.

L’éditeur de TikTok lance son propre
smartphone

Les smartphones conçus par des plate-formes ont souvent fait flop, on se
rappelle du Fire d’Amazon, ou encore du HTC First, le «Facebook
Phone». L’éditeur de TikTok espère s’en sortir un peu mieux. ByteDance,
le créateur et éditeur de l’application TikTok, a dévoilé cette semaine son
premier smartphone «maison», confirmant au passage des rumeurs
entendues ces derniers mois. Le Jianguo Pro 3 est un appareil haut de
gamme, qui ne ferait pas tâche au catalogue de Huawei ou de OnePlus.
Le Jianguo Pro 3 comprend, en effet, un Snapdragon 855+, la dernière
puce très performante de Qualcomm, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage.
L’écran est de 6,39 pouces avec une encoche «goutte d’eau» et un lecteur
d’empreintes digitales intégré. La batterie affiche une capacité de 4.000
mAh avec QuickCharge 4.0. Le tout fonctionne sous Android 9.0. 
Quatre appareils photo sont présents au dos : le principal de 48
mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, un téléobjectif de 
8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. À l’avant, un capteur de 20
mégapixels. Une partie photo plutôt solide donc, et c’est assez logique
pour un smartphone conçu pour TikTok. L’appareil ne sort pas de nulle
part. ByteDance a acquis une partie des équipes et de la propriété
intellectuelle du constructeur Smartisan, qui reste d’ailleurs la marque
sous laquelle sort le Jianguo Pro 3. Le développement du smartphone a
débuté avant que la folie TikTok ne s’abatte sur le monde. 
C’est sans doute ce qui explique l’intégration limitée avec l’application.
Certes, on peut accéder à Douyin (l’équivalent chinois de TikTok)
directement en relevant l’écran d’accueil, mais il n’y a pas grand chose
d’autre, pas de bouton physique pour lancer l’app par exemple. 
Le terminal n’est disponible qu’en Chine à l’heure actuelle, au prix de
2.899 yuans, environ 375 €.
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Le tabagisme pourrait affecter la santé mentale
Une récente étude publiée dans la revue
Psychological Medicine révèle même que cela
pourrait causer de sacrés dommages au niveau 
de la santé mentale et mener plus facilement à 
la dépression ou à la schizophrénie. Le paradoxe
étant que bien souvent ce sont celles et ceux qui
souffrent de troubles psychiques qui sont
susceptibles de commencer à fumer afin de se
«détendre» et «soulager leur stress». Or, c’est 
en fait l’effet inverse qui se produit et au lieu de
véritablement s’aider, ces personnes ne font en
réalité qu’empirer leur cas. Afin de mener à bien
leurs recherches, les chercheurs ont comparé deux
groupes de patients, l’un atteint de schizophrénie
et l’autre de dépression majeure. C’est de cette
façon qu’ils ont pu déterminer si le risque de
développer l’une de ces pathologies était lié aux
variantes génétiques causées par le tabagisme.
Ainsi, les résultats ont indiqué que le fait de
commencer à fumer et de continuer à le faire très
fréquemment est effectivement susceptible de
conduire plus facilement à la dépression ou à la

schizophrénie. Et cela même si vous arrêtez
définitivement ou pendant une longue période
avant de reprendre vos mauvaises habitudes. 
Par exemple, une personne qui fume 20 cigarettes
par jour pendant 15 ans puis qui arrête de le faire
pendant 17 ans aura même 2 fois plus de chance
de développer l’un de ces deux troubles que
quelqu’un qui n’a jamais fumé. Toutefois, l’étude
mérite d’être un peu plus approfondie car elle
présente encore quelques limites. 
Notamment, sur la façon dont le tabagisme
augmenterait les risques de déclin de la santé
mentale. Il est évoqué que cela pourrait être dû 
à la nicotine et son influence sur les voies
cérébrales. Dans ce cas les cigarettes
électroniques, qui en contiennent aussi, devraient
elles aussi être incriminées. Il n’empêche que cette
découverte ne fait qu’appuyer les effets nocifs du
tabac et elle s’avère particulièrement utile en
matière de prévention surtout à destination d’un
public jeune qui serait tenté de goûter à leur
première cigarette et de commencer à fumer.

Depuis quelques années, les entreprises
s’intéressent davantage au bien-être de
leurs troupes. Bon nombre d’entre elles ont
d’ailleurs décidé d’investir dans
l’amélioration des conditions de travail de
leurs employés (salle de sport,
conciergerie, livraison de repas…). Si le
salarié dispose d’avantages considérables,
c’est en réalité l’entreprise qui profite le
plus d’un tel système. Rappelez-vous, un
employé heureux est un employé plus
efficace professionnellement. Pour
améliorer cette productivité, certains
scientifiques vont encore plus loin. Pendant
de nombreuses années, Alex Soojung-Kim
Pang, chercheur à l’Université de Stanford
(Etats-Unis) a étudié la question du rendement
en entreprise. Dans un livre intitulé Rest : why
you get more done when you work less (Repos :
pourquoi vous êtes plus productif quand vous
travaillez moins, en anglais), il considère que 
le temps de travail et de repos joue un rôle

primordial sur notre efficacité. «Lorsque vous
examinez la vie de la plupart des grandes
figures de l’histoire, vous êtes confronté à un
paradoxe : ils organisent leur vie autour de leur
travail, mais pas leurs jours», justifie Alex
Soojung-Kim Pang. Le chercheur mentionne,
notamment Charles Dickens ou encore Charles

Darwin. L’un aura révolutionné le
monde de la littérature, l’autre celui de
la biologie à raison de quelques heures
par semaine seulement. Le reste de
leurs journées était consacré à la
lecture, la marche, l’écriture et la
sieste. «Ce qui est intéressant ce n’est
pas le nombre d’heures travaillées,
mais la durée des repos. Le repos est
un investissement, il est la source de
notre réussite au travail», ajoute-t-il.
Dans les années 50 déjà, certaines
enquêtes étaient équivoques. 
Au terme d’une autre étude, l’Institut
technologique de l’Illinois avait établi

que les scientifiques présents 25 h par semaine
au bureau étaient tout aussi productifs que ceux
qui y ont passé seulement 5 h. 
Pire encore, ceux qui cumulaient 35 h par
semaine étaient deux fois moins efficaces que
leurs collègues ne dépassant pas 20 h.

L’infarctus
du myocarde,
qu’est-ce que c’est ?
L’infarctus du myocarde est une
complication de l’angine de poitrine, qui
provoque elle aussi des douleurs
thoraciques. Dans le cas de l’angine de
poitrine, l’artère coronaire, qui amène le
sang oxygéné jusqu’au cœur, est
simplement rétrécie. C’est lorsqu’elle se
bouche complètement que l’on parle
d’infarctus du myocarde. Lorsque la
paroi artérielle est altérée, on parle
d’athérosclérose. Elle se caractérise par
la formation de plaques d’athérome,
essentiellement composées de
cholestérol, de débris cellulaires et de
fibres, sur la paroi des artères, explique
l’Inserm. La rupture de ces plaques et
leur migration dans le sang, jusqu’à
boucher l’artère, est la principale cause
de l’infarctus du myocarde. 
Les symptômes. En général, chez les
hommes, l’infarctus se manifeste en
premier lieu par une douleur intense au
milieu du thorax. La sensation
d’oppression, de serrement, est brutale
ou évolue par vagues. La douleur peut 
se propager à la gorge, à la mâchoire, 
à l’épaule et aux bras, voire aux
poignets. Elle peut s’accompagner d’une
fatigue intense, de sueurs, de pâleur, d’un
essoufflement, de palpitations, d’une
sensation de malaise ou de mort
imminente. Peuvent s’ajouter des signes
digestifs, comme les nausées et les
vomissements, indiquent les
cardiologues. Les symptômes qui doivent
spécifiquement alerter les femmes sont
moins connus : sensation d’épuisement,
d’essoufflement à l’effort, nausées ou
douleurs à l’estomac en font partie. 
Cas extrême : la mort subite constitue une
complication qui apparaît dès les
premières minutes avec une perte de
connaissance, puis des arrêts cardiaques et
respiratoires. À noter : le facteur temps
est crucial en cas de malaise cardiaque. Si
vous êtes témoin d’un malaise, appelez
les secours. Vous pouvez aussi apprendre
les gestes qui sauvent auprès des sapeurs-
pompiers ou de la Protection civile.

Un régime parfois adopté pour perdre du poids pourrait faire
plus de mal que de bien à partir de la cinquantaine, en jouant
sur le vieillissement et l’espérance de vie. Découvrez pourquoi.
En effet, un régime riche en protéines pourrait faire plus de
mal que de bien passé le cap de la cinquantaine. 
Si cette diète peut aider à perdre du poids sur le court terme,
elle serait susceptible de raccourcir l’espérance de vie à partir
de 50 ans, a rapporté le Daily Mail.
Et pour cause : «On présume qu’un régime alimentaire sain est
le même si vous êtes un enfant de 5 ans ou une personne de 
60 ans, mais nous n’avons pas les mêmes exigences
nutritionnelles tout au long de la vie» a souligné Steve
Simpson, Professeur en sciences de la vie à l’Université de
Sydney (Australie), interrogé par le Daily Mail.
Cela s’expliquerait par le fait que le métabolisme évolue au fil
des années. Il faudrait donc adapter son alimentation à chaque
période de la vie. À l’âge adulte, il est recommandé de
consommer environ 100 g de protéines par jour. Mais, après 
50 ans, le Pr Simpson révèle qu’une alimentation contenant

«une proportion plus faible de protéines et une proportion plus
élevée de glucides complexes dont des céréales, des
légumineuses et des légumes, favorise une vie plus longue».

Protéines, lipides et glucides : attention aux proportions

Mais les protéines ne sont pas les seules à intervenir dans
l’espérance de vie. Le Pr Simpson et son équipe viennent de
publier une étude dans la revue Ageaing Tesearch Reviews,
dans laquelle ils expliquent qu’un régime respectant une
restriction en protéines, mais aussi une restriction en calories 
et en certains acides aminés comme la méthionine ou le
tryptophane (constituants de certaines protéines), retarde le
vieillissement au moins chez les souris. 
Selon ces scientifiques, le respect des proportions des
différents macronutriments (protéines, glucides et lipides) dans
l’alimentation pourrait être aussi important que leur apport
quantitatif total.

Animée par Dr Neïla M.

Pour être plus productif, 
il faudrait travailler seulement 4 heures par jour

L’eau 
Qu’elle soit nature ou fruitée,
l’eau est idéale pour apaiser la
faim et cela sans risque pour la
ligne puisqu’elle affiche 0 calorie
(à condition de ne rien ajouter
dedans évidemment). Si vous
n’appréciez pas vraiment l’eau au
naturel, préparez une eau fruitée

et avant l’été, testez une eau détox
qui vous aidera à purifier votre
organisme.

Les  fibres

Vous pourrez retrouver des fibres
dans de nombreux aliments,
légumes, féculents ou fruits. 

En cas de petite faim, pour ne pas
risquer de mettre votre ligne en
danger, croquez dans des bâtons
de crudités qui de plus sont riches
en eau et vitamines : concombre,
céleri, carottes, etc.

La pomme

La pomme, c’est un peu comme
une évidence si l’on ressent la
faim. Si possible consommez-la
avec la peau après l’avoir lavée
pour faire le plein de fibres et
vitamines. Choisissez un fruit 
de taille moyenne et bio de
préférence.

Les amandes

On n’y pense pas toujours, mais
en déplacement, en cas de petite

faim, une petite poignée
d’amandes complètes (avec la
peau) peut être une bonne idée et
en plus c’est pratique. Le fait de
croquer va rapidement calmer
votre appétit tout en vous
apportant de bons lipides 
(à condition de ne pas en manger
trop, évidemment). Vous pouvez
aussi opter pour une cuillère de
granola, mais sans excès s’il
contient du sucre.

Les protéines

Les protéines animales ou
végétales sont idéales pour calmer
l’appétit. Choisissez de la viande
maigre, du blanc de poulet, par
exemple, mais cela peut aussi être
du blanc d’œuf dur ou encore
certaines légumineuses.

Pour réduire l’appétit optez pour ces 5 encas
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10e Fica 

«Corleone, le parrain des parrains», 
un documentaire sur la mafia 

sicilienne projeté à Alger
Le documentaire «Corleone, le parrain des parrains», consacré au parcours de Toto Riina,

membre influent de la mafia sicilienne «Cosa Nostra», a été présenté, ce vendredi, à Alger, dans le cadre
du 10e Festival international du cinéma d’Alger (Fica), dédié au film engagé.

E n compétition dans la catégorie «documen-
taires», ce long métrage de 146 mn écrit et
réalisé par le Français Mosco Levi Boucault

suit le parcours de Salvatore Riina, qui a imposé son
pouvoir par des meurtres dans les 1980 et 1990 à
Corleone, une paisible commune de la province de
Palerme en Italie. D’une structure technique très éla-
borée, ce documentaire sorti en 2019 met la lumière
sur les violences sanguinaires ordonnées et com-
manditées par l’impitoyable Toto Riino, arrêté et
condamné après 24 ans de cavale. Le documentaire
dresse un profil psychologique de Riina, décrit
comme un «homme convaincant aux «apparences
humbles et bienveillantes», à travers les témoi-
gnages d’hommes de loi associés à son procès, com-
pagnons de cellule et repentis, anciens tueurs à la
solde de Cosa Nostra dont le visage est caché face à
la caméra. Un des ses «hommes de confiance» dira,
à ce propos, que leur chef (Riina) «n’hésitait pas à
éliminer tout membre de l’organisation qui outrepas-
se les règles de la Cosa Nostra». Appuyé de témoi-
gnages associés à des images d’archives et coupures
de presse, le documentaire fait le point sur les rap-
ports des membres de l’organisation à l’Etat avec qui

Riina «évitait tout affrontement». Le documentaire
aborde également la «guerre de la mafia», nom
donné à un conflit interne à Cosa Nostra, qui a débu-
té en 1981 par l’assassinat de Stefano Bontade, autre
puissant mafiosi, sur ordre de Tota Riina. 
L’assassinat de Bontade qui a entraîné la fonte de ses
troupes, a permis à Riina d’asseoir, par la suite, sa
mainmise sur Palerme, par des violences sangui-
naires soldées par des assassinats ayant ciblé des
représentants de l’Etat et magistrats dont le juge
Falcone, tué dans un attentat en 1992. 
Le documentaire revient aussi sur le procès de Toto
Riina, capturé et condamné en 1993 après 24 ans de
poursuite ainsi que le Maxi-Procès de Palerme
(1986) au cours duquel près de 500 accusés ont été
condamnés pour des crimes liés aux activités de la
mafia sicilienne. Dix-huit longs métrages documen-
taires et fictions et 8 courts métrages sont program-
més en compétition du 10e FICA qui prévoit égale-
ment la projection hors compétition de 7 films. 
Inauguré, ce jeudi, le 10e FICA se poursuit jusqu’au
16 Novembre à la Salle Ibn Zeydoun à raison de 2 à
3 projections par jour. 

Benadel M.

Le film La fausse saison du réalisateur Embarek Menad, un
court métrage traitant du phénomène de la violence dans la
société, sera projeté, lundi prochain, en avant-première dans le
cadre de la 10e édition du Festival international du film d’Alger
(FICA) qui s’est ouvert, ce vendredi, à la salle Ibn Zeydoun, 
a-t-on appris auprès du réalisateur. La trame de l’opus de 17 mn
se déroule dans un quartier populaire de la banlieue d’Alger
durant la décennie 1990, exactement, le jour de l’assassinat du
journaliste-écrivain Tahar Djaout, le 26 mai 1993. 
Elle met en scène l’histoire d’une jeune recrue des groupes ter-
roristes (Djamel), choisi par ses «frères» pour perpétrer un
attentat contre un chanteur de cabaret, (Aziz) qui est son voisin,

pour prouver sa «loyauté à la cause», mais qui sera neutralisé
au moment de l’action par le surgissement d’«un instant» de sa
vie passée. Âgé d’à peine 20 ans, il n’a d’autre désir que de
donner un sens à sa vie. La précarité sociale de sa famille et sa
vulnérabilité sur le plan affectif en font une proie facile des dis-
cours djihadistes enflammés lui offrant la conviction d’être du
côté des «justes» et de la «vérité». L’attentat devait avoir lieu le
jour même où l’écrivain-journaliste Tahar Djaoût a été assassi-
né, mais le vol d’un pigeon bouleverse le cours des évènements.
Djamel, issu d’un quartier populaire, amoureux des oiseaux,
secoué par cette irruption, renonce à mettre fin à la vie de ce
«dévergondé» voisin. Pour le réalisateur, également auteur du

scénario du film, derrière le tout, il y a l’homme. «Tout homme
a besoin d’une cause pour affirmer ses convictions et toute
cause peut transfigurer l’homme», a-t-il soutenu, soulignant
vouloir, à travers cette production, «attenter au cliché du +ter-
rorisme bien ficelé+». «On ne naît pas tueur et, en chacun de
nous, peut sommeiller un monstre qui peut surgir à tout
moment. Un monstre qu’on peut aussi tuer» a-t-il observé.
Interprété par de jeunes acteurs, dont Oussama Boudechiche,
qui campe le rôle de Djamel et dont c’est la 1re expérience ciné-
matographique, le film est produit par une boîte privée avec le
soutien du ministère de la Culture.

B. M.

L’avant-première du film «La fausse saison» projetée demain

Des éditeurs algériens et sénégalais ont estimé, ce vendredi, à
Alger, que l’édition africaine commune était «très faible» faute
d’une importante édition locale. La faible édition locale dans les
pays africains est due essentiellement à son apparition récente
après l’indépendance et au faible lectorat, ont souligné des édi-
teurs algériens et sénégalais participant au 24e Salon internatio-
nal du livre d’Alger (SILA 2019), Pour le Directeur des
Editions «Papyrus Afrique», Seydou Nourou Ndiaye, qui a rap-
pelé que l’édition en Afrique était récente puisqu’elle n’est
apparue qu’après l’indépendance, la promotion de l’édition
africaine commune «doit passer par la promotion de l’édition
locale». Les Editions «Papyrus Afrique» ont collaboré avec

deux Maisons d’édition algériennes privées «APIC» et
«Barzakh». Pour sa part, la Directrice des Nouvelles éditions
africaines du Sénégal, Aminata Sy, a estimé que les Salons
internationaux du livre «doivent être mis à profit pour promou-
voir la coopération dans le domaine de l’édition». Pour le
Directeur des Editions «APIC», Karim Cheikh, la faible édition
en Afrique est due, notamment au fait que la culture africaine
«est en phase de transition de l’oralité vers l’écriture». Il a fait
remarquer que son principal objectif à travers l’établissement
de partenariats avec les éditeurs sénégalais -faisant allusion au
«Papyrus»- était de «placer l’auteur algérien dans son environ-
nement africain» et «mettre le livre africain à la portée du lec-

teur algérien». Pour sa part, Hocine Nouara, Directrice d’édi-
tion à l’ENAG a évoqué les problèmes de l’édition en Algérie,
précisant que les textes juridiques «ne règlent pas les problèmes
liés à l’édition, faisant allusion à la loi relative aux activités et
au marché du livre, appelant à trouver «une politique straté-
gique dotée de mécanismes dans le cadre de la politique cultu-
relle générale» du pays. Depuis sa promulgation en 2015, la loi
relative aux activités et au marché du livre n’a pas encore été
dotée de textes d’application pour sa mise en œuvre. Le Sénégal
prend part à la 24e édition du SILA en qualité d’invité d’hon-
neur. Il est représenté par 4 Maisons d’édition avec quelque 400
titres. Le SILA a pris fin, hier.

Le 24e Salon international du livre d’Alger (Sila), qui a pris
fin, hier, aura connu comme chaque année une grande affluen-
ce, devant une actualité éditoriale relativement faible, une
absence d’invités et une programmation approximative, qua-
siment ignorée par les visiteurs. Les stands accueillant les
exposants, 1000 éditeurs entre algériens et étrangers, ont été
littéralement pris d’assaut -surtout pendant les week-ends et la
période du repos pédagogique-par des visiteurs à la recherche
d’ouvrages spécialisés, romans et autres essais et témoi-
gnages. À l’inverse, le public s’est détourné des espaces
consacrés aux rencontres programmées en marge du salon et
qui ont attiré au mieux une vingtaine de personnes pour les
plus suivies d’entre-elles. Stimulée ces dernières années par
une dynamique notable, l’édition a montré, à la faveur de ce
24e Sila, des signes d’essoufflement évidents, malgré la pré-

sence de nombreuses Maisons d’édition nouvellement créés et
de nombreux auteurs lancés dans de premières expériences
d’écriture dont il faudra confirmer la qualité. Par ailleurs, la
militante anticoloniale Elaine Mokhtefi, auteur de Alger, capi-
tale de la Révolution : de Fanon aux Blacks Panthers», aura
été la seule invitée étrangère à ce Sila, après l’annulation de la
rencontre avec le Palestinien Ibrahim Nasrallah. 
Le romancier Waciny Laredj était, pour sa part, la seule figu-
re littéraire à avoir rencontré un public nombreux, contraire-
ment aux précédentes années où les éditeurs de Yasmina
Khadra, Ahlem Mostéghanemi, et autre Kamel Daoud -parmi
les auteurs les plus populaires absents à ce salon- étaient litté-
ralement assaillis.  Amoureux de la littérature et observateurs
n’ont pas manqué également de signaler l’absence de l’évo-
cation de Kateb Yacine au Sila 2019. Pour le célébration du
trentenaire de sa disparition (28 octobre 1989) qui coïncidait

cette année avec la 24e édition du salon, l’organisateur n’a
programmé qu’une petite séance de lecture des textes de l’au-
teur de «Nedjma», donnée à l’espace Esprit Panaf. 
Cette édition aura été marquée aussi par un grand nombre
d’annulations et de modifications dans la programmation des
rencontres et des conférences, des intervenants programmés
ayant fait défection, à l’exemple de la rencontre sur les décou-
vertes archéologiques d’Aïn Boucherit ou encore celle inté-
ressant les sources documentaires en Afrique, sans compter le
peu d’intérêt accordé par le public pour les thématiques rete-
nues. Les visiteurs, habitués au Sila, relèvent également l’ab-
sence totale de signalisation dans les allées et aux abords des
pavillons d’exposition, contrairement aux précédentes édi-
tions, même si, nuancent-ils, l’application mobile du Sila a été
reconduite cette année encore. 

24e SILA
L’édition africaine commune «très faible» 

Ventes en berne, programmation aléatoire, 
mais un public toujours présent
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Israël dans une nouvelle impasse politique

La fin de «l’ère Netanyahu» ?
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu apparaît menacé, ce mercredi, au lendemain d’élections législatives

qui le placent à égalité avec son rival Benny Gantz, et surtout incapable de former un gouvernement,
ouvrant ainsi la voie à des tractations douloureuses pour accoucher d’une coalition.

P reuve de l’importance de
ces discussions en coulisses,
Netanyahu a annulé

mercredi son déplacement prévu
dans les prochains jours à
l’Assemblée générale de l’ONU en
raison du «contexte politique»
local, selon des sources officielles.
En marge des discussions à
l’ONU, Netanyahu devait
s’entretenir avec son «ami»
Donald Trump d’un possible traité
de défense commune. Mais le
Premier ministre israélien, au
pouvoir sans interruption depuis
10 ans, est retenu chez lui car il
risque, après avoir joué son va-tout
dans les élections de mardi, de
perdre sa mise pour une rare fois
dans sa longue carrière politique.
Après plus de 90 % des bulletins
dépouillés, son parti Likoud et la
formation centriste Kahol Lavan
(«Bleu-blanc») de Gantz
obtiennent respectivement 31 et 32
sièges sur les 120 de la Knesset, 
le Parlement, et ne parviennent pas
à franchir le seuil des 61 députés
pour obtenir une majorité, même
avec leurs alliés. «Nous allons
attendre les résultats finaux (...) et
souhaiter à Israël un gouvernement
d’union», a déclaré Gantz. 
Malgré l’incertitude, le chef de la
diplomatie palestinienne Riyad Al
Maliki, en visite à Oslo, a indiqué
que l’Autorité palestinienne est
«prête à s’asseoir» avec le futur
Premier ministre «pour relancer les
négociations» entre Israéliens et
Palestiniens, au point mort depuis
2014. Si Gantz plaide pour «un
large gouvernement d’union
exprimant la volonté du peuple» et
s’est dit disposé à parler «avec tout
le monde», Netanyahu maintient
une ligne dure. Il s’est réuni avec
les dirigeants de plusieurs petits
partis afin de constituer un «bloc»
unitaire de droite.Israël fait face à
deux options, a-t-il dit : «Soit un
gouvernement que je dirige, soit
un gouvernement dangereux qui
repose sur les partis arabes.»
«Dans ces temps où nous faisons
face à d’immenses défis
sécuritaires et politiques (...) il faut

tout faire pour barrer (la route à)
un gouvernement dangereux», 
a ajouté Netanyahu.

En Israël, le président
consulte les députés élus
qui lui recommandent

un chef de
gouvernement

Or, les partis arabes, hostiles à
Netanyahu et qui sont en passe de
s’imposer comme la 3e force
politique à la Knesset, avec 13
sièges, ont déjà suggéré qu’ils
allaient s’opposer à sa désignation,
sans confirmer s’ils allaient
soutenir celle de son rival.
«L’ère Netanyahu s’est achevée»,
a ainsi déclaré Ahmed Tibi, l’un
des ténors de la «Liste unie» des
partis arabes. «Si Benny Gantz
appelle, nous lui communiquerons
nos conditions» pour le soutenir, a-
t-il ajouté.
Le Likoud et le parti Bleu-blanc
doivent négocier entre eux, et/ou
avec d’autres formations, afin de
pouvoir penser à former un
nouveau gouvernement et éviter le
scénario du printemps, lorsque
Netanyahu avait été incapable de
former une coalition à l’issue
d’élections déjà âprement
disputées. Résultat, il avait dissous
le Parlement et convoqué un
nouveau scrutin, celui de mardi,
espérant faire bouger les plaques
tectoniques de la politique
israélienne pour s’imposer à la tête
d’un nouveau gouvernement de
droite. Mais sans le succès
escompté.
L’issue de ce second scrutin est
d’autant plus cruciale pour
Netanyahu qu’il intervient avant sa
comparution devant la justice le 3
octobre pour des affaires de
«corruption», «d’abus de
confiance» et de «malversations»,
et qu’il cherche à obtenir une
immunité du Parlement. 
Outre l’ascension des partis arabes,
les élections de mardi ont eu l’effet
d’une victoire pour la formation

Israël Beitenou dirigée par l’ancien
ministre Avigdor Lieberman,
devenu «faiseur de rois».

«Maladie de la haine»

Pour l’instant «non-aligné»,
Lieberman est crédité de 9 sièges
qui pourraient faire pencher la
balance. Il a appelé à la formation
d’un «gouvernement d’union
nationale», mais cette fois sans les
partis religieux ou arabes. «Il n’y a
qu’une option pour nous et c’est la
formation d’un large gouvernement
d’union nationale et libéral avec
Israël Beitenou, le parti Bleu-blanc
et le Likoud», a déclaré
Lieberman.
Ce dernier a mené sa campagne
contre les partis juifs ultra-
orthodoxes, alliés du Likoud, qu’il
accuse de vouloir faire d’Israël un
État religieux. Outre les partis
ultra-orthodoxes, Lieberman a aussi
tiré à boulets rouges ces dernières
années sur les formations arabes.
«Israël a un problème (...) Nous
avons été atteints de la maladie de
la haine (...) Certaines personnes
veulent voir les divisions
s’accentuer entre la droite et la
gauche, mais c’est précisément de
cette façon que la maladie croît»,
notait, mercredi, le journal Yediot
Aharonot. «Mais un gouvernement
étriqué, qu’il soit de droite ou de
gauche, ne fera que renforcer le
problème et rendre Israël plus
vulnérable. Nous avons besoin d’un
(...) gouvernement d’union».

Les Palestiniens divisés
sur un prochain

gouvernement israélien

Le président palestinien Mahmoud
Abbas s’est prononcé, ce mercredi,
contre un nouveau gouvernement
israélien conduit par Benjamin
Netanyahu, tandis que son chef de
la diplomatie se disait prêt à
dialoguer avec le futur Premier
ministre israélien, quel qu’il soit.
«Notre position : contre
Netanyahu», a répondu Abbas,

interrogé lors d’une visite à Oslo
sur ses préférences concernant la
direction du prochain cabinet
israélien. Le Premier ministre
israélien sortant est arrivé à égalité
avec son rival Benny Gantz aux
élections législatives qui se sont
tenues en Israël mardi, et n’apparaît
pas en mesure de former un
cabinet, ouvrant ainsi la voie à des
tractations douloureuses pour
accoucher d’une coalition.
Les propos de Abbas contrastent
avec ceux, plus conciliants, du chef
de la diplomatie palestinienne,
Riyad Al Maliki, également présent
dans la capitale norvégienne.
«Quel que soit (le responsable)
capable de former un
gouvernement, nous sommes prêts
à nous asseoir avec lui ou elle pour
relancer les négociations», 
a déclaré Al Maliki à des
journalistes. «Lorsque les Israéliens
se seront mis d’accord pour
constituer un gouvernement, ils
verront que nous sommes prêts à
négocier sur les bases du droit
international et des résolutions des
Nations unies», a souligné Al
Maliki. Le chef de la diplomatie
palestinienne a par ailleurs
réaffirmé l’attachement de
l’Autorité palestinienne à une
solution à deux États, israélien et
palestinien, vivant côte à côte, une
perspective menacée par les
promesses de campagne de
Netanyahu.
Ce dernier avait en effet annoncé la
semaine dernière son intention
d’annexer les colonies juives de la
vallée du Jourdain s’il était réélu.
S’il avait précisé que cette
annexion ne comprendrait pas les
villes palestiniennes, par exemple
Jéricho, celles-ci seraient alors en
réalité encerclées. L’ONU a mis en
garde contre ce projet, qui «serait
dévastateur pour la possibilité de
relancer les négociations, la paix
régionale et l’essence même d’une
solution à deux États»
La visite de  Abbas et Al Maliki à

Oslo intervient en amont d’une
réunion la semaine prochaine à
New York du groupe des donateurs
pour la Palestine (AHLC), présidé
par la Norvège.

L’OLP fustige le projet
de téléphérique israélien

à Al Qods occupée 

-Une membre du comité exécutif
de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Hanan Ashrawi, a
critiqué, mercredi, le projet
israélien de construire un
téléphérique dans la partie orientale
de la ville sainte d’AL Qods
occupée, rapportent des médias.
«Le projet de téléphérique israélien
est une violation obscène du
caractère culturel, historique,
spirituel, géographique et
démographique de la ville 
d’Al Qods. 
C’est aussi un assaut illégal contre
la ville palestinienne occupée et ses
habitants qui y vivent depuis des
siècles», a-t-elle déclaré sur son
compte Twitter. Le ministère
palestinien des Affaires étrangères a
publié plus tôt un communiqué
annonçant qu’il va faire appel à
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), décrivant le
projet de téléphérique comme un

projet de colonisation qui fait partie
des «projets coloniaux» d’Israël
visant à remplacer les monuments
historiques et judaïser la ville sainte
occupée. Le ministère a déclaré
qu’il se coordonnait avec la
Jordanie pour présenter le cas du
téléphérique à l’UNESCO le 15
novembre. Les autorités de
l’occupation israéliennes ont donné
mardi leur feu vert au projet d’un
téléphérique reliant le mont Scopus
au Mur occidental et transportant
ainsi des personnes au-dessus de la
vieille ville d’Al Qods

Le chef de l’UNRWA
pour les réfugiés

palestiniens quitte 
ses fonctions (ONU) 

Le Suisse Pierre Krahenbühl,
commissaire général de l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa) et mis en
cause par une enquête interne pour
«abus de pouvoir», a été suspendu
temporairement de ses fonctions, a
annoncé, mercredi, l’ONU. 
Fin juillet, un rapport émanant du
département éthique de l’Unrwa et
envoyé au secrétaire général de
l’ONU faisait état de mauvaise
gestion et d’abus de pouvoir
commis par un petit groupe de
hauts responsables —pour la
plupart des expatriés— qui auraient
contourné les mécanismes de
contrôle de l’ONU. Le rapport
décrit comme «crédibles et
corroborés» de graves abus
éthiques commis par des hauts
irigeants, dont le commissaire
général de l’Agence, Pierre
Krahenbühl. 
Parmi les accusations figurent
celles «d’agissements à caractère
sexuel inappropriés, népotisme,
représailles, discriminations et
autres abus d’autorité, (commis) à
des fins personnelles, pour réprimer
des divergences d’opinion
légitimes», selon le rapport. 
Les résultats préliminaires de
l’enquête «ont révélé des
problèmes de gestion qui
concernent pécifiquement le
commissaire général», a indiqué
l’Unrwa. Ces résultats préliminaires
«excluent» toute «fraude» ou
détournement de fonds» par
Krahenbühl, mais font état de
«problèmes de management», 
a souligné dans un autre
communiqué, le bureau du
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. Si l’Unrwa avait
indiqué, mercredi matin, que
Krahenbühl s’était «retiré» de ses
fonctions jusqu’à la fin de
l’enquête interne, l’ONU à New
York a affirmé qu’il a été placé en
«congé administratif» par le
secrétaire général.
Ce dernier a par ailleurs nommé
Christian Saunders au titre de grand
patron par intérim de l’Unrwa,
agence qui gère des écoles et
fournit une aide vitale à des
millions de réfugiés palestiniens en
Jordanie, au Liban, en Syrie et dans
les Territoires palestiniens. Plus de
700 000 Palestiniens ont été
expulsés ou ont fui leurs terres
entre avril et août 1948 au moment
de la création d’Israël, selon
l’ONU. Ces personnes, ainsi que
leurs descendants, ont le statut de
réfugiés.

Ahsene Saaid/Ag.
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Anniversaire de la chute du mur de Berlin en Allemagne

Merkel pour la défense 
de «la liberté» et de «la démocratie» 

La chancelière allemande, Angela Merkel, a exhorté, hier, l’Europe à défendre «la liberté» et «la démocratie»
de plus en plus contestées, à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.

«L es valeurs qui fondent l’Europe (...)
doivent toujours être défendues. À
l’avenir il faut s’engager pour la

démocratie, la liberté, les Droits de l’Homme et 
la tolérance», a-t-elle assuré dans la chapelle de 
la Réconciliation, un des lieux de mémoire de la
division de la ville du temps du Rideau de fer. 
«À l’avenir il convient de s’engager» pour défendre
les valeurs de l’Europe, a ajouté la chancelière, citée
par des médias. Originaire elle-même de l’ancienne
Allemagne de l’Est communiste, la RDA, entamant
sa carrière politique dans le sillage de la chute du
mur de Berlin, Merkel a souligné que «le mur de
Berlin appartient à l’Histoire et nous enseigne

qu’aucun mur qui exclut les gens et restreint la
liberté n’est assez haut ou long qu’il ne puisse être
franchi». «Cela vaut pour nous tous, à l’Est comme 
à l’Ouest», a-t-elle jugé. Merkel a déposé une rose
dans les interstices d’un reste du mur sur un lieu
chargé d’histoire concernant la division de la ville, 
la Bernauerstrasse. Elle était accompagnée,
notamment des Présidents de la Hongrie, de la
Pologne, de la République tchèque et de la
Slovaquie, des pays qui ont largement préparé le
terrain à la chute du mur le 9 Novembre 1989, mais
qui sont, aujourd’hui, aussi sous le feu de la critique,
souvent accusés de ne pas pleinement respecter les
règles de l’Etat de droit. 

À cette occasion, le président allemand, Frank-Walter
Steinmeier, a lui aussi insisté sur les menaces qui
planent actuellement sur les démocraties, soulignant
que «la démocratie libérale est contestée et remise en
question» 30 ans après cet événement historique qui
avait signé la fin de la Guerre froide. 
Steinmeier doit tenir un autre discours en fin de
journée à la Porte de Brandebourg, symbole de la
division de la capitale allemande durant la Guerre
froide. Construit le 13 août 1961 sur ordre du
dirigeant de l’Allemagne de l’Est (RDA), Walter
Ulbricht, le mur de Berlin a causé la mort d’au moins
136 personnes jusqu’à sa chute en 1989, selon une
étude d’experts. 

L’Allemagne a exhorté, ce mercredi, l’Iran à reve-
nir sur sa décision «inacceptable» prise la veille,
de relancer les activités d’enrichissement d’ura-
nium en violation de l’accord de 2015 qui encadre
son programme nucléaire. Le ministre des
Affaires étrangères Heiko Maas, cité par des
médias, a estimé que «ce que le Président Rohani
a annoncé n’est pas acceptable». S’exprimant lors
d’une conférence de presse à Berlin, Maas, a
appelé l’Iran «à revenir sur toutes les mesures
qu’il a prises depuis juillet et à respecter à nou-
veau pleinement ses engagements internatio-
naux». Le président iranien, Hassan Rohani, a
annoncé, mardi, la reprise des activités d’enrichis-
sement dans l’usine de Fordo (180 km au sud de
Téhéran), qui avaient été gelées conformément à
l’accord sur le nucléaire iranien. En effet, Téhéran
a conclu un accord à Vienne en juillet 2015 avec

le Groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Russie et Allemagne) et accep-
té de réduire drastiquement ses activités
nucléaires  afin de garantir leur caractère exclusi-
vement civil - en échange de la levée d’une partie
des sanctions internationales qui asphyxiaient son
économie. Mais le retrait unilatéral des Etats-Unis
de ce pacte en mai 2018 et le rétablissement de
lourdes sanctions américaines prive l’Iran des
bénéfices économiques attendus et les autres par-
ties à l’accord ne parviennent pas à renverser cette
situation. Mai dernier, l’Iran a commencé à reve-
nir sur certains de ses engagements. 
Il produit ainsi de l’uranium enrichi à un taux
supérieur à la limite de 3,67% prévue par l’accord
de 2015 et ne respecte plus la limite de 300 kg
imposée à ses stocks d’uranium (faiblement) 
enrichi.

La nouvelle présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a choisi, ce mer-
credi, l’eurodéputée Adina Valean, proposée par
la Roumanie pour le poste de commissaire euro-
péen et lui a confié le portefeuille des transports,
a annoncé son équipe. Le Premier ministre
conservateur roumain Ludovic Orban avait pro-
posé deux candidats : un homme, Siegfried
Muresan, un député européen de 38 ans spécialis-
te des questions budgétaires, et une femme, éga-
lement députée européenne, Adina Valean, 51 ans,
une spécialiste des questions des transports. 
Muresan et Valean sont tous les deux membres du
PPE, la formation de la droite européenne majori-
taire au Parlement de Strasbourg. Ursula von der
Leyen, qui fait, également, partie du PPE, a rapi-
dement fait son choix et l’a annoncé quelques
heures après avoir reçu la lettre du Gouvernement
roumain comprenant les noms des deux candi-
dats. «Valean est une députée européenne expéri-
mentée, qui a déjà présidé la commission ENVI
(Environnement) et est actuellement présidente de
la commission ITRE (Industrie, Recherche et
Energie)», peut-on lire dans le communiqué,
repris par des médias. «Au cours de sa carrière,
elle a acquis de l’expérience sur des sujets liés au
portefeuille des transports (...), elle a travaillé sur
les voitures connectées et la décarbonation des
véhicules», a précisé le communiqué. 

Valean va maintenant devoir être auditionnée par
les commissions du Parlement européen, qui ont
recalé sa compatriote socialiste Rovana Plumb.
Les candidats français, Thierry Breton, et hon-
grois, Oliver Varhelyi, devront aussi se soumettre
à cet exercice. En outre, en raison du report du
Brexit au 31 janvier, Ursula von der Leyen a
demandé au Premier ministre britannique Boris
Johnson de présenter un candidat à un poste de
commissaire. L’ensemble de la Commission diri-
gée par Ursula von der Leyen devra obtenir l’in-
vestiture du Parlement européen. 
Le vote est programmé pour le 24 Novembre et si
l’investiture est votée, la nouvelle Commission
entrera en fonction le 1er Décembre. 
La décision d’Ursula von der Leyen de choisir la
candidate roumaine a été «imposée» par la mise
en garde du groupe socialiste du Parlement euro-
péen qui a menacé de ne pas voter l’investiture si
la parité hommes-femmes n’était pas respectée, a-
t-on appris de sources européennes. 
Trois candidats ont été recalés pendant les pre-
mières auditions : deux femmes, la socialiste rou-
maine Rovana Plumb et la centriste française
Sylvie Goulard et un homme, le conservateur
hongrois Laszlo Trocsanyi. 
Trois hommes les auraient remplacés si le nou-
veau Premier ministre roumain avait voulu impo-
ser Siegfried Muresan. 

Nucléaire iranien  
Berlin exhorte Téhéran à revenir

sur sa décision inacceptable 

UE-Roumanie 
Ursula von der Leyen choisit 

l’eurodéputée roumaine Adina Valean 

Ukraine - Frontières russo-ukraniennes 
Retrait de troupes d’un secteur clé 
de la ligne de front 

L’Ukraine et les séparatistes pro-russes ont commencé le
retrait de leurs troupes d’un secteur clé de la ligne de front
dans l’est du pays, possible prélude à un sommet de paix
très attendu, a annoncé, hier, l’Armée ukrainienne, citée
par des médias. «Le retrait des troupes et de l’armement a
commencé» entre les villages de Petrivské et Bogdanivka,
a déclaré aux journalistes présents sur place un haut
responsable de l’Armée ukrainienne, Bogdan Bondar. 
L’agence de presse des séparatistes, DAN, a indiqué sur
son site Internet que «les autorités de la République
populaire de Donetsk (DNR) saluent le début du retrait des
armes et des soldats» de ce secteur. 
Très codifié, le début de ce retrait de troupes a commencé
peu après 12h00 (10h00 GMT), avec l’envoi par les
séparatistes et les Ukrainiens de fusées lumineuses, une
blanche de chaque côté signifiant que les deux camps
étaient prêts, puis une verte signifiant qu’ils commençaient
à se retirer. Sous le regard des observateurs de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), qui supervisent l’opération, les soldats des deux
camps ont commencé ensuite à se retirer en ordre de
marche. Ils doivent reculer leur position d’un kilomètre de
part et d’autre de la ligne de front. 
Le désengagement, qui pourrait s’étaler sur plusieurs jours,
était d’abord prévu, lundi, puis vendredi, mais avait été
reporté en raison de tirs échangés dans la zone. Deux
autres reculs des troupes de la ligne de front ont eu lieu en
juin et fin octobre. 

Nicaragua 
Le président accuse le patronat de
conspirer contre le Gouvernement  

Le président nicaraguayen, Daniel Ortega, a accusé les
patrons de financer la «conspiration» contre le
Gouvernement, menée depuis les manifestations et leur
répression sanglante de l’année dernière, selon des médias
locaux. En avril 2018, d’importantes manifestations avaient
eu lieu contre une réforme prévoyant des coupes dans les
allocations sociales. Elles avaient été réprimées par le
Gouvernement dans la violence, faisant plus de 300 morts
et 2000 blessés, selon les groupes de défense des droits
humains. Certains patrons «sont toujours dans cette
conspiration, ils continuent à la financer», a affirmé le
président ,vendredi soir, à Managua, lors d’une rencontre
avec les représentants du patronat (Cosep). 
Le Cosep a pris ses distances avec Daniel Ortega, qu’il
soutenait jusqu’alors, lorsqu’il avait ordonné la répression
brutale des manifestations. Il fait partie maintenant de deux
alliances d’opposition, formées à la suite des événements
d’avril 2018, et qui disent vouloir renouer le dialogue avec
le pouvoir, mais demandent, également, une élection
présidentielle anticipée. Ortega, qui a dirigé le pays
d’abord dans les années 1980 pendant la Rrévolution,
avant de revenir au pouvoir en 2006, et d’être réélu en
2011 et 2016 lors de scrutins de plus en plus contestés par
l’opposition, a refusé d’écourter son mandat. 



17 Monde

Dimanche 10 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Syrie

Le Président Assad évoque les dangers
pour l’Europe liés à la situation à Damas

Le président syrien, Bachar El Assad, a estimé que «soutenir les terroristes en Syrie est beaucoup plus dangereux
pour l’Europe que de se préoccuper de voir venir sur son territoire les réfugiés accueillis par la Turquie,

soulignant que de nombreux réfugiés accueillis par la Turquie proviennent, en effet, de Syrie, mais pas tous.

«E n réalité, ils proviennent de différents
pays, pas seulement de Syrie, bien que la
majorité d’entre eux soient des Syriens.

Tous ne sont pas des extrémistes. La plupart d’entre
eux ne sont pas des terroristes. La plupart des Syriens
qui s’étaient réfugiés en Turquie ont fui les terroristes
en Syrie, leurs bombardements, etc», a déclaré le
président syrien dans un entretien à RT. 
Bachar El Assad a fait état d’une double attitude de
l’Union européenne envers le dirigeant turc Recep

Tayyip Erdogan : «Dans l’UE il est haï, mais ils ont
besoin de lui». Bachar El Assad a souligné que
l’envoi de réfugiés syriens et autres en Europe
représentait un danger, «mais [que] le plus dangereux
pour l’Europe était de soutenir les terroristes en
Syrie». «Voilà la chose la plus dangereuse. C’est de
l’hypocrisie. Comment peut-on avoir peur de ces
quelques millions, parmi lesquels il y a très peu de
terroristes et la plupart sont des personnes modérées,
et soutenir directement au moins des dizaines de
milliers, peut-être même des centaines de milliers de

terroristes, sans redouter qu’ils se rendent dans votre
pays», s’est interrogé le président syrien. Lors de sa
visite en Hongrie, ce jeudi 7 Novembre, Recep
Tayyip Erdogan a appelé la Communauté
internationale à soutenir son projet de rapatriement
d’une partie des réfugiés syriens, faute de quoi, son
pays serait contraint de leur «ouvrir les portes» de
l’Europe. La Turquie accueille plus de 4 millions de
réfugiés, dont près de 3,6 millions de Syriens ayant
fui le conflit qui déchire leur pays depuis 2011.

Plusieurs responsables politiques de gauche en France se sont
félicités de la libération de l’ancien président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva, sorti, ce vendredi, de prison. 
«La victoire quand on tient bon et qu’on refuse de se laisser
impressionner», a tweeté le président du parti de gauche
radicale «La France Insoumise» Jean-Luc Mélenchon, qui lui
avait rendu visite en septembre dans sa prison. Lula était
incarcéré depuis plus d’un an et demi pour corruption. 
«C’est une étape importante pour la libération totale de Lula 
et le rassemblement de tous les progressistes brésiliens. 
Lula libre, c’est le Brésil qui respire !», a aussi salué le
secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel.
L’ancien président socialiste, François Hollande, a aussi jugé

que «la place de Lula n’était pas en prison» et que «la liberté
lui a été rendue, je sais qu’il la mettra au service du Brésil».
«Lula Libre ! Enfin ! Sa remise en liberté par la Cour suprême
du Brésil démontre les mensonges et les manipulations qui ont
porté au pouvoir Bolsonaro», l’actuel président brésilien
d’extrême droite, a aussi estimé le numéro un du PS Olivier
Faure sur Twitter. Il a indiqué que le secrétaire national du PS
à l’international Jean-Marc Germain rencontrerait Lula dans
quelques jours pour évoquer le «combat commun contre le
national-populisme». Un juge brésilien a autorisé, avant-hier,
la sortie de prison de l’ex-président Lula, qui purgeait une
peine de 8 ans et 10 mois pour corruption. Cette figure de la
gauche latino-américaine a toujours clamé son innocence.

Le président bolivien, Evo Morales, a dénoncé, ce vendredi,
un coup d’Etat «en cours» après des mutineries de police 
dans trois villes intervenues alors que l’opposition exige 
sa démission, trois semaines après sa réélection. 
«Sœurs et frères, notre démocratie est en danger à cause du
coup d’Etat en cours que des groupes violents ont lancé 
contre l’ordre constitutionnel. Nous dénonçons devant la
Communauté internationale cette attaque contre l’Etat de
droit», a indiqué sur Twitter le Président indigène de gauche 
à l’issue d’une réunion d’urgence avec plusieurs ministres.
«J’appelle notre peuple à prendre soin pacifiquement de la
démocratie et de la CPE (Constitution politique de l’Etat) 

pour préserver la paix et la vie en tant que biens suprêmes 
au-dessus de tout intérêt politique», a ajouté Morales dans un
autre tweet. Dix-sept jours après le début des manifestations
contre la réélection de Morales, au moins 3 unités de police 
se sont mutinées, dans la ville de Cochabamba (centre) tout
d’abord, puis à Sucre (sud, capitale de la Bolivie) et à Santa
Cruz (est), une région riche à l’est du pays et un bastion
d’opposition. Des scènes de fraternisation entre policiers et
manifestants de l’opposition ont été observées dans la capitale.
Le Gouvernement a exclu pour le moment d’envoyer les
militaires pour soumettre les policiers mutins.

Le Gouvernement québécois a décidé de suspendre sa réforme
sur l’immigration apportée au Programme de l’expérience qué-
bécoise (PEQ), qui permettait aux étudiants et travailleurs tem-
poraires étrangers de recevoir rapidement un certificat de sélec-
tion du Québec en vue de s’installer dans la province canadien-
ne, ont rapporté des médias locaux. «Au cours des derniers
jours, différents acteurs des milieux économiques et de l’éduca-
tion ont soulevé des interrogations en rapport avec les listes des
domaines de formation en demande et des emplois en déficit»,
a écrit le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette sur sa
page Facebook. «Afin de rassurer l’ensemble de ces acteurs, le
Gouvernement du Québec annonce la suspension temporaire
des modifications au Programme de l’expérience québécoise
(PEQ). Les listes des domaines de formation en demande et des
emplois en déficit seront révisées en collaboration avec les
acteurs concernés», a-t-il ajouté. 
La réforme du ministre de l’Immigration réduisait considéra-
blement le nombre d’étudiants et de travailleurs temporaires
étrangers qui pouvaient bénéficier du PEQ au moment où la

province souffre d’une pénurie de main-d’œuvre. Les nouvelles
modifications ont suscité une forte indignation dans les milieux
universitaires, des associations étudiantes, des experts, mais du
Patronat. Les partis de l’opposition au Parlement québécois, en
front commun, ont exhorté le Gouvernement du Québec à recu-
ler sur sa réforme visant à resserrer les règles d’admission au
PEQ. Mercredi, le Gouvernement provincial a annoncé un recul
partiel sur son projet de loi en instaurant une clause de droit
acquis. Les étudiants déjà installés au Québec ne seraient donc
pas touchés par les changements apportés au PEQ. Une mesure
jugée insuffisante par les opposants à cette réforme. 
Une cinquantaine d’étudiants étrangers ont organisé, ce vendre-
di matin, une manifestation devant les bureaux du ministre de
l’Immigration, Simon Jolin-Barrette à Montréal, pour exiger un
recul total sur le projet de loi concernant le PEQ. 
Plus tôt cette semaine, le Parlement du Québec a majoritaire-
ment voté en faveur d’une motion qui exige l’annulation des
modifications récentes apportées à ce programme.

France
Plusieurs responsables politiques de

gauche saluent la libération de Lula da Silva  

Mutineries policières
Evo Morales dénonce un coup d’Etat 

«en cours» en Bolivie

Canada
Suspension de la réforme sur l’immigration au Québec

Pakistan
Début d’un
pèlerinage
historique 
de sikhs indiens 
Des centaines de sikhs indiens ont
commencé, hier, à franchir la
frontière indo-pakistanaise via un
corridor conçu spécialement à cet
effet pour se rendre dans un des
lieux les plus saints de leur religion
au Pakistan, selon des images
retransmises par la chaîne d’Etat
PTV. L’ouverture de ce corridor
devrait permettre à des milliers de
sikhs de participer sans visa
pakistanais aux célébrations du 550e

anniversaire du fondateur de la
religion, dont le mausolée se trouve
dans la petite ville pakistanaise de
Kartarpur à 4 km de la frontière.
Parmi les premières personnes à
passer figurait l’ancien Premier
ministre indien Manmohan Singh
qui a salué un «grand moment».
«J’espère que les relations entre le
Pakistan et l’Inde vont s’améliorer
après l’ouverture de Kartarpur», 
a-t-il déclaré à PTV. Kartarpur est
un des lieux les plus sacrés au
monde pour les fidèles sikhs, dont
le nombre est estimé à quelque 30
millions dans le monde, dont
plusieurs millions en Inde et
environ 20 000 au Pakistan. Le site
n’était jusqu’ici que très
difficilement accessible aux sikhs
indiens, soumis comme la plupart
de leurs compatriotes à des
restrictions de visa en raison des
tensions géopolitiques qui opposent
les deux pays depuis leur
indépendance de la couronne
britannique en 1947

Hong Kong
Arrestation de trois
parlementaires
La police de Hong Kong a annoncé,
hier, avoir arrêté trois parlementaires
pro-démocratie et a demandé à quatre
autres de se présenter au commissariat
pour être placés en état d’arrestation,
ont rapporté des médias locaux. Ils
sont accusés de violences lors d’une
échauffourée au Parlement en mai
dernier, ajoutent les mêmes sources,
précisant que les parlementaires
arrêtés risquent jusqu’à un an de
prison. Le Parlement de Hong Kong
est semi-démocratique : la moitié des
parlementaires sont élus par la
population, l’autre moitié sont choisis
par des commissions largement 
pro-Pékin. Des élections pour les
conseils de districts doivent se tenir 
le 24 Novembre..
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Agriculture

L’Algérie a des potentialités agricoles
exceptionnelles

Montage local de téléphonie mobile

L’activité remise au droit ordinaire d’importation

Sans domicile fixe
Les autorités locales interpellées

pour multiplier les centres d’accueil

La ministre de la Solidarité, de la Famille et
de la Condition de la Femme, Ghania
Eddalia, a interpelé, ce vendredi soir, à
Alger, les autorités locales (wilayas et APC),
à travers le territoire national, afin de multi-
plier les structures d’accueil des Sans domi-
cile fixe (SDF), notamment durant l’hiver.
Les structures d’accueil des catégories défa-
vorisées sont suffisantes à l’échelle nationa-
le, à l’exception des SDF. Ce pourquoi, il est
important que les wilayas et les APC dou-
blent d’efforts en particulier durant la saison
hivernale, pour mettre à l’abri cette popula-
tion, a déclaré la ministre à la presse, en
marge dune cérémonie de célébration de la
Fête du Mawlid Ennabaoui Echarrif
(QSSSL). Une cérémonie abritée par Dar El
Ihssane (Maison de Charité) de Zghara,

(commune de Bologhine) et à laquelle ont
pris part, outre des responsables locaux, les
pensionnaires d’autres structures d’héberge-
ment des personnes en détresse sociale, au
niveau de la capitale. Eddalia a déploré, à ce
propos, le nombre insuffisant des SAMU
sociaux, «rappelant qu’à Alger les SDF sont
orientés vers des ailes des établissements
dépendant de son département afin de leur
permettre d’être au chaud durant cette rigou-
reuse saison, notant qu’au niveau du reste du
pays, le problème se pose toujours». «Aussi,
a-t-elle relevé la nécessité, pour les autorités
concernées, d’ accompagner» les bienfai-
teurs qui font don de leur argent au profit des
catégories vulnérables de la société, en faci-
litant la mise en place d’établissements abri-
tant ces derniers de la rudesse de l’hiver et
des divers dangers de la rue, soulignant la
nécessité de la conjugaison de tous les efforts
pour y parvenir». Assurant que le budget
destiné aux structures relevant de son secteur
n ’a pas été revu à la baisse, la ministre a pré-
cisé que les autorités locales ainsi que les
Direction de l’Actions sociale (DAS) des
différentes wilayas apportent régulièrement
leur soutien financier. Ceci, aux côtés, égale-
ment, des bienfaiteurs qui se manifestent
plus particulièrement durant les occasions
religieuses, comme celle du Mawlid
Ennabaoui Echarrif (QSSSL), a-t-elle ajouté.
Abordant la célébration de cette fête en
Algérie, elle a indiqué que ce rituel revêt une
importance particulière pour l’ensemble des
Algériens, y compris pour les catégories
défavorisées de la société, en raison, a-t-elle
expliqué, des valeurs d’entraide et de frater-
nité qu’elle véhicule. Interrogée au sujet de
la récente décision du Gouvernement consis-
tant à régulariser les contractuels du pré-
emploi, elle a fait savoir : «Qu’un groupe de
travail vient d’être installé au niveau de son
département pour examiner la situation des
titulaires dépendant de celui-ci.

«L’Algérie a des potentialités agricoles exception-
nelles. Elle peut produire durant les 4 saisons sur
l’ensemble du territoire national», a précisé Azib

sur les ondes de la Radio nationale. Il a dans ce sens, cité
l’exemple du Sud qui a connu, selon lui «des progrès» en
matière de production des produits maraîchers. Selon cet
enseignant à l’Ecole nationale supérieure de l’hydraulique
(ENSH) de Blida, et ancien recteur de l’Université de
Laghouat, l’Algérie possède tous les moyens qui lui permet-
tent d’augmenter et diversifier davantage sa production agri-
cole et réduire fortement la facture des importations des
matières et les produits alimentaires. 
Pour ce faire, il est nécessaire, a -t-il poursuivi, de valoriser les
potentialités agricoles et réorganiser les Offices interprofes-
sionnels, notamment l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) et l’Office national interprofessionnel du lait
(ONIL). «Actuellement, ces offices fonctionnent comme des

administrations. Ils n’ont aucun caractère interprofessionnel. Il
faut leurs redonner l’aspect interprofessionnel et qu’on veille à
l’application des règles pour réussir la relance et la performance
escomptée et de contribuer aux efforts de la diversification de
l’économie nationale» a plaidé Azib. Évoquant la production
céréalière, il a soutenu que l’Algérie est un pays producteur des
céréales, et qu’elle recèle d’«énormes potentialités pour atteindre
l’autosuffisance dans cette filière». «Nous avons les capacités de
produire les céréales. «Nous sommes maintenant à une moyenne
de production de 17 quintaux (q) à l’hectare, on peut facilement
arriver à 30 et 40 q à l’hectare, et si on atteint ce niveau, on attein-
dra l’autosuffisance en matière des céréales», a affirmé l’ancien
cadre au ministère de l’Agriculture et du Développement rural.
Il a par ailleurs relevé que «ce sont les agriculteurs, et les éle-
veurs qui produisent la richesse et l’administration ne peut être
qu’un soutien de régulation et d’encadrement (...)».

T. M.

L’Algérie possède des potentialités agricoles «exceptionnelles» qu’il faut valoriser afin d’atteindre l’autosuffisance
dans certains produits dont les céréales et réduire la facture des importations, a affirmé, ce jeudi, à Alger,

le Professeur Azib Mekhlouf, ancien cadre au ministère de l’Agriculture et de Développement rural.

Le montage local de la téléphonie mobile a été soumis au
droit ordinaire et ne bénéficiera plus du dispositif d’impor-
tation des collections SKD/CKD, tel que stipulé par le Projet
de loi de finances pour 2020, a indiqué, hier, le ministère de
l’Industrie et des Mines. «Il n’est pas question de geler cette
activité. C’est juste que le Projet de loi de finances pour
2020, exclue le montage de téléphonie mobile du dispositif
d’importation des collections SKD/CKD, offrant des avan-
tages aux investisseurs dans le montage, notamment de l’au-

tomobile, de l’électroménager et l’électronique», a rapporté
la presse citant une source responsable au ministère de
l’Industrie et des Mines. «Il faut savoir que cette activité
(montage local de smartphones) n’encourage pas l’intégra-
tion nationale, alors que la facture d’importation de ses com-
posants est très importante», a précisé la même source, ajou-
tant que «même les pays développés ne font plus de monta-
ge, ou très peu, de téléphonie mobile sur leur sol». À cet
effet, l’opérateur souhaitant produire des smartphones en

Algérie «paiera les taxes d’importation des composants sans
bénéficier d’avantages comme c’est le cas des montages
industriels précités (automobile, électronique et électromé-
nager)», a-t-on ajouté. Selon la même source, la décision des
pouvoirs publics de placer le montage de la téléphonie
mobile dans le droit commun et l’exclure du dispositif
SKD/CKD, est le fruit de «2 années d’observation de l’acti-
vité en question et le constat qu’il s’agit dans la majorité des
cas d’importation de produits finis déguisés».
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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

Après s’être
séparés depuis la

fin de la série
«Beverly Hills,

90210» il y a 19
ans, le casting se

réunit à
l’occasion du 30e

anniversaire de la
convention des

fans...

Dans une société
où la violence a

été éradiquée, un
policier

cryogénisé
reprend du

service pour
affronter son

ennemi de
toujours,

un ignoble
terroriste...

Lors d’un
concours de

dactylographie,
l’un des candidats
meurt électrocuté.

Murdoch croît
qu’il s’agit d’un
meurtre, et qu’il

n’était pas la
cible du tueur...

Un hors-la-loi
et un très

énigmatique
joueur

d’harmonica font
cause commune

pour éliminer un
tueur à gages

impitoyable, qui
terrorise l’Ouest

américain...

Un tueur à gages
voit son contrat

échouer par la
faute d’un
suicidaire

maladroit installé
dans l’hôtel

même où il faisait
ses sombres
préparatifs...

Horrifiée par la
famine qui
s’étend en

Irlande, Victoria
tente de

persuader le
gouvernement de
passer à l’action.

Peel se montre
réticent à envoyer

de l’aide...

Vingt ans après la fin du service
militaire, l’engagement obligatoire

pour les jeunes Français est de retour:
le service national universel (SNU).

Il concernera toutes les filles
et garçons de plus de 15 ans,...

Un agent
d’Interpol veut

enquêter sur une
multinationale

de la finance
spécialisée dans
le blanchiment

d’argent.
Une véritable

partie d’échecs
commence

alors...

Les deux
valeureux

guerriers gaulois
tentent

d’introduire un
tonneau de potion

magique en
Angleterre,

où les Bretons
se battent contre

l’envahisseur
romain...

20h55 : L’emmerdeur

21h05 :
Zone interdite

21h05 : Il était une fois
dans l’Ouest

20h00 : Victoria

20h45 : L’enquête

22h20 : Astérix chez les Bretons

21h05 : Demolition Man

21h05 : Beverly Hills /   
BH90210

21h05 : Les enquêtes de Murdoch
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C e dernier prend la médaille d’argent et
améliore par la même occasion son
record personnel, alors que la médaille

de bronze est revenue au Polonais, Maciej
Sochal (31.90).  Avec ces deux nouvelles
médailles, la récolte algérienne s’élève à
quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 en
bonze). Vendredi, la seule consécration
algérienne en argent était l’œuvre de Sid Ali
Bouzourine en finale du 800m (T36)
parcourue en 2:15.85, derrière le Britannique
Paul Blake (2:07.44) et devant l’Espagnol
Jose Pampano (2:27.70). Pour sa part, le

champion du monde de l’épreuve du 1500m
(T13) Abdellatif Baka s’est contenté de la
médaille de bronze, jeudi en soirée, après sa
3e place, remportée en 3:49.30, devancé par,
respectivement, l’Australien Jaryd Clifford
(3:47.78) et le Russe Anton Kuliatin
(3:47.91). Au contraire de Bouzourine et
Baka, leurs compatriotes Samir Nouioua,
Mohamed Berrahal et Bachir Mourad n’ont
pas pu réaliser les résultats escomptés, lors
des finales de la première journée.

Bilel C.

Le nageur algérien Jaouad Syoud
s’est contenté de la 6e place sur le
200 mètres / 4 nages de la
septième et dernière étape des
Championnats du monde 2019,
qui se déroulent du 7 au 9
novembre courant à Doha (Qatar).
Syoud a bouclé la distance en
2:03.52, assez loin derrière le
Japonais Keita Sunama,
vainqueur en 1:59.28, devant
l’Allemand Philip Heintz, 2e en
2:0015, alors que l’Hongrois
David Vellaszto a complété le
podium, en 2:01.43. Syoud (20
ans) a atteint la finale de ce 200
mètres / 4 nages en décrochant la

2e place dans la première série,
avec un chrono de 2:04.11. Le
détenteur du record national du
200 mètres / 4 nages en 1:59.36 a
ainsi échoué dans sa quête
d’améliorer ce chrono. Ce qui est
doublement dommage pour lui
car, outre l’établissement d’un
nouveau record national, il aurait
remporté l’argent lors de cette 7e

étape des Mondiaux de natation.
Syoud, sociétaire de club
hongrois Iron Swim Budapest a
participé également au 200 mètres
/ papillon, mais il n’a même pas
réussi à atteindre la finale,
puisqu’il a occupé la 5e place

dans sa série, avec un chrono de
2:06.44, lui dont le record
national est 2:01.72 Pour
mémoire, Abdallah Ardjoun,
sociétaire de l’ASPTT d’Alger
avait battu le record national du
200m dos, en terminant à la 5e

place de cette finale, disputée
jeudi, avec un chrono de (2:02.56),
améliorant ainsi son propre record
d’Algérie, qui était de (2:02.73).
La finale du 200 mètres / dos a été
remportée par l’Australien Bradley
Woodward (1:58.42), devant le
Japonais Kaita Sonama (1:58.83)
et le Biélorusse Miketa Tseme
(2:00.92).

Le MB Tadjenanet est seul leader de la poule B du
championnat national de handball, Division Excellence. 
Le MBT a pris les commandes grâce à sa victoire
enregistrée face à la JES Skikda, alors que dans le groupe A
la JS Saoura a rejoint le MM Batna en tête du classement.
Après quatre sorties, le groupe B de la Division Excellence
n’a qu’un seul patron et c’est le MB Tadjenanet (8 pts).
Invaincus depuis le début de la compétition, les capés de Ilyes
Bastandji ont pris le meilleur sur la JSE Skikda, ex-coleader,
dans un match au sommet soldé sur le score de 28 à 25.
Pour sa part, le GS Pétroliers s’est imposé en déplacement
face à l’Olympique El Oued (24-35) et rejoint la JSES sur la
seconde place avec 6 unités chacun. De son côté, le CRB
Baraki s’est fait très peur face au promu, le MC Oued
Tlélat. Menés au score à la mi-temps (13-16), les
coéquipiers de Salah Eddine Cheikh ont pu refaire leur
retard en seconde période et gagner sur le fil (24-23). Quant
à l’OM Annaba, la formation bônoise a renoué avec le
succès en battant le CRB Mila (27-22).

La JSS coleader, pas de vainqueur 
dans le derby des Aurès

Dans le groupe A, la meilleure opération du jour a été
réalisée par la JS Saoura. En effet, les Aiglons du Sud ont
damé le pion à la lanterne rouge, l’ES Arzew, dans le
derby de l’Ouest (27-28). Une petite victoire certes,
néanmoins, elle permet aux gars de la Saoura de rejoindre
le MM Batna sur la plus haute marche du podium (7 pts).
A l’Est du pays, l’ES Aïn Touta et le MM Batna, autre
promu, se sont donnés la réplique dans un derby des
Aurès très attendu. Toutefois, cette chaude empoignade
n’a pas connu de vainqueur (18-18) et les deux voisins se
sont partagé le gain de la rencontre. Dans le bas du
classement, l’IC Ouargla cale de nouveau à domicile, tenu
en échec par le MC Saïda (21-21), mais parvient
néanmoins à engranger son premier point.

Le Rouiba CB et le PS El
Eulma ont confirmé leurs
statuts de leaders du groupe
A et B, de la Super
Division, à l’issue de la
première partie de la 4e

journée du championnat
national de basketball,
jouée ce vendredi. Devant
ses inconditionnels, le
Rouiba CB a enchaîné avec
un 4e succès de rang en
battant, de justesse, le CRB
Dar El Beïda (60-59). En
effet, les joueurs du RCB
sont revenus de très loin
dans ce derby de la capitale
et infligent à leur
adversaire du jour son 1er

revers de la saison. De son

côté, l’OMS Miliana s’est
imposé hors de ses bases
sur le parquet du promu,
l’ES Cherchell (55-65). À
l’image du RCB, le PS El
Eulma est inarrêtable lui
aussi. Afin de conserver
son fauteuil de leader (8
pts), la formation des
Hauts- Plateaux a joué un
mauvais tour à son hôte,
NB Staouéli (65-69).
Pour sa part, le WO
Boufarik s’est baladé face à
l’IR Bordj Bou- Arréridj
(99-58), alors que l’USM
Blida chute pour la seconde
fois de suite à la maison,
battue par l’USM Alger
(44-49).

Championnats du Monde 2019 IPC

Bahlaz offre à l’Algérie la 1e médaille d’or

Championnats du monde 2019 de natation

Jaouad Syoud à la 6e place

Division Excellence de handball

Le MBT seul patron de la poule B,
la JSS coleader du groupe A

Tournoi arabe 2019 de rugby à VII
La sélection algérienne démarre
par une victoire et deux défaites
La sélection algérienne de rugby à VII a battu son homologue
soudanise trente et un à zéro (31-0), en match disputé vendredi
à Amman, pour le compte de la 1e journée du Tournoi arabe
2019, avant de concéder deux défaites consécutives,
respectivement contre les Emirats arabes unis (15-5) et la
Jordanie (20-12). Samedi, lors de la 2e journée, la sélection
nationale sera opposée à ses homologues égyptienne et
palestinienne. Avant de prendre part à cette 5e édition du Tournoi
arabe de rugby à VII, la sélection algérienne a effectué un court
stage de préparation à Alger, sous la conduite du directeur
technique national (DTN) Mohamed Sahraoui. Les cinq pays
suscités : Algérie, Jordanie, Emirats arabes unis, Egypte et
Palestine sont les seuls participants à ce tournoi, qui se déroule
sous forme d’un mini championnat.

Tournoi ITF juniors G3 «Kazzinc Open»

Reguig éliminé en quarts
Le tennisman algérien, Samir Hamza Reguig, a été éliminé, jeudi
soir, en de quart de finale du tournoi international ITF juniors
«Kazzinc Open» qui se déroule au Kazakhstan, après sa défaite
devant le Kazakh Rostislav Galfingerb, tête de série N.3, par deux
sets à zéro (2-0). L’Algérien a essayé de mettre son adversaire en
difficulté au premier set avant de perdre 6-3. Au second set, le
Kazakh était supérieur et a remporté le second 6-1. Dans le
tableau double, Reguig et Bekhzod Rasamatov (Ouzbékistan) ont
perdu en demi-finale face aux Russes, Ilya Lebedev et Konstantin
Zhzhenov sur le score 6-2, 7-6(9-7).
Ce rendez-vous de grade 3 regroupe plusieurs joueurs
relativement assez bien classés sur le plan mondial des juniors, à
l’image du Russe Evgeny Philippov (71e).

Karaté Koshiki
La Commission nationale reconnue
par l’instance internationale
La Fédération internationale de karaté Koshiki, présidée par le
Japonais Masamitsu Kudaka Hanshi, a reconnu officiellement les
membres de la Commission nationale de cette discipline, a indiqué,
jeudi, la Fédération algérienne de karaté (FAK) sur sa page
Facebook. La Commission nationale de karaté Koshiki comprend
cinq membres : Farid Habouche (président), Mohamed Seghir Amar
(secrétaire général), Slimane Tiachtine (coordinateur technique),
Mohamed Ouibir (coordinateur d’arbitrage) et Lamia Louali
(membre). Pour rappel, les membres de la Commission nationale de
karaté Koshiki  ont débattu, hier à Alger, le programme d’activités
de cette discipline pour l’exercice 2019-2020, avec la participation
des clubs sportifs amateurs.

Le para-athlétisme algérien Lahouari Bahlaz (Club F32) a offert à l’Algérie
sa 1e médaille d’or à l’occasion de la 3e journée des Championnats du Monde 2019 IPC

qui se déroulent au stade d’athlétisme de Dubaï aux Emirats arabes unis.
Bahlaz avec un jet de 33.89 a devancé son coéquipier Walid Ferhah (33.54).

Super Division de basket-ball

Le Rouiba CB et le PS El Eulma solides leaders
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Mostaganem

Le sélectionneur national 
Djamel Belmadi honoré 

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a été honoré, hier 
à Mostaganem, en présence d’une foule nombreuse constituée

surtout de jeunes joueurs des écoles de football. 

La réception, qui a eu lieu à «Dar Diaf»
du stade Chahid Mohamed-Bensaïd  du
complexe sportif Commandant-

Ferradj, a enregistré la présence d’autorités
locales civiles et militaires, de membres de la
famille sportive de la wilaya de Mostaganem
et d’un groupe de supporters. L’entraîneur des
Verts  s’est déclaré, à l’issue de cet hommage,
ému par l’accueil chaleureux que la wilaya de
Mostaganem lui a réservé. Djamel Belmadi a
pris part, à l’occasion, à un jubilé ayant regrou-
pé d’anciens joueurs de la ville de
Mostaganem et d’Aïn Tédèlès et a assisté à un
match entre cadets de l’association sportive de
Hassi Mameche et l’association sportive de
Ouled Mostaganem. 

«L’objectif principal est la
qualification au mondial mais...»

Reçu par le wali de Mostaganem avant le
début du rassemblement de l’équipe nationale,
le 11 novembre, Djamel Belmadi s’est adressé
à la presse locale en évoquant plusieurs sujets
dont l’avenir de l’équipe nationale et le capi-

taine Riyad Mahrez. «Notre objectif mainte-
nant c’est le mondial au Qatar, mais Il y a une
qualification pour la Coupe d’Afrique avant,
car les éliminatoires du mondial débuteront au
mois de mars, c’est encore loin. Il faut tout
remettre à zéro et commencer à retravailler dur
pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs», 
a fait savoir le coach national et il A ajoutÉ : 
«Je pense qu’on a un contrat moral avec nos
supporters. Eux ils font tout pour nous encou-
rager et de notre côté, on fait le maximum pour
être à la hauteur sur le terrain et continuer à
leur offrir de la joie comme c’était le cas en
Egypte.» A propos de Riyad Mahrez qui est
nominé pour le titre du joueur africain de l’an-
née, Belmadi a indiqué que «Mahrez mérite le
titre du meilleur joueur africain. Il y a Salah et
Mané dans la course, mais souvenez-vous de
la déclaration de Mané qui a affirmé qu’il
aurait aimé échanger le titre de la Ligue des
champions par le sacre africain s’il pouvait le
faire, pour dire toute l’importance de la com-
pétition continentale qui n’est pas facile à rem-
porter pour tout le monde», souligne le sélec-
tionneur national.

S’il y a un jeune Algérien qui
est en train de faire sensation
dans le championnat de Ligue 1
française, c’est bien le latéral
gauche d’Angers, Rayan Aït
Nouri. Ce dernier épate dans
chacune des sorties de son
équipe et ce, pour sa première
saison en tant que titulaire avec
l’équipe fanion de son club
présidé par l’Algérien, Saïd
Chaâbane. Evidemment, du
côté de la FAF, l’on commence
à accorder un intérêt particulier
à ce jeune de 18 ans. Mais au
train où vont les choses,
l’instance footballistique
algérienne risque d’avoir des
soucis pour le convaincre de
rejoindre la sélection nationale
dans un proche avenir. Pourtant,
le père du joueur a tenu à
préciser que son fils est un pur
algérien. «Il est 100% algérien,
même s’il est né en France. Moi
qui suis son père, je suis né à
Bab El Oued où j’ai passé mon
enfance avant de m’exiler en
France». Les propos de papa

Aït Nouri se veulent un
message en direction de
l’entraineur national, Djamel
Belmadi, en vue de cocher le
nom de l’arrière gauche angevin
dans son calepin. Cela fait suite
aux déclarations de Belmadi
lors d’une récente conférence
de presse lorsqu’il a été
interrogé sur ce jeune joueur.
«Aït Nouri, tout comme Aouar
et d’autres, nous intéressent
bien sûr. Mais il faudra qu’ils
affichent eux aussi leurs
ambitions pour porter les
couleurs nationales, après quoi,
tout deviendra simple», avait
précisé le driver national. 
En tout cas, pour le moment,
Aït Nouri, tout comme Aouar,
font partie de la sélection de
France des moins de 21 ans. 
Ils ont été à nouveau convoqués
pour le prochain stage des
Bleuets pour préparer les deux
matchs comptant pour les
éliminatoires de l’Euro de leur
catégorie.

Le MC Alger, dernier représentant algérien en Coupe arabe des clubs
champions de football s’est neutralisé avec les Irakiens d’Al Quwa Al
Jawiya (0-0), en huitième de finale (aller), disputé vendredi après-midi,
au stade Franso-Hariri d’Erbil (Irak). Un résultat positif pour les
hommes de Bernard Casoni qui ont réussi à contrer leur adversaire ira-
kien pourtant soutenu par un public nombreux. Cette première manche
devait initialement se jouer le 31 octobre à Karbala, avant d’être déloca-
lisée vers Bassora, puis Erbil, suite au mouvement de contestation anti-
gouvernemental déclenché début octobre à Baghdad et dans plusieurs
régions du pays. La manche retour aura lieu le lundi 16 décembre au
stade 5-Juillet (Alger). Les deux autres représentants algériens dans cette
compétition, le CS Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés au tour
précédent, respectivement par Al Muharraq du Bahreïn (victoire 3-1,
défaite 0-2) et Al-Shabab d’Arabie saoudite (défaite en aller et retour 3-
1, 2-0). 

Bendebka : «On a raté la victoire»

Le MC Alger a «raté la victoire» contre les Irakiens d’Al Quwa Al
Jawiya lors du huitième de finale (aller) de la Coupe arabe des clubs

champions, disputé vendredi après-midi au stade Franso-Hariri d’Erbil
(Irak), a considéré le milieu de terrain international algérien Sofiane
Bendebka, visiblement insatisfait du 0-0. «Nous avons fait un bon match
dans l’ensemble et ce nul vierge est une bien maigre récompense par rap-
port aux gros efforts que nous avons fournis», a assuré l’ancien Nahdiste
dans une déclaration à l’issue de la rencontre. 
«On s’était procuré un grand nombre d’occasions, sauf que la réussite
nous a fait défaut», a-t-il argué, avant d’afficher une certaine appréhen-
sion par rapport au match retour, prévu le 16 décembre prochain au stade
du 5-Juillet (Alger). Le joueur de 27 ans a considéré en effet que «ce zéro
partout représente un score piège», faisant que «le Mouloudia devra faire
preuve de tact dans la gestion du match retour, au risque de le payer
cher». En effet, même s’il a été tenu en échec sur son propre terrain lors
de ce match aller, «Al Quwa Al Jawiya reste un adversaire de taille,
capable de renverser la vapeur, même à Alger», a encore expliqué
Bendebka. Le MC Alger est le dernier représentant algérien dans cette
Coupe arabe des clubs champions. Les deux autres représentants, le CS
Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés au tour précédent, respecti-
vement par Al Muharraq du Bahreïn (victoire 3-1, défaite 0-2) et Al
Shabab d’Arabie saoudite . 

Le père d’Aït Nouri envoie un signal fort 
à Belmadi

Coupe arabe 
Le MC Alger tient en échec Al Quwa Al Jawiya (0-0) 

Coupe arabe des clubs 
8e de finale retour   

Benlamri offre
la qualification 
à Al Shabab Essaoudi 
L’international algérien Djamel Benlamri,

auteur du but égalisateur contre Chabab Al
Ordone (1-1), vendredi soir à Amman
(Jordanie), en match retour des 8es de finale,
a offert à son club saoudien Al Shabab la
qualification pour les quarts de finale de la
Coupe arabe des clubs de football. Menés
au score sur un but de Zid Djamel (76’), 
les Saoudiens ont égalisé grâce au
défenseur algérien d’une reprise dans la
surface de réparation à la 86e minute. 
Un but contesté par les Jordaniens pour une
faute de main, mais l’arbitre algérien Mehdi
Abid Charef a validé le but. Au match aller
disputé à RIyad, les Saoudiens s’étaient
imposés sur le score de 1 à 0. Au tour
précédent Al Shabab Essaoudi avait éliminé
la JS Saoura en s’imposant en aller et retour
(3-1, 2-0). Al Shabab rejoint ainsi Al Ittihad
Essaoudi qui avait validé son billet pour les
quarts de finales. 

Al Wakrah
Benyettou offre la victoire 
à son équipe
Un but tardif de Mohamed Benyettou a
permis à la formation d’Al Wakrah de
décrocher sa 1e victoire dans la Qatar Stars
League depuis le 14 septembre dernier en
dominant Al Ahli (2-1), ce vendredi pour le
compte de la 10e journée du
championnat.Les visiteurs ont pris
l’avantage au quart de jeu grâce à une
réalisation signé l’ancien joueur de
Liverpool, le Marocain Nabil El Zhar d’une
superbe frappe (0-1, 16) Ali Karami a remis
les deux équipes à égalité en début de
seconde période d’une frappe flottante à ras
de terre (1-1, 51). Les locaux ont dû
attendre la fin de la rencontre pour arracher
leur 3e victoire de la saison grâce à
Benyettou. A la réception d’un ballon mal
renvoyé par le portier adverse suite à une
frappe d’Ismaïl Mahmoud, l’Algérien signe
son 8e but de la saison est revient une
réalisation du meilleur buteur du
championnat son compatriote Baghdad
Bounedjah. Ce premier succès depuis le
mois de septembre permet aux hommes du
technicien espagnol Tintin Marquez de
prendre leur distance avec le bas de tableau.
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Y aura-t-il des surprises 
dans la liste de Belmadi ?

Tout le monde attend avec une certaine curiosité et impatience la nouvelle liste du sélectionneur national en prévision 
des deux prochains matches des Verts comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Celle-ci devrait tomber 

au plus tard ce dimanche soir, à la veille du début du stage prévu du 11 au 19 novembre. 

Djamel Belmadi a attendu la dernière
minute pour l’annoncer afin de parer à
toute défection de dernière minute, tou-

jours possible en raison de la participation, 
ce week-end, de ses capés avec leurs différents
dans les différents championnats. Cela dit, le
groupe ne devrait pas connaître de grands
changements, les habitués cadres seront de la
partie, mais l’on s’attend toutefois à une ou
deux nouveautés. D’autant que les différents
médias et sites ont révélé ces derniers jours
que des joueurs qui n’ont jamais été appelés
par la passé figurent dans la liste élargie du
coach national. L’on parle de l’attaquent du
club roumain du CFR Cluj, Billel Omrani,
auteur de 12 buts et 3 passes décisives en 21
matchs depuis le début de la saison. Mais aussi
du défenseur central de Valenciennes, Maxime
Spano Rahou qui a confirmé à la presse avoir
reçu une pré-convocation. «Oui, je viens juste
de le savoir au niveau du club, j’ai reçu une
pré-convocation», a-t-il confirmé tout en se
montrant disponible pour rejoindre les rangs
de l’équipe nationale. Une probabilité qui s’est
renforcée suite à la blessure du sociétaire de
l’ES Tunis, Abdelkader Bedrane. L’ancien
défenseur de l’Entente a déclaré forfait pour ce
stage, tout comme son coéquipier au club,
Ilyes Chetti, victime d’une contracture muscu-
laire nécessitant un repos d’au moins une
dizaine de jours. En revanche, Belmadi pour-
rait récupérer Ramy Bensebaïni qui a fait son
retour à la compétition avec son équipe, le
Borussia M’gladbach, après un court passage à
l’infirmerie. C’est le cas également du Niçois
Adam Ounas qui a même été titularisé vendre-

di lors du match des Aiglons face à Bordeaux.
Le milieu de terrain algérien est sorti à la 79’.
C’est une bonne nouvelle pour les Verts, alors
que l’on pensait qu’il était out pour ce regrou-
pement. Islam Slimani qui a raté les deux der-
niers matches de son équipe, a également fait,
hier, son retour à la compétition avec son club
Monaco. Si tout va bien, le sélectionneur
national pourra compter sur tous ses tauliers à
l’occasion des deux premiers matches des éli-
minatoires de la CAN 2021 face à la Zambie,
à Blida (14 novembre), et au Botswana (18
novembre), à Gaborone. C’est de bon augure.
Il faut dire qu’il en aura besoin face à des
adversaires motivés qui auront à cœur de faire
tomber les tous nouveaux champions
d’Afrique. A ce propos le ministre des sports
zambien, Emmanuel Mulenga, a promis une
prime de 3.500 dollars pour chaque joueur de
sa sélection en cas de victoire contre les
Algériens à Blida. Mahrez et ses camarades
sont désormais appelés à relever le défi,
sachant qu’aucun ne sera facile pour eux
désormais. Ils savent qu’ils seront attendus au
tournant. Dans un autre registre, une commis-
sion de la FAF a inspecté, mardi dernier, le
stade Mustpha-Tchaker qui abritera cette ren-
contre. Les émissaires de la Fédération ont
passé en revue «les vestiaires, la tribune offi-
cielle, la tribune de presse, le salon VIP, la
salle de conférence de presse, l’emplacement
dédié à la zone mixte et les différents accès au
stade. Visiblement, ils ne veulent rien laisser
au hasard. Apparemment, les responsables de
la FAF ne veulent pas revivre la même mésa-
venture que lors du match de l’équipe nationa-

le des locaux face à son homologue marocaine,
au cours de laquelle il y a un problème lors de
la diffusion de l’hymne de l’équipe visiteuse et
plus grave une passe d’électricité en plein
match. Mais est-ce suffisant pour garantir les
meilleures conditions entourant cette ren-

contre? Rien n’est moins sûr surtout lorsqu’on
connaît les difficultés auxquelles sont confron-
tés les supporters, mais aussi les journalistes
chaque fois qu’ils sont appelés à aller couvrir
un match de l’EN à Blida.

Ali Nezlioui 

Dix footballeurs algériens figurent dans la
liste pour composer la meilleure équipe afri-
caine 2019, dont la cérémonie de remise du

trophée aura lieu le 7 janvier 2020 à Hurghada
(Egypte), a indiqué, hier, la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Il s’agit de : Raïs
M’Bolhi (Gardien/Ettifaq FC), Youcef Atal
(Latéral droit/OGC Nice), Faouzi Ghoulam
(Latéral gauche/SSC Napoli), Aïssa Mandi
(Défenseur central/Bétis Séville), Ismaël
Bennacer (Milieu/AC Milan), Sofiane
Feghouli (Milieu/Galatasaray), Riyad Mahrez
(Milieu/Manchester City), Youcef Belaïli
(Milieu/Al Ahli), Baghdad Bounedjah
(Attaquant/Al-Sadd SC) et Islam Slimani
(Attaquant/AS Monaco). La meilleure équipe
africaine 2019 sera issue du vote des joueurs
eux-mêmes, selon le principe qui régit le

World Best 11. Outre l’élection du onze-type
de l’année, la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) procèdera lors de ladite cérémonie
à la remise du trophée du meilleur joueur afri-
cain, dont la liste des nommés n’a pas été
encore rendue publique, et d’autres distinc-
tions. Bien que champions d’Afrique en titre
et évoluant dans des clubs professionnels à
l’étranger, les nominés algériens pour l’équi-
pe-type CAF-FIFPro Afrique de l’année
seront quand même confrontés à une rude
concurrence. Les organisateurs ont en effet
retenu plusieurs autres candidats intéressants
dans les différents postes. Les résultats seront
annoncés le 7 janvier à Hurghada.

Une bonne nouvelle pour la sélection algérienne. Cette dernière va
éviter les grosses cylindrées africaines lors de la phase des poules des
qualifications à la Coupe du monde 2022, à l’image du Sénégal, de la
Tunisie, du Nigeria, du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du
Ghana et de l’Égypte. Ces équipes qui devraient être parmi les
meilleures, et de fait des têtes de série. Vingt-six sélections ont été
exemptées du tour préliminaire auxquelles vont s’ajouter 24 qualifiées
pour former 40 formations, qui seront aux niveaux 2, 3 et 4. Il y aura
10 groupes de 4 équipes, qui entameront le parcours qualificatif pour
la Coupe du monde au Qatar. La première journée aura lieu du 23 au
31 mars 2020, alors que la deuxième se déroulera entre le 1er et le 9
juin de la même année. Les éliminatoires reprendront en 2021, à par-
tir du mois de mars avec le déroulement des 3e et 4e journées, qui
auront lieu du 22 au 30 mars 2021. Ensuite, il faudra attendre le mois
de septembre pour le déroulement de la 5e journée du 30 août au 7 sep-
tembre 2021, alors que la sixième et la dernière journée se jouera entre
le 4 et le 12 octobre 2021. À l’issue de cette journée, dix équipes seront
dégagées, c’est-à-dire les premières de chaque groupe seront quali-
fiées pour le troisième et dernier tour. Là aussi, le tirage sera dirigé
puisque la FIFA tiendra en compte le classement des équipes. 
Les 5 meilleures premières au classement seront opposées aux 5 autres

dans une double confrontation en aller et retour. Les matches se joue-
ront du 8 au 16 novembre 2021 et seules cinq équipes se qualifieront
pour la Coupe du monde 2022. Les Verts auront ainsi une belle occa-
sion de tenter d’arracher une qualification pour la Coupe du monde
2022. Une compétition que le sélectionneur national Djamel Belmadi
en fait un objectif après avoir arraché la Coupe d’Afrique des nations.
Reste à dire que ce ne sera pas facile pour les camarades de Mahrez,
qui doivent impérativement maintenir une certaine suprématie au
niveau continental. Il faudra aussi réussir un meilleur parcours que
celui des éliminatoires du Mondial-2018 où l’Algérie avait terminé
sans la moindre victoire, même si elle avait gagné face au Nigeria sur
tapis vert. Mais il faut reconnaître que dans le groupe de l’équipe
nationale, il y avait de grosses cylindrées, à l’image du Cameroun, du
Nigeria et de la Zambie. Cette fois, même si ce ne sera pas aussi faci-
le, l’équipe nationale devrait pouvoir arracher le droit de disputer le
dernier tour. C’est à partir de là que les choses deviendraient plus com-
pliquées. À signaler que l’édition de Qatar- 2022 sera la dernière avec
seulement cinq représentants pour le continent africain. En effet,
l’Afrique passera à 9 équipes qualifiées à partir de l’édition de 2026,
qui aura lieu conjointement aux USA, Canada et le Mexique.

CAF Awards 2019   
10 Algériens parmi les nominés 

pour le onze-type de l’année

Mondial 2022 
Les Verts doivent soigner leur classement Fifa

OGC Nice 
Ounas titulaire, 
Atal passeur décisif 
En ouverture de la 13e journée de Ligue 1
française, l’GC Nice a concédé le nul sur sa
pelouse face aux Girondins de Bordeaux (1-1),
ce vendredi. Auteur d’une nouvelle grosse
prestation, Atal a signé une passe décisive. 
De retour de blessure, son compatriote Adam
Ounas a retrouvé une place de titulaire.
Les Aiglons ont pris l’avantage à la 27e minute
de jeu par l’intermédiaire de Pierre Lees-
Melou sur un centre parfaite de Youcef Atal
(27e). L’Algérien qui signe sa première
offrande cette saison a été élu homme du
match. L’ancien joueur du PAC qui a débuté
arrière droit pour finir ailier gauche a reçu neuf
dribbles durant les 90 minutes, selon opta stats.
Seuls Neymar et Jeff Reine-Adélaïde ont fait
aussi bien sur un match de Ligue 1 cette
saison.

Borussia Mönchengladbach
Bensebaini «rassure»
Belmadi
Le coach national, Djamel Belmadi peut
désormais compter sur son arrière gauche,
Rami Bensebaïni lors des deux confrontations
que disputeront les Verts face à la Zambie et le
Botswana. Les deux matches qui comptent
pour les éliminatoires de la CAN 2021 auront
lieu respectivement les 14 et 18 de ce mois.
L’incorporation de Bensebaïni lors du match
qui a opposé son club Borussia
Mönchengladbach à l’AS Rome en Ligue
europa devrait donner assurance au
sélectionneur national. Le club allemand a
battu l’AS Rome (2 à 1), sachant que
Bensebaïni a fait son entrée à cinq minutes de
la fin. Victime d’une blessure lors du match de
coupe d’Allemagne face à Borussia Dortmund,
le 30 octobre dernier, l’ancien joueur de
Paradou AC a dû quitter le terrain à la demi-
heure de jeu. Il convient de souligner que
Bensebaïni jouit de statut de titulaire en équipe
nationale algérienne, sacrée championne
d’Afrique lors de la CAN 2019 en Égypte.
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Présidence
Le chef de l’Etat reçoit le chef du Gouvernement

tunisien, Envoyé spécial du Président Kaïs Saïed

Attaque contre un convoi transportant des employés au Burkina Faso

L’Algérie condamne avec «force un lâche acte terroriste»
L’Algérie a condamné, vendredi, avec «force» l’attaque contre un
convoi transportant des employés d’une société minière canadienne
dans l’Est du Burkina Faso faisant, au moins 37 morts et 60 bles-
sés, la qualifiant de «lâche acte terroriste». «Nous condamnons
avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, mercredi 6 novembre
2019, un convoi transportant des employés d’une compagnie
minière dans l’Est du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et bles-
sés», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,

Abdelaziz Benali Cherif. Exprimant la «solidarité» du gouverne-
ment algérien avec son homologue burkinabé, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères s’est incliné à la mémoire des vic-
times de ce «lâche acte terroriste» et a présenté les condoléances
aux familles des victimes. «Nous réitérons, face à cette nouvelle
épreuve, notre soutien au Burkina Faso et demeurons convaincus
que l’acharnement aveugle et haineux du terrorisme ne saura enta-
mer la détermination de ce pays frère à mettre en échec les plans

funestes et destructeurs du terrorisme», a-t-il ajouté. 
L’attaque, menée dans la matinée de mercredi par «des individus
armés non identifiés», a visé un convoi de cinq autobus transpor-
tant des travailleurs d’une mine d’or de la société canadienne
Semafo, sur la route Ouragou-Boungou, dans la province de la
Tapoa. Cette attaque qui a fait 37 morts civils et 60 blessés, selon
un bilan provisoire, est la plus meurtrière enregistrée au Burkina
Faso depuis le début des violences terroristes il y a près de cinq ans.

Brésil

Lula libéré
L’ex-président brésilien Lula est sorti de prison, ven-
dredi soir, après un an et demi d’incarcération.
A sa sortie, une foule nombreuse de ses militants l’a
accueilli sous les ovations. En effet, ils étaient des
milliers de militants à l’accueillir, certains en larmes,
devant le siège de la Police fédérale de Curitiba, où il
purgeait une peine de huit ans et dix mois de prison
pour corruption. Il a été libéré au lendemain d’un arrêt
de la Cour suprême. «Tout le monde a hâte, ça fait 580
jours, on est très heureux, c’est une grande victoire»,
avait indiqué un de ses sympathisants.
La présidente du Parti des travailleurs (PT), fondé par
Lula en 1980, a annoncé, vendredi, que l’ancien chef
de l’Etat (2003-2010) allait d’abord saluer les mili-
tants qui campent depuis un an et demi devant le lieu
où il est incarcéré, le siège de la Police fédérale à
Curitiba (sud). Il doit ensuite se rendre près de Sao
Paulo, pour saluer ses partisans au syndicat des métal-
lurgistes de Sao Bernardo do Campo, où il était resté
retranché avant de se rendre aux autorités, le 7 avril
2018. L’ancien président brésilien Lula, avait été
condamné, rappelons-le, en avril 2018 à 8 ans et 10
mois de réclusion pour corruption.

Lors de cette audience qui s’est déroulée en présence du Premier
ministre, Noureddine Bedoui, Youssef Chahed a remis au chef
de l’Etat un message du président tunisien dans lequel il lui a

présenté ses «meilleurs vœux à l’occasion de la célébration du 65e

anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne»,
exprimant sa disponibilité à «hisser les relations bilatérales de frater-
nité à un niveau stratégique reflétant leur histoire commune pour réa-
liser davantage d’intégration et de complémentarité au service du
développement, de la stabilité et de la sécurité pour tous», réaffirmant
son intention de «visiter l’Algérie dans les plus brefs délais».
De son côté, le chef de l’Etat a réaffirmé à son hôte les félicitations de
l’Algérie «pour le succès de la dernière Présidentielle tunisienne, cou-
ronnée par l’élection de Kaïs Saïed», estimant que cette réalisation
«est un acquis historique à même de renforcer et d’approfondir les
relations de coopération et de partenariat exceptionnelles dans diffé-
rents domaines, au mieux des intérêts des deux pays et des deux peu-

ples frères». «Les relations historiques séculaires entre les deux peu-
ples sont enclines à atteindre l’excellence, quelle que soient les cir-
constances», a ajouté Bensalah qui a chargé l’envoyé spécial de trans-
mettre au président de la République tunisienne «la disponibilité de
l’Algérie à l’accueillir avec fierté au moment qu’il juge opportun». 
La rencontre a également permis d’«évoquer les questions et les défis
régionaux, notamment la crise en Libye et souligner la nécessité de
poursuivre les consultations et la coordination entre les deux pays face
aux dangers sécuritaires», indique la même source.
Ont pris part à la rencontre Abderraouf Betbaieb, ministre-conseiller
auprès du président tunisien et Sabri Bachtobji, secrétaire d’Etat tuni-
sien aux affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères par inté-
rim, du côté tunisien et Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étran-
gères et Noureddine Ayadi, secrétaire général de la Présidence de la
République, du côté algérien.

T. M.

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, jeudi à Alger le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed,
en sa qualité d’envoyé spécial du président tunisien, Kaïs Saïed.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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