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Lutte contre le détournement et la dilapidation des deniers publics

L’Etat affiche sa détermination
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Algérie-UE
Alger abrite, aujourd’hui, un séminaire
sur le Programme d’actions pour
le développement de l’agriculture
Le programme d’actions pilote (PAP-ENPARD) cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne
pour le développement rural et l’agriculture, se tient, ce lundi, à Alger, son séminaire
de capitalisation, a indiqué, un communiqué de la PAP-ENPARD. Lire page 4
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Entrepreneuriat

L’Etat dégèle tous les projets
d’extension d’activité

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a
annoncé, hier à Alger, le dégel de tous les

projets d’extension d’activité des micro-entreprises
créées dans le cadre de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (Ansej) et de la Caisse nationale
d’assurance-chômage (Cnac).
Accompagné de la ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, le ministre qui présidait une rencontre sur
l’entrepreneuriat a indiqué que «tous les projets
d’extension d’activité des micro-entreprises créées,
au niveau national, dans le cadre de l’Ansej et de la
Cnac ont été dégelés en réponse aux demandes
formulées par certains jeunes chefs de micro-
entreprises, désirant étendre leurs activités».
Dans ce cadre, le ministre a rappelé la création de
plus de 500 000 micro-entreprises dans le cadre des
deux dispositifs suscités, et plus de 1 200 000
emplois». Il a estimé, par ailleurs, que les start-up
avaient «une valeur économique ajoutée», d’autant
qu’elles commercialisent «de nouveaux produits et
services concurrentiels qui ont permis de créer de
nouveaux postes d’emploi, à même de contribuer à
l’absorption du chômage», ajoutant que l’Etat œuvrait
à encourager la main-d’œuvre en la matière à travers
«l’investissement en les compétences de jeunes dans
tous les domaines, notamment les industries techniques
et les logiciels innovants». Dans le même ordre
d’idées, Haddam a estimé que les start-up étaient
devenues «une locomotive de développement» dans le
cadre de «l’encouragement de l’initiative et
l’émergence de leur rôle comme outil efficace de
développement du tissu socioéconomique»,...
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Blida

Démantèlement de deux usines de fabrication illégale de tubes en cuivre

BMS

Fortes pluies et chutes de grêle annoncées,
dans plusieurs régions du pays

Djelfa
4 morts et 2 blessés 
dans un accident 
de la circulation

Quatre personnes sont décédées
et 2 autres ont été grièvement blessées
dans un accident de la circulation
survenu, dans l’après-midi de ce
dimanche à Djelfa, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile de la wilaya. L’unité secondaire
de Sidi Laàdjel (135 km au nord de
Djelfa) a effectué une intervention aux
environs de 13h00, suite au
signalement d’une collision entre 2
véhicules touristiques, sur l’axe du
CW N°137, reliant Sidi Laàdjel et
Ksar Chellala (Tiaret), est-il ajouté de
même source. Quatre personnes sont
mortes sur place, 2 hommes (62 et 51
ans), une vieille femme de 71 ans et
un enfant de 13 ans, suite à cet
accident, également, à l’origine de
blessures graves ayant touché un
jeune homme de 26 ans et une autre
personne non encore identifiée,
transférés tous les deux vers des
services hospitaliers, pour leur prise
en charge. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes et
circonstances exactes de cet accident,
est-il signalé, par ailleurs.

Chlef
2 morts dans un
glissement de terrain

Deux personnes sont décédées dans
un glissement de terrain survenu, 
ce samedi, dans la commune d’Aïn
Mrane de la wilaya de Chlef, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya.
«L’accident est survenu à la mi-
journée, au lieudit d’Aïn Kahla à la
commune d’Aïn Mrane, suite à des
travaux de creusage d’une tranchée
destinée à une conduite
d’assainissement», a indiqué le chargé
de la communication auprès de ce
corps, le lieutenant Mohamed
Messaàdia. Les 2 victimes, (34 et 
49 ans) et originaires de la région,
sont mortes emportées par le
glissement de terrain, a-t-on ajouté de
même source. L’intervention des
unités de la Protection civile de
Taougrit et Aïn Mrane a permis
l’extraction des dépouilles des
victimes, avant leur transfert vers la
polyclinique d’Aïn Mrane, est-il
précisé, par ailleurs.

De fortes pluies, parfois
orageuses accompagnées
localement de chutes de grêle, 
ont affecté, hier, également,
aujourdhui, plusieurs wilayas du
Centre, de l’Est et de l’Ouest du
pays, a annoncé un Bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis, hier, par le Centre national
des prévisions météorologiques.
Les wilayas concernées sont
Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran,
Mascara, Saïda, Sidi Bel-Abbès,
Relizane et Tiaret, où les cumuls
prévus ont atteint entre 20 et 40
mm, atteignant localement 50 mm
sur Tlemcen, Aïn Témouchent et
Sidi Bel-Abbès, a précisé la
même source, notant la validité
«en cours» de ce bulletin pour ces
wilayas et ce, jusqu’à lundi à 
3h00. Dans le centre du pays,
sont concernées les wilayas de
Tipasa, Aïn Defla, Alger,
Boumerdès, Blida, Médéa, Bouira
et Tizi-Ouzou où les cumuls se
situent entre 30 et 50 mm, alors
que la validité du BMS s’étale
jusqu’à aujourd’hui à 23h00. 
À Annaba, El Tarf, Souk Ahras,
Constantine, Mila, Sétif et Bordj

Bou-Arréridj, des cumuls entre 
30 et 50 mm ont été enregistrés.
Dans les wilayas de Béjaïa, Jijel
et Skikda, les cumuls prévus se
situent entre 80 et 100 mm, et ce,
depuis hier à 21h 00 jusqu’à ce
lundi à 21h00 au moins. 
Tout en mettant en garde contre la
présence de rafales de vents sous
orages, le BMS requiert «un
niveau de vigilance Orange 1» 
et met à la disposition des
citoyens désireux de consulter la
carte de vigilance, le site web de
Météo Algérie (www.meteo.dz).

Chutes de neige sur
les reliefs dépassant
les 1000 m d’altitude 

Des chutes de neige ont affecté
les reliefs du Centre, de l’Est et
de l’Ouest du pays, dépassant les
1000 m d’altitude, depuis ce
dimanche, en fin de journée, a
indiqué un Bulletin météorologie
spécial (BMS) diffusé par
l’Office national de météorologie.
Les chutes de neige concernent
les wilayas de Tlemcen, 

Sidi Bel-Abbès, Saïda, Naâma, 
El  Bayadh, Tizi-Ouzou, Bouira,
Béjaïa, Bordj Bou-Arréridj, Sétif,
Batna et Khenchela, de dimanche
à 18h00 au lundi à 06h00.

L’épaisseur estimée oscillera
entre 5 cm et 15 cm, a précisé 
la même source.

Malia S.

Plus de 50 kg de kif traité ont été saisis à Béchar par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué. «De plus, des éléments de la
gendarmerie ont intercepté, à Sétif, 3 individus et saisi 40 912 unités
d’articles pyrotechniques», a précisé le MDN. À Tamanrasset, 12
individus ont été arrêtés, ce samedi, par un détachement de l’ANP qui a

saisi, également, un véhicule tout-terrain, 7 groupes électrogènes et 6
marteaux-piqueurs dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, a
ajouté la même source. À Tiaret, des éléments de la GN ont arrêté un
individu et saisi 6 fusils de confection artisanale et une quantité de
munitions, alors qu’à Ouargla, 18 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés, a indiqué le MDN.

eux usines opérant illégalement dans la fabrication de tubes en
cuivre ont été découvertes, par la Brigade de recherches de la
gendarmerie de Blida, a indiqué un communiqué, rendu
public, hier, par le groupement territorial de la gendarmerie 
de la wilaya. L’opération, inscrite au titre des efforts de lutte
contre la criminalité et la protection des citoyens et de leurs
biens, a permis la saisie de près de 150 tonnes de cuivre
d’origine suspecte, est-il ajouté dans le même document. 
Cette affaire a été mise à jour, est-il précisé, grâce à des
informations parvenues à la Brigade de recherches de la GN,

portant sur 2 usines exerçant secrètement et illégalement dans
la fabrication des tubes en cuivre, en exploitant des câbles de
cuivre d’origine suspecte, pour ce faire. Selon le même
communiqué, il s’agit d’une usine de transformation de fer de
la commune de Guerouaou (Est de Blida), où d’importantes
quantités de cuivre brut et de tubes de cuivre destinés à la
vente ont été découverts par les éléments de la gendarmerie,
parallèlement à la présence, sur place, de travailleurs algériens
et chinois. Interrogé sur son activité, le promoteur de l’usine a
assuré aux gendarmes «ne pas posséder d’autorisation

d’exercice des services compétents de la wilaya», car son
usine «vient d’entrer en activité récemment», est-il rapporté
dans le même document, signalant la saisie de la totalité de la
quantité de cuivre se trouvant sur place, estimée à près de 
95 tonnes. La 2e usine secrète et illégale a été découverte dans
la zone d’activité de Ben Boulaïd. Elle opérait sous le couvert
d’une agence de contrôle de véhicules, dont elle exploitait un
panneau publicitaire. Une saisie de 54 tonnes et 55 kg de
cuivre brut a été effectuée sur place, en plus de matériels
divers, est-il ajouté de même source. M. S.

La DGSN dresse son bilan
Près de 12 000 unités de produits pyrotechniques

saisis à Skikda et Laghouat

Béchar

Saisie de 50 kg de kif traité

Huit personnes ont été arrêtées et près de 12 000 unités de produits
pyrotechniques ont été saisis par les éléments de la Sûreté nationale
au niveau des wilayas de Skikda et Laghouat, a indiqué, ce samedi, 
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un
communiqué. À Skikda, les forces de Police judiciaire (PJ) ont
interpellé 5 individus lors d’une opération au centre-ville, et saisi
2378 unités de produits pyrotechniques, tandis que la police de
Laghouat a interpelé 3 personnes impliquées dans une affaire liée à la

vente illicite de ce type de produits et récupéré 9613 unités, note la
même source. Par ailleurs, les forces de la PJ relevant de la sûreté de
wilaya d’Aïn Témouchent ont interpellé 2 personnes impliquées dans
une affaire liée au trafic de drogue lors d’une opération
minutieusement menée et qui s’est soldée par la récupération de plus
de 7 kg de cannabis traité.
Dans la wilaya de Sétif, les éléments de la Sûreté nationale ont arrêté
une personne et récupéré plus de 1 kg de cannabis traité.



3 Actualité

Lundi 11 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Lutte contre le détournement et la dilapidation des deniers publics

L’Etat affiche sa détermination
En présentant, hier, devant les députés de l’APN le projet de loi modifiant le code de procédure pénale, le ministre de la Justice,

garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a indiqué que les amendements visent la préservation des deniers publics
à travers la facilitation de la mise en mouvement de l’action publique et l’annulation des contraintes

qui faisaient obstacles à la police judiciaire lors de l’accomplissement de ses missions.

E xposant les dispositions du texte,
le garde des Sceaux a affirmé que
l’amendement du code de

procédure pénale s’inscrivait dans le
cadre de la «poursuite des efforts
déployés par l’Etat pour préserver les
deniers publics», à travers, notamment, la
«consolidation et le renforcement du
cadre juridique de lutte contre la
criminalité, par l’abrogation des
dispositions à effet négatif sur la mise en
mouvement de l’action publique et son
exercice par le ministère public d’une
part, et celles faisant obstacles à la police
judiciaire lors de l’accomplissement de
ses missions, d’autre part». Pour ce faire,
le projet de loi propose l’abrogation des
articles 6 bis, 15 bis, 15 bis 1 et 15 bis
ter du code de procédure pénale relatifs
aux conditions de mise en mouvement de
l’action publique pour les crimes en lien
avec les deniers publics, ainsi que les
attributions et missions des officiers de la
police judiciaire relevant des services
militaires de sécurité. Le texte propose
également l’amendement de l’article 207
relatif au contrôle par la chambre
d’accusation de l’activité des officiers de
police judiciaire, notamment par la
révision des mesures mises en place en
vertu de la loi de mars 2017 portant
habilitation des officiers de police
judiciaire à l’exercice effectif des
attributions liées à cette qualité. 
Les mesures prévues par le code de
procédure pénale de juillet 2015 ont vu
l’introduction de la condition de la
plainte préalable des organes sociaux de
l’entreprise économique pour la mise en
mouvement de l’action publique à
l’encontre des dirigeants des entreprises
économiques dont l’Etat détient la
totalité des capitaux ou à capitaux
mixtes, pour des faits de gestion
entrainant le vol, le détournement, la
dégradation ou la perte de deniers publics
ou privés. Pour Zeghmati, le texte dudit
article qui se voulait une sorte de
protection des dirigeants des entreprises
économiques, tenus à l’abri des
poursuites judiciaires qui pourraient être
infondées au regard de la nature de leur
travail, avait des répercussions «très
négatives» sur la mise en mouvement de
l’action publique pour les crimes en lien
avec les deniers publics. 
Ces dispositions, ajoute le ministre,
constituent un «obstacle» qui entrave
l’activité des juridictions, en général, et

du ministère public, en particulier, en
raison de la position et des agissements
des représentants des organes sociaux des
entreprises, lesquels «s’abstiennent de
porter plainte» contre les auteurs d’actes
criminels, arguant de l’absence de la
qualification pénale des actes objet
d’enquête, qu’ils estiment, de bonne foi
ou sciemment, être de simples «erreurs
de gestion qui ne s’apparentent pas à des
crimes», alors que cela relève des
prérogatives exclusives du juge.

L’article 15 bis du code de
procédure pénale, introduit en

mars 2017, a limité les
missions de la Police judiciaire

des officiers et sous-officiers
relevant des services militaires

de sécurité aux crimes
d’atteinte à la sûreté de l’Etat
prévus dans le code pénal, ce

qui a réduit le rôle de cet
organe dans les recherche et
investigations relatives aux
crimes». La pratique sur le

terrain a montré que la
limitation des missions de ce
service à certains crimes «a
impacté négativement sur le

déroulement» des
investigations et des enquêtes

dans des affaires de droit
commun, notamment les
affaires de corruption et
d’atteinte à l’économie

nationale, dont les crimes
transfrontaliers

Cette position étant répandue chez les
représentants de ces entreprises, les
dispositions incluses dans l’article 6 bis
constituent «une véritable entrave
juridique qui se répercute négativement
sur le rendement du ministère public et
de la police judiciaire et réduit leur
efficacité dans le domaine de la lutte
contre le crime économique», a ajouté le
ministre, estimant que l’abrogation de cet
article et le retour aux règles et principes
juridiques consacrés en matière

d’enquêtes et de poursuites «est à même
de renforcer la protection des deniers
publics et la lutte contre les crimes
financiers». L’article 15 bis du code de
procédure pénale, introduit en mars 2017,
a limité les missions de la police
judiciaire des officiers et sous-officiers
relevant des services militaires de
sécurité aux crimes d’atteinte à la sûreté
de l’Etat prévus dans le code pénal, ce
qui a réduit le rôle de cet organe dans les
recherche et investigations relatives aux
crimes». La pratique sur le terrain a
montré que la limitation des missions de
ce service à certains crimes «a impacté
négativement sur le déroulement» des
investigations et des enquêtes dans des
affaires de droit commun, notamment les
affaires de corruption et d’atteinte à
l’économie nationale, dont les crimes
transfrontaliers. Partant de ce constat, le
ministre a jugé impératif d’«élargir le
domaine de compétence» dans ce corps
de police judiciaire pour englober tous
les crimes prévus dans la législation
pénale. Quant au contrôle de l’activité
des officiers de police judiciaire relevant
des services militaires de sécurité, le
projet de loi propose l’amendement de
l’article 207 relatif au contrôle de
l’activité des officiers de police
judiciaire, confié à la chambre
d’accusation qui est saisie par le
procureur général concernant les
manquements relevés à la charge de ces
officiers de police judiciaire dans
l’exercice de leurs missions. 
Compte tenu de la qualité de militaire
dont jouissent les officiers de police
judiciaire relevant de la Gendarmerie
nationale et des services militaires de
sécurité, le procureur général
territorialement compétent se charge
d’informer le procureur général militaire
sur le cas de saisine, si l’officier de
police judiciaire concerné relève du corps
de la Gendarmerie nationale. S’il s’agit
d’un officier de police judiciaire relevant
des services militaires de sécurité, le
procureur général près la cour d’Alger
engage les procédures de saisine de la
chambre d’accusation de ladite cour,
seule habilitée à trancher ce type de
manquements et ce, après consultation du
procureur général militaire

territorialement compétent, lequel doit
émettre son avis dans un délai n’excédant
pas 15 jours. Ledit projet de loi présenté
devant la Commission juridique, propose
également l’abrogation des deux articles
15 bis1 et 15 bis ter du code de
procédure pénale, lesquels stipulent que
l’officier de police judiciaire n’est en
mesure d’exercer, de manière effective,
les attributions liées à sa qualité qu’une
fois habilité, sur décision du procureur
général près la cour de justice du ressort
duquel exerce l’officier en question, et
sur proposition de l’autorité
administrative dont il relève. 
Le même article confère cette prérogative
au procureur général près la cour d’Alger,
concernant les officiers de police
judiciaire relevant des services militaires
de sécurité, a précisé le ministre, estimant
que cette décision avait «impacté
négativement» le fonctionnement des
services de police judiciaire en réduisant
l’efficacité de leurs performances, du fait
de la lenteur des procédures
d’habilitation, outre la condition de
renouvèlement des procédures à chaque
fois que l’officier concerné est transféré
d’une cour à une autre. Mises en œuvre
depuis plus de deux ans, ces dispositions
étaient à l’origine de l’exclusion, des
procédures d’habilitation, de nombre
d’officiers de police judiciaire, en vertu
des missions qui leur sont assignées en
dehors de celles de police judiciaire, par
l’autorité administrative dont ils relèvent,
ou pour non-accomplissement des
missions de police judiciaire de manière
permanente. Pour Zeghmati, cette
procédure d’habilitation «a montré ses
limites en matière de performances de la
police judiciaire et n’a apporté aucun plus
à la qualité de ses prestations, d’où la
nécessité de son annulation». Le projet de
loi prévoit, par ailleurs, l’amendement
des dispositions des articles 15 et 19 du
code de procédure pénale en vue
d’adapter l’appellation d’officiers et
agents de police judiciaire de la
Gendarmerie nationale et des services
militaires de sécurité à celle consacrée
dans les textes juridiques et
réglementaires régissant ces deux corps.

T. Benslimane
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Algérie-UE

Alger abrite, aujourd’hui, un séminaire sur le Programme
d’actions pour le développement de l’agriculture

Expositions à l’Université de Boumerdès

Des projets innovants en attente d’un intérêt
des industriels et investisseurs

Route transsaharienne

Kouraba prend part
à la 70e AG du CLRT

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Mustapha Kouraba
prendra part, les 11 et 12
Novembre à Abuja (Nigéria), aux
travaux de la 70e session de
l’Assemblée générale du Comité
de liaison de la route
transsaharienne (CLRT), a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère. Cet évènement
permettra de renforcer les liens
entre les pays membres du CLRT
et d’œuvrer à la définition du plan
d’action à venir, a ajouté la même
source. Ce plan d’action permettra
d’exécuter le projet, d’évaluer les
mesures prises et de réunir les
meilleures conditions pour booster
le commerce trans-frontalier,
conclut le communiqué.

Le programme d’actions pilote (PAP-ENPARD) cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne pour le développement rural et l’algriculture, 
se tient, ce lundi, à Alger, son séminaire de capitalisation, a indiqué, hier, un communiqué de la PAP-ENPARD.

«L e séminaire regroupera l’ensemble
des partenaires et des acteurs
publics et privés impliqués dans le

développement des territoires ruraux publics
et privés», a affirmé la même source en citant
les secteurs de l’Agriculture, l’Intérieur et des
Collectivités locales, la Formation profession-
nelle, le Tourisme, l’Artisanat, la Direction
des forêts, ainsi que des groupements profes-
sionnels d’artisans producteurs et de cher-
cheurs universitaires. Ce séminaire, placé
sous le thème «Des ressources valori-
sées...des territoires dynamisés» vise à resti-
tuer les principaux acquis du programme,
notamment dans ses côtés innovateurs pour
le développement des territoires ruraux.
Quant aux résultats escomptés du PAP
ENPARD, la mise en place d’un processus
participatif pour l’identification de projets
de développement rural durable dans les
wilayas pilotes de Sétif, Aïn Témouchent,
Tlemcen et Laghouat. Ce programme
devrait, également, permettre la mise en
valeur des ressources et des produits locaux
et l’amélioration de leur qualité en vue de
leur mise sur le marché et enfin le renforce-

ment de la communication et de l’informa-
tion sur les initiatives entrepreneuriales des
acteurs locaux. Pour obtenir ces trois résul-
tats, une coordination du programme a été
mise en place . Elle est composée de repré-
sentants du ministère de l’Agriculture du
Développement rural et de la Pêche et du
ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Elle
est également appuyée par une assistance
technique (ATA) composé de 9 experts per-
manents coordonnant les missions d’experts
à court terme. Le programme d’action pilote
(PAP ENPARD) pour le développement
rural et l’agriculture, a pour objectif général
de contribuer à l’amélioration des condi-
tions de vie par l’augmentation des revenus
et de l’emploi en milieu rural. Le program-
me qui a été démarré le 1er septembre 2016
s’achèvera en décembre 2019. Outre les
quatre wilayas pilote, il concerne également
13 wilayas par l’intermédiaire de 5 projets
mis en œuvre par des organisations de la
société civile (OSC) algérienne (AREA-ED
et FEC) et européennes (CARI, BEDE et HI).
Le PAP ENPARD touche plusieurs secteurs
dont le tourisme, l’artisanat, l’agriculture, la

formation professionnelle, l’action sociale, les
forêts et le monde privé et associatif qui sont
associés à sa mise sur pied. Durant ces trois
dernières années, ce programme a permis

d’identifier 30 territoires dans 17 wilayas où
160 associations et 200 initiatives privées ont
été appuyées par des formations de l’accom-
pagnement et des subventions.

Des étudiants et chercheurs de l’Université
M’Hamed-Bouguerra de Boumerdès expo-
sent, depuis hier des projets innovants dans
les domaines technologique et industriel,
dans l’objectif de susciter l’intérêt d’opéra-
teurs susceptibles de les aider à les concréti-
ser, a-t-on constaté. En effet, chercheurs et
jeunes universitaires innovants, ayant expo-
sé leurs projets et idées innovantes dans le
cadre de Portes ouvertes sur l’Université,
abritées par la Faculté des Sciences, au pro-
fit de l’environnement économique et social,
n’ont pas manqué d’exprimer leur souhait
«de susciter l’intérêt des opérateurs indus-
triels susceptibles de les aider à les concréti-
ser, de manière à contribuer au développe-
ment de l’économie nationale», ont indiqué
nombre d’entre eux, dans leurs déclarations.
Ces mêmes étudiants ont assuré être «totale-
ment disposés» à œuvrer, à travers leurs
innovations, en vue de trouver des solutions
technologiques et scientifiques aux diffé-

rents problèmes posés dans le secteur natio-
nal industriel. «Le plus important pour nous
est d’avoir confiance en nos capacités et
aptitudes avérées dans de nombreux
domaines, en nous assurant le soutien et
l’appui nécessaires pour transformer nos
idées en réalité», ont-ils soutenu par ailleurs.
Parmi les innovations numériques, indus-
trielles et technologiques présentées à l’oc-
casion de ces Portes ouvertes, une impri-
mante 3D destinée à aider les chercheurs et
étudiants à réaliser diverses expériences.
Selon son concepteur, Addelazir Sofiane, un
étudiant en 1re année Master technologie,
cette machine a été réalisée dans le cadre des
«activités du club scientifique +Elctro+ de
ma faculté, avec mes moyens propres, et un
soutien modeste de la part de l’Université et
de quelques partenaires économiques», a-t-
il indiqué. «Nous avons reçu des proposi-
tions pour l’acquisition de cette idée, de la
part d’un bureau d’études spécialisé en

architecture, en vue de son exploitation dans
la fabrication de maquettes de bâtiments», a-
t-il fait savoir, assurant que des démarches
«sont en cours en vue de matérialiser cette
idée». Une autre innovation exposée par des
adhérents du club suscité est relative à une
grue automatique fonctionnant par télécom-
mande, destinée à la levée et rangement des
bornes routières en béton armée.
Cette machine, dont l’importation coûte des
sommes considérables, a déjà été matériali-
sée, en partenariat avec un opérateur indus-
triel algérien, et elle est actuellement opéra-
tionnelle, a-t-on assuré, sur place.
Un autre stand de cette manifestation
«Portes ouvertes» a été consacré aux inno-
vations numériques, dont des drones,
notamment. C’est le cas du projet de
Benbrahim Mohamed Lamine, un étudiant
en 3e année électronique à l’Institut de génie
électrique et électronique, qui a créé un
drone pour atteindre les zones difficiles

d’accès et à risques, notamment pour les
corps sécuritaires et la protection civile,
entre autres. Selon les explications du
concepteur de ce projet, réalisé avec l’aide
de 5 autres étudiants relevant du club scien-
tifique de l’Institut suscité, cet appareil
«fonctionne avec le WiFi, sur un périmètre
de 10 km, et au GSM sur 3 m de distance».
Il a signalé la dotation de ce drone avec une
caméra pouvant fournir diverses données
relatives à la température de la zone concer-
née, ainsi que le nombre de personnes se
trouvant sur place. 
«Ces «Portes ouvertes» de 2 jours, consti-
tuent une opportunité pour les étudiants
novateurs et les chercheurs pour s’ouvrir sur
l’environnement local, à travers la présenta-
tion de leurs idées et solutions aux pro-
blèmes entravant le développement techno-
logique, à l’échelle nationale», a estimé le
recteur de l’Université, Yahi Mustapha.

Le candidat à l’élection présidentielle du 12
Décembre prochain et président du parti
«Talaïe El Houriyet», Ali Benflis, a présenté,
hier, à Alger, les grandes lignes de son pro-
gramme électoral qui se veut «une transition
globale» visant «la modernisation politique,
économique et sociale du pays». 
Lors de la présentation de son programme élec-
toral, sous le slogan «Notre serment pour
l’Algérie», Benflis a affirmé qu’il visait à «opé-
rer un changement global dans la perspective
de réaliser la modernisation politique, écono-
mique et sociale du pays», conformément aux
demandes et aux aspirations justes et légi-
times» du Hirak pacifique et «à poser les fon-
dations sur la base desquelles la République de
la citoyenneté et l’Etat de Droit devront être
construits». Benflis conçoit son programme
comme un ensemble de priorités pour cette
conjoncture, notamment «en remettant au
plus tôt l’Etat national en ordre de marche
avec des institutions légitimes du sommet à la
base, en enrayant l’effondrement économique
et en mobilisant notre peuple autour d’un pro-
jet national dans lequel, il pourra, enfin, voir
une traduction fidèle de ses ambitions, de ses
aspirations et de ses espoirs». À ce titre, le

candidat propose «une transition politique
sous la forme d’une transition démocratique»
qui repose sur 7 chantiers prioritaires : insti-
tutionnel, constitutionnel et judiciaire, ainsi
que des chantiers sur les libertés, les droits,
les médias, la moralisation de la vie publique
en général et de la vie politique en particulier,
ainsi que la gouvernance moderne».
Pour Benflis, il s’agit, en cette conjoncture,
«de transformer l’Etat national en un Etat de
droit ainsi que de la refonte de nos ordres
constitutionnel et institutionnel de manière
telle que l’exercice des responsabilités poli-
tiques soit soumis, en permanence, au contrô-
le, à la reddition des comptes et à la sanc-
tion». «Le mandat d’urgence nationale», pro-
posé par Benflis, repose sur trois avantages
essentiels, à savoir : «La prise en charge
effective des revendications légitimes de la
révolution démocratique pacifique ainsi que
leur satisfaction pleine et entière, ensuite,
offrir un compromis juste et équilibré de
même qu’une voie de conciliation possible,
entre l’option présidentielle et l’option
constituante, en les combinant en une seule et
même démarche, ayant pour finalité la ruptu-
re radicale avec l’ancien régime politique,

(...), enfin, celui d’assurer par des institu-
tions, à la crédibilité, à la représentativité et à
la légitimité irréprochables». Au volet écono-
mique, Benflis propose un nouveau système
économique qui règlemente, encadre et sti-
mule la croissance économique et sociale de
l’Algérie, affirmant que ce système met tout
acteur économique et social devant ses res-
ponsabilités et permet l’association de l’effort
intense visant l’élargissement du champs de
création des richesses à la mise en place de
structures et de règles plus efficaces et effi-
cientes pour une répartition équitable des
richesses. Quant au volet social, Benflis a
insisté sur la nécessité de poser les fonde-
ments d’un pacte social pour la société des
libertés et des responsabilités aspirant à ériger
l’investissement dans l’élément humain en
véritable clé de voûte de la prospérité et de la
croissance sociale, tout en se focalisant sur
cinq priorités absolues : l’éducation, la for-
mation, la santé, le logement, l’emploi et les
jeunes. Le candidat a saisi l’opportunité pour
affirmer que son programme d’urgence était
mû par le devoir de sincérité, de franchise et
de vérité, insistant sur son caractère pragma-
tique, réaliste et réalisable.

Présidentielle du 12 Décembre

Le candidat Ali Benflis présente son programme électoral
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Algérie Poste

La ministre annonce la mise prochaine
de nouveaux services

Affaires religieuses et Wakfs
«Le discours religieux ne peux être dissocié du discours nationaliste»,

souligne Belmehdi

9e édition du Festival des Villes anciennes de Chinguetti en Mauritanie

Rabehi met en avant le patrimoine séculaire, pluriel et diversifié 
de l’Algérie et des pays du Maghreb arabe

La ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun, a indiqué
qu’Algérie Poste lancera, prochainement, plusieurs nouveaux services, dont «Fi Darek» qui proposera

des prestations à domicile pour les personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées.

D ans une déclaration à la presse au
terme de sa visite de travail et d’ins-
pection au Complexe postal de

Birtouta (Alger), la ministre a précisé que les
projets mis en œuvre par Algérie Poste
avaient permis de «réaliser l’équilibre finan-
cier de cette entreprise qui s’apprête à annon-
cer plusieurs nouveaux services dont +Fi
Darek+ qui sera lancé la semaine prochaine
et qui permettra aux personnels de la Poste
d’assurer des prestations à domicile au profit
des personnes aux besoins spécifiques et des
retraités âgés». Après avoir souligné que ce
nouveau service permettra de «sécuriser les
deniers» de ces deux catégories sociales,
Feraoun a évoqué son éventuelle extension
aux personnes physiques et morales afin de
générer des ressources supplémentaires dans
l’entreprise. Algérie Poste compte, égale-
ment, lancer un service sécurisé de distribu-
tion des colis et signer des accords de coopé-
ration avec des entreprises de E-commerce, a
fait savoir la première responsable du sec-
teur. Indiquant que 17% des deniers des
clients d’Algérie Poste sont retirés via les
distributeurs automatiques de billets (DAB),
La ministre a annoncé que l’entreprise
Algérie Poste créera une filiale chargée de la

maintenance de ces distributeurs, d’autant
que l’Algérie «rencontre plusieurs difficultés
pour assurer la maintenance de ces équipe-
ments, pas seulement dans les régions éloi-
gnées, maisn également, à Alger et dans
d’autres grandes villes», indiquant que cette
filiale assurera la maintenance des distribu-
teurs relevant d’Algérie Poste, en attendant de
lancer ce service au profit des banques dans
une 2e étape. Concernant la confection des
cartes électroniques, Feraoun a fait savoir que
la 2e phase a été lancée et qu’il existe un pro-
jet pour leur confection à l’avenir. 
À une question sur le projet de loi de finances
(PLF 2020), cette dernière a précisé que le
texte de ce projet de loi «n’impose pas de nou-
velles taxes sur le E-commerce, mais prévoit
un impôt sur les produits et services commer-
cialisés sur Internet. Il s’agit des mêmes
impôts imposés au commerce ordinaire».
Concernant certaines perturbations enregis-
trées sur le réseau mobile ces derniers jours,
la ministre considère que cela est «normal,
d’autant que l’Algérie n’est pas un pays pro-
ducteur d’équipements technologiques qui
sont généralement importés en cas de
panne».

Houda H.

La sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immaté-
riel, du Maghreb arabe est à même de consolider l’immuni-
té de ses peuples, raffermir leur cohésion sociale et renfor-
cer leur sécurité nationale, a affirmé, en Mauritanie, le
ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, et ministre par intérim de la Culture,
Hassane Rabehi. Dans une allocution à l’ouverture de la 9e

édition du Festival des Villes anciennes de Chinguetti
(Mauritanie), dont l’Algérie est l’invité d’honneur, Rabehi a
exprimé sa conviction que l’avenir des peuples de la région
«est tributaire de la préservation de notre identité et de nos
constantes puisées dans notre culture, patrimoine et mémoi-
re». À ce propos, le ministre a mis en avant le patrimoine
«séculaire, pluriel et diversifié» de l’Algérie et des pays du
Maghreb arabe, qui se partagent, «une histoire millénaire»
qui leur a permis de contribuer à la fondation et l’édification
des civilisations méditerranéennes, islamiques et africaines,
a-t-il dit. Rabehi a évoqué, dans ce sens, le riche patrimoine
architectural des pays de la région «l’instar des Ksour et des
Casbahs classés, que nous nous attelons à valoriser dans le
cadre du développement durable». La protection et la sau-
vegarde de ce patrimoine architectural pour sa transmission
aux générations futures ont impliqué leur classement en sec-
teurs sauvegardés conformément aux recommandations de
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la scien-
ce et la culture (Unesco). Un encadrement juridique à la
faveur duquel ces villes antiques sont soumises aux règles

de préservation du patrimoine culturel afin de garantir «la
protection globale de leur tissu urbain et de ses espaces tels
les bâtisses, les sites, les ruelles et les Souk«. Il a rappelé,
dans ce sens, la création, à ce jour, de 22 secteurs sauvegar-
dés alliant patrimoine culturel matériel et immatériel, car se
sont des villes archéologiques peuplées, «perpétuant le
patrimoine matériel par leurs murs, murailles et ruelles et le
patrimoine immatériel par les traditions, les us et les cou-
tumes, qui font leur particularité et sous-tendent leur identi-
té singulière». Pour Rabehi, «la réhabilitation des villes
anciennes et leur exploitation dans le cadre du développe-
ment socioéconomique est «un choix optimal pour nos pays
qui aspirent au développement durable», ajoutant que l’in-
vestissement dans le patrimoine culturel est un axe impor-
tant auquel il convient de réfléchir. «Combien même les fac-
teurs du temps impactent-ils les villes anciennes, leur âme
continuera à vivre tant que leur culture et leur patrimoine
continuent à battre dans le cœur de leurs habitants», a-t-il
poursuivi, précisant que «leur réhabilitation ne peut se limi-
ter à leur restauration et rénovation, mais nécessité, égale-
ment, la revalorisation de leur patrimoine immatériel».
Évoquant le Festival des Villes anciennes à Chinguetti, le
ministre par intérim de la Culture a estimé que l’institution
de cette manifestation témoigne de l’importance qu’accorde
la Mauritanie au patrimoine culturel architectural dans la
préservation de la mémoire, soulignant que ces civilisations
et legs «nous ont façonné en tant que pays maghrébins et

africains et en tant que peuples profondément ancrés dans
l’histoire des cultures humaines». Dans ce cadre, Rabehi a
salué la préservation par la ville antique de Chinguetti de
son legs, qui lui a permis de demeurer «un phare et un lien
sacré de par les œuvres de ses Oulémas à travers l’histoire».
Cette ville, qui a toujours été un haut lieu de rayonnement
des zaouïas, qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire de
la région grâce à leurs apports à travers les siècles et l’éta-
blissement d’une relation interactive étroite avec les autres
civilisations», a-t-il dit citant particulièrement Tlemcen, Adrar,
Touat, Biskra, Béjaïa et Tihert en Algérie. 
Le ministre a rappelé en outre que Chinguetti a été un lieu de
rencontre avec les Oulémas d’Algérie, notamment le Cheikh
Abdelkrim El Meghili, qui a eu un rôle prépondérant dans la
diffusion de la science et du message de l’Islam en Afrique».
Rabehi a tenu à exprimer la considération que voue l’Algérie
à la Mauritanie, pays frère pour «ses efforts visant à assurer la
prospérité de ses enfants, consolider les liens entre les deux
peuples afin d’hisser la coopération bilatérale au service de la
complémentarité escomptée dans divers domaines».
S’adressant au président de la République islamique de
Mauritanie, Mohamed Ould Ahmed Ghazouani, Rabehi s’est
réjouit du choix de l’Algérie en tant qu’invité d’honneur du
Festival des Villes anciennes de Chinguetti, félicitant le peuple
mauritanien qui s’apprête à célébrer le 59e anniversaire de son
indépendance. N. I.

Le ministre des Affaires Religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, hier, à
M’Sila, que «le discours religieux ne peut
être dissocié du discours nationaliste».
Intervenant lors de l’ouverture à la Maison
de la culture Guenfoud-Hamlaoui d’un
Séminaire nationale sur «Les constantes
nationales et le rôle des Institutions reli-
gieuses dans leur consolidation» en présen-
ce des cades du secteur de plusieurs wilayas
et d’universitaires, Belmehdi a estimé que
«la cohésion entre le discours religieux et le

discours nationaliste qui apparaît lors des
différentes phases de l’histoire a contribué à
une prise de conscience ayant permis de sur-
monter les crises et difficultés traversées par
le pays». «L’Algérie affronte, aujourd’hui,
de grands défis dans la construction de ses
institutions conformément aux revendica-
tions populaires, qui rejettent toute dissocia-
tion entre le discours religieux et le discours
nationaliste comme l’on ne peut, également,
pas séparer l’imam de sa société qu’il a le
devoir d’orienter pour aller de l’avant».

«L’imam peut prendre des initiatives et
assumer son rôle sans les orientations et ins-
tructions du ministère de tutelle conformé-
ment à sa mission», a ajouté ce dernier,
appelant à «lutter contre ceux qui prêchent
pour la dissociation du discours religieux du
discours national sur la base d’idéologies
intruses». Initiée conjointement par la
Direction des Affaires religieuses et
l’Université, le séminaire s’inscrit dans le
cadre de la célébration du 65e anniversaire
du déclenchement de la Révolution libératri-

ce et l’ouverture de l’Université sur son
environnement, ont indiqué les organisa-
teurs. Le ministre poursuivra sa visite de 2
jours dans la wilaya par la pose de la 1re pier-
re du projet d’une mosquée qui portera le
nom du cheikh Mohamed Ketou, l’inspection
du projet de la mosquée Amar ibn Yassir dans
la commune de Sidi Ameur et le lancement du
projet d’une école coranique dans la commu-
ne d’Emedjdel. Il visitera, également, le pro-
jet d’extension de la Zaouïa El Kacimia dans
la commune d’El Hamel.
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Formation professionnelle

Arrêter un plan d’action pour la préparation
de la rentrée du mois de février 2020

40e session de la Conférence générale de l’Unesco

Abdelhakim Belaabed y pendra part

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir, a mis l’accent, hier, à Alger,
sur la nécessité d’arrêter un plan d’action pour la préparation de la rentrée de la session de février 2020

et les principaux axes du programme d’action pour la même année.

S’ exprimant à l’ouverture des tra-
vaux de la Conférence nationale
de la formation et de l’enseigne-

ment professionnels qui se tient dans le pro-
longement des conférences régionales, le
ministre a insisté sur l’impératif de pour-
suivre les actions dégagées et prendre des
mesures complémentaires pour «offrir le
plus grand nombre de places pédagogiques
possibles aux jeunes qui n’ont pas eu la
chance d’accès à une formation durant la
rentrée de septembre 2019», à travers,
notamment l’identification des établisse-
ments nouveaux à réceptionner et à mettre
en fonctionnement, la livraison dans les
délais des équipements programmés et le
redéploiement des équipements au niveau
local, selon les procédures en vigueur.
Moussa a évoqué le plan d’action du secteur
et les actions engagées par le secteur qui ont
pour objectif le perfectionnement de la res-
source humaine, la généralisation de l’utili-
sation de l’outil informatique, le dialogue et
la concertation, notamment avec le partenai-
re social, l’amélioration constante de la qua-
lité de la formation à travers la formation de
formateurs, l’actualisation et l’adaptation
des programmes, le développement des
filières d’excellence avec les partenaires
nationaux et étrangers. Le ministre a mis
l’accent sur la nécessité de l’adaptation de la
formation aux besoins des utilisateurs et du
marché du travail à travers, notamment un
partenariat étroit avec l’entreprise, le déve-
loppement de la formation en entreprise
pour les élèves de l’enseignement profes-
sionnel, le développement et l’élargissement
du partenariat en visant une meilleure impli-
cation des partenaires en matière d’élabora-
tion, d’actualisation et d’adaptation des pro-
grammes de formation, d’accueil des forma-
teurs en immersion professionnels. 
Entre autres points inscrits dans le cadre du
plan d’action du secteur de la Formation et
de l’Enseignement professionnels, le
ministre a rappelé la nécessité de «la relance
du baccalauréat professionnel sur la base
des conclusions de la commission intermi-
nistérielle installée le 24 septembre 2019 et
des décisions du Gouvernement», sans
avancer plus de détails sur ce dossier. 
Cette conférence nationale de 2 jours aura à
examiner et à adopter les recommandations
des conférences régionales relatives à «la

révision de la procédure d’acquisition, d’af-
fectation et de gestion des équipements et
des compléments d’équipements, la création
d’établissements publics dédiés exclusive-
ment au mode de formation par apprentissa-
ge, la révision du système d’évaluation du
cursus de la formation professionnelle ini-
tiale et d’émettre des propositions et des
recommandations», a affirmé le ministre. 
À cet effet, Dada Moussa, a indiqué que les
recommandations et les propositions de
cette réunion constitueront «la feuille de
route au titre de l’année 2020 et même au-
delà», rappelant que le secteur a engagé plu-
sieurs actions ayant «des incidences posi-
tives» sur la carrière des travailleurs, dont la
mise en œuvre d’un programme de forma-
tion et de perfectionnement de toutes les
catégories de travailleurs, la régularisation
progressive dans le cadre des postes budgé-
taires alloués et d’une manière progressive
de la situation des jeunes employés dans le
Dispositif d’aide à l’emploi (DAIP), l’adap-
tation des congés des travailleurs, notam-
ment des formateurs à ceux de leurs enfants,
en alignant leur calendrier sur celui du
ministère de l’Education nationale. 
Le ministre a rappelé les mesures prises pour
améliorer les conditions de vie des stagiaires,
élèves et apprentis à la faveur de la signature,
le 3 Novembre 2019, du plan d’action au titre
de l’année 2019/2020 avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports. En ce qui concerne les
établissements privés, agréés par le ministère
de la Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, le ministre a fait état de l’organisa-
tion d’une Journée d’étude qui aura à débattre
de l’organisation et de la gestion de la forma-
tion privée, notamment pour définir les moda-
lités relatives aux examens et à l’inspection
afin de permettre à ces établissements de «se
mettre en conformité, selon les dispositions
du nouveau cahier des charges», ajoutant 
que : «Nous avons convenu de proroger d’une
année, le délai initial fixé au 31 décembre
2019, pour la mise en conformité».

La rentrée de septembre 2019
s’est déroulée dans de bonnes

conditions

Par ailleurs, Dada Moussa, a présenté une
évaluation des résultats préliminaires de la
rentrée de septembre 2019, constatant que

cette rentrée «s’est déroulée dans de
bonnes conditions à tous les niveaux et sur
tous les plans en raison, notamment de l’at-
tention particulière accordée à sa prépara-
tion et aux moyens humains et matériels
mobilisés par le secteur dans le cadre du
programme du Gouvernement visant
l’amélioration de la qualité de la formation
et son adaptation aux besoins des utilisa-
teurs». En effet, en matière de réalisation
des objectifs, les 1res données font ressortir
des résultats encourageants, puisque sur une
offre de formation de 382 000 postes péda-
gogiques, l’effectif mis en formation totalise
296 900 stagiaires, élèves et apprentis, soit
un taux de 78% (209 770 pour la formation
diplômante dont plus de 47 000 de niveau 5
- technicien supérieur - et 78 130 pour la for-
mation qualifiante). S’agissant de l’ensei-
gnement professionnel, le ministre a indiqué
que les Instituts d’enseignement profession-
nel (IEP) avaient enregistré l’incorporation
de 1976 nouveaux élèves, soit 99% de
l’offre de formation affichée qui était de
2000 places pédagogiques, ajoutant que cet

effectif venait s’ajouter aux élèves qui
continuent leur formation au nombre de
1300, portant l’effectif global des élèves à
3726 qui suivent un enseignement profes-
sionnel à la rentrée de septembre 2019. 
Il a fait remarqué, également, que le nombre
de nouveaux établissements mis en service à
l’occasion de cette rentrée était de 34 (8
INSFP, 7 IEP et 19 CFPA) pour une capaci-
té pédagogique globale de 15 100 postes de
formation et une capacité de 4260 places
d’internant. Il a rappelé, en outre, que l’en-
cadrement pédagogique nouveau se compo-
sait de 2000 formateurs (450 professeurs
spécialisés en formation et enseignement
professionnel de 2e degré, 700 professeurs
spécialisés en formation et enseignement
professionnel de 1er degré, 850 professeurs
de la formation professionnelle (PFP). 
À noter que les travaux de la Conférence
nationale seront clôturés par l’adoption des
recommandations issues des conférences
régionales ainsi que les propositions 
formulées par les travaux d’ateliers.

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belaabed, prendra part aux travaux de la 40e session
de la Conférence générale de l’Unesco du 12 au 16
Novembre à Paris qui se tiendra sous le thème «l’in-
clusion dans l’enseignement supérieur et son rôle
central dans la réalisation du programme de dévelop-
pement durable». Belaabed, en sa qualité de président
de la Commission nationale de l’éducation, de la
science et de la culture (CNESC), conduira la délé-
gation intersectorielle qui se rendra à Paris pour par-
ticiper du 12 au 16 Novembre aux travaux de la 40e

session de la Conférence générale de l’Unesco pré-
vue du 12 au 27 Novembre. La Conférence généra-
le se compose des représentants de 193 Etats
membres de l’Organisation qui se réunit tous les 
2 ans avec la participation des Etats membres, des
Membres associés, des Etats non membres (observa-
teurs), des organisations intergouvernementales et
non gouvernementales ainsi que des fondations.
La Conférence détermine, lors de cette session,
l’orientation et la ligne de conduite de l’Organisation,

le programme et le budget pour les deux années sui-
vantes. Celle-ci entend être, en outre, un laboratoire
mondial d’idées en faveur de nouvelles approches
multilatérales relatives aux questions actuelles les
plus pressantes, de l’enseignement supérieur à l’in-
telligence artificielle. 
Ainsi, plus d’une centaine de ministres de
l’Enseignement supérieur sont attendus dans le
cadre d’une réunion ministérielle sur l’inclusion et
la mobilité, alors que l’Unesco s’apprête à adopter
une nouvelle convention mondiale sur la reconnais-
sance des qualifications de l’enseignement supé-
rieur afin de promouvoir la qualité, l’inclusion et
l’égalité d’accès. La 40e Conférence générale devra
accueillir aussi un certain nombre d’événements
marquants, dont le Forum des ministres de la cultu-
re, le 11e Forum des jeunes de l’Unesco, ainsi
qu’une Journée d’information sur la violence à
l’égard des femmes, en prévision de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence vis-
à-vis des femmes, célébrée le 25 Novembre.
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Entrepreneuriat

Dégel de tous les projets d’extension d’activité

Monoxyde de carbone - Sétif
Décès de 18 personnes asphyxiées pour mauvaise utilisation

des types de chauffage depuis janvier

Réalisation du gazoduc Tizi-Ouzou - Béjaïa

La ministre donne le coup d’envoi des travaux

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a annoncé, hier à Alger, le dégel de tous
les projets d’extension d’activité des micro-entreprises créées dans le cadre de l’Agence nationale de soutien

à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC).

A ccompagné de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Ghania

Eddalia, le ministre qui présidait une ren-
contre sur l’entrepreneuriat a indiqué que
«tous les projets d’extension d’activité des
micro-entreprises créées, au niveau national,
dans le cadre de l’ANSEJ et de la CNAC ont
été dégelés en réponse aux demandes for-
mulées par certains jeunes chefs de micro-
entreprises, désirant étendre leurs activités».
Dans ce cadre, le ministre a rappelé la créa-
tion de plus de 500 000 micro-entreprises
dans le cadre des deux dispositifs suscités, et
plus de 1 200 000 emplois». Il a estimé, par
ailleurs, que les start-up avaient «une valeur
économique ajoutée», d’autant qu’elles
commercialisent «de nouveaux produits et
services concurrentiels qui ont permis de
créer de nouveaux postes d’emploi, à même
de contribuer à l’absorption du chômage»,
ajoutant que l’Etat œuvrait à encourager la
main d’œuvre en la matière à travers «l’in-
vestissement en les compétences de jeunes
dans tous les domaines, notamment les
industries techniques et les logiciels inno-
vants». Dans le même ordre d’idées,
Haddam a estimé que les start-up étaient
devenues «une locomotive de développe-
ment» dans le cadre de «l’encouragement de
l’initiative et l’émergence de leur rôle
comme outil efficace de développement du
tissu socioéconomique», mettant en avant la
nécessité d’instaurer un climat favorable au
développement des start-up en vue de se
mettre au diapason des développements éco-
nomiques effrénés, à travers «la création des

réseaux de soutien et de partenariat afin de
les aider à développer des projets et à leur
fournir des connaissances et des expériences
nécessaires à leur viabilité». Ainsi, le gou-
vernement a pris une série de mesures inci-
tatives susceptibles de «favoriser la création
d’un plus grand nombre de start-up en vue
de renforcer leur rôle dans le développement
socioéconomique», a déclaré Haddam qui a
ajouté que le secteur œuvrait à «l’élabora-
tion et la mise en œuvre des programmes en
faveur de ces entreprises et leur accompa-
gnement conformément à des règles opéra-
tionnelles ainsi qu’à la mobilisation de tous
les services concernés». De son côté,
Eddalia a affirmé que le nombre de bénéfi-
ciaires du dispositif du microcrédit s’élève à
plus de 889 000, avec une enveloppe finan-
cière globale de plus de 58 milliards de
dinars, ayant permis la création d’un million
de postes d’emploi dans différents secteurs
d’activité. Outre les femmes au foyer et les
personnes aux besoins spécifiques, ce dispo-
sitif a accordé l’opportunité aux diplômés
universitaires et ceux des établissements de
formation, a-t-elle expliqué. A l’horizon
2020, l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM) compte financer et
accompagner plus de 30 000 micro-activités
de même qu’elle a lancé son portail électro-
nique pour raccourcir les distances et facili-
ter les procédures aux jeunes demandeurs de
microcrédits, a fait savoir la ministre. 
A cette occasion, Eddalia a rappelé la procé-
dure relative à la mise en place du program-
me des locaux à la portée des projets et des
entrepreneurs bénéficiaires des dispositifs

d’aide à la micro-entreprise en vue d’ac-
compagner les porteurs de projets opérant
dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
Par ailleurs, cette rencontre a été marquée
par la conclusion d’une convention entre
l’ANSEJ et la CNAC relevant du secteur du

travail, et l’Agence de développement social
(ADS) relevant du ministère de la Solidarité
nationale et ce pour coordonner les efforts
visant à renforcer l’accompagnement desti-
né aux jeunes porteurs de projets.

Moussa O.

Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab et la ministre de
l’Industrie et des Mines Tamazirt Djamila, ont procédé, hier
à Fréha à une trentaine de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou,
à la pose de la première pierre du projet de réalisation d’un
gazoduc de diamètre 16 pouces qui va relier la wilaya de
Tizi-Ouzou à celle de Bejaïa. Ce projet permettra de trans-
porter le gaz naturel vers les trois communes restantes de la
wilaya de Tizi-Ouzou à savoir Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ.
Ces dernières ne sont pas encore raccordées au réseau de gaz
naturel malgré la rudesse de l’hivers dans cette région mon-
tagneuse. Le projet de ce gazoduc qualifié de «stratégique»

par le ministre de l’Energie et qui va «améliorer» le cadre de
vie de populations concernées, assurera l’alimentation en
gaz naturel de 8 communes relevant des wilayas de Béjaïa et
Tizi-Ouzou grâce à la réalisation d’un réseau de transport
d’une longueur de 52 km, dont 36,5 km sur le territoire de
Tizi-Ouzou et 15,5 km sur celui de Béjaïa. Dans la wilaya
de Tizi-Ouzou ce gazoduc acheminera le gaz vers les com-
munes de Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ pour un total de 7080
foyers. A Béjaïa les communes concernées sont Aït Mendil,
Béni Ksila, Adekar, Taourirt Ighil et Tifra, pour plus de 4000
foyers, a-t-on expliqué sur place. Cette opération inscrite au

plan quinquennal 2010/2014 et qui était touchée par le gel,
a été relancée. Elle était dotée initialement d’une enveloppe
financière de près de 2,572 milliards DA qui a été réévaluée
pour atteindre le montant de plus de 4,698 milliards de
dinars, selon la fiche technique présentée aux deux
ministres. S’agissant du taux actuel de raccordement de la
wilaya de Tizi-Ouzou au gaz naturel il est de 86,4% repré-
sentant 304 649 foyers raccordés. A l’achèvement de ce pro-
jet et du programme en cours de réalisation, les 67 com-
munes de la wilaya seront raccordées au réseau de gaz natu-
rel et le taux de pénétration sera de plus de 96%.

Dix-huit personnes sont décédées asphyxiées
au monoxyde de carbone depuis le début de
l’année 2019, en raison d’une mauvaise utilisa-

tion des types de chauffage, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès des services de la
Protection civile. Pas moins de 52 accidents

d’asphyxie en gaz brûlés provenant d’équi-
pements de chauffage ont été recensés
depuis janvier 2019, a précisé le capitaine
Ahmed Lamar, le chargé de la communica-
tion et de l’information de ce corps consti-
tué, déplorant 18 décès. 
La même source a relevé «une hausse consi-
dérable» de personnes intoxiquées par ce
type de gaz (tueur silencieux) par rapport à
la même période de l’année 2018 où 7 per-
sonnes sont décédées lors de 49 accidents.
La mauvaise utilisation des moyens de chauf-
fage et l’absence de ramonage des conduites
d’évacuation des gaz brûlés, sont les facteurs
qui ont causé ces incidents, a-t-on précisé.
Initiée par les services du même corps, une
campagne de sensibilisation sur les risques
d’utilisation du gaz naturel a été lancée au titre
de la saison 2019-2020, avec la collaboration
de diverses directions de l’éducation, de la
formation professionnelle et du commerce,
des résidences universitaires et de la conces-
sion de distribution d’électricité et du gaz, a-t-
il noté. L’opération, selon la même source,
vise à inculquer une culture de prévention
chez les citoyens en vue de réduire le

nombre d’asphyxie en gaz brûlés et à préve-
nir les risques causés par le non-respect des
mesures sécuritaires lors de l’utilisation des
moyens de chauffage. Le même officier a
affirmé dans ce même contexte que cette cam-
pagne ciblera en premier les enfants et les
élèves des établissements scolaires, tous cycles
confondus ainsi que les femmes au foyer, les
mosquées et les familles dont les habitations
sont nouvellement raccordées au gaz naturel de
diverses localités de cette région.
Il a ajouté que le programme d’orientation
tracé jusqu’à la fin de la saison d’hiver porte
sur la mise en place des stands de sensibili-
sation à travers les placettes et les espaces
publics, la distribution des dépliants et l’or-
ganisation des sorties sur le terrain pour le
contrôle des installations gazières des
foyers. L’évacuation des gaz brûlés prove-
nant des équipements de chauffage, notam-
ment des habitations individuelles et le
contrôle et le nettoiement des cheminées,
figurent parmi les directives qui ont été pré-
sentées par les services de la Protection civi-
le pour lutter contre ce genre d’accidents, a-
t-il conclu.
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Les établissements de santé de proximité spé-
cialisés dans la prise en charge du diabète à
Alger, communément appelés «Maisons du
diabète», pâtissent de nombre d’insuffisances
en termes d’encadrement médical et de
moyens de travail, impactant négativement le
niveau de prise en charge des patients, a affir-
mé, ce samedi, à Alger, le président de
l’Association des diabétiques de la wilaya
d’Alger, Fayçal Ouhadda. S’exprimant en
marge d’une Journée de sensibilisation orga-
nisée au Jardin d’essai d’El Hamma (Alger),
en coordination avec «le groupe Saïdal»,
Ouhadda a mis l’accent sur «le décalage», en
matière de moyens entre les Maisons du dia-
bète dans la capitale (El Annasser dans la
commune de Belouizdad, Sidi M’barek dans
la commune d’El Harrach, et d’autres à
Bouzaréah, à Staoueli et Bab El Oued), pour
la prise en charge des malades que ce soit en
termes d’encadrement médical et paramédical
ou pour les moyens de travail nécessaires à la
bonne prise en charge des malades. 
Faisant état, à ce propos, de l’existence d’une
«pression» sur le centre d’El Annasser, (ex  -
Ruisseau) dans la commune de Belouizdad
qui enregistre une «affluence importante»,
Ouhadda a indiqué que les autres Maisons du
diabète, notamment celles de Sidi M’barek à

El Harrach, faisaient face à des difficultés
pour l’admission des malades. Il a appelé,
dans ce cadre, au renforcement des équipes
médicales au niveau de ces centres pour rem-
placer leurs confrères admis en retraite et à
renforcer le corps paramédical avec de nou-
veaux éléments pour prendre en charge les
malades qui affluent «en nombre important»
sur ces établissements spécialisés. Soulignant
que cette journée de sensibilisation était une
aubaine pour «rappeler les gens de l’impor-
tance du dépistage précoce de la maladie»,
Ouhadda a appelé le public à «la vigilance»
quant à la qualité des glucomètres commer-
cialisés actuellement en Algérie. 
«Des glucomètres ne répondant pas aux
normes internationales sont vendus en Algérie
avec l’autorisation du ministère de la Santé»,
a-t-il mis en garde, précisant que ces appareils
donnent «de fausses résultats» aux utilisateurs
qu’il a appelé à se «rapprocher des spécia-
listes pour se rassurer de l’efficacité du gluco-
mètre». Il a démenti, dans ce sens, l’existence
d’une «pénurie» de médicaments pour diabé-
tiques, notamment de type 2. De son côté, le
Directeur commercial du Groupe Saïdal,
Youcef Ouakli, a fait savoir que parmi les
objectifs de la participation à cette Journée de
sensibilisation est d’«ttirer l’attention sur les

incidences sanitaires et financières de cette
maladie silencieuse», en faisant référence aux
maladies liées au diabète touchant aux reins,
aux yeux, le cœur et les membres inférieurs. 
Il a révélé, dans ce sens, que le Groupe Saïdal,
qui est chargé de la fourniture des médica-
ments au profit des diabétiques de type 2, lan-
cera d’ici 2020-2021 plusieurs autres combi-
naisons de médicaments, notamment sous
forme de perfusions ou de stylo cartouche.
L’espace réservé aux visiteurs du Jardin d’El
Hamma a connu une grande affluence des
familles, où il a été procédé à l’aménagement
de plusieurs ateliers, notamment des ateliers
dédiés aux tests de glycémie et d’hyperten-
sion. Pour sa part, le Dr Khelfaoui Faïza,
médecin généraliste à l’EPSP d’El Annasser a
fait savoir que les précédentes campagnes de
sensibilisation avaient permis «le dépistage de
nouveaux cas qui ignoraient être atteints de
diabète». Se référant aux chiffres de
l’Organisation mondiale de Santé (OMS), le
Dr Khelfaoui a fait savoir que 14% des
Algériens étaient atteints de diabète, estimant
qu’il s’agit d’un «indicateur inquiétant»
nécessitant davantage d’attention afin d’in-
culquer aux citoyens les méthodes appro-
priées de la nutrition.

H. H.

Maisons du diabète à Alger
Les insuffisances en moyens humains

et matériels soulignées

Médéa
Lancement
d’une campagne de
sensibilisation sur les
risques d’asphyxie au
monoxyde de carbone

Une campagne d’information et
de sensibilisation sur les risques
d’asphyxie au monoxyde de
carbone a été lancée par la
Direction de la protection civile
de Médéa, en prévision de la
période hivernale ou ce type
d’accident est très fréquent, 
a-t-on appris, hier, auprès de ce
corps constitué. Pas moins de 220
établissements scolaires, des trois
paliers, seront ciblés par cette
campagne de prévention, qui
s’étalera jusqu’à la fin mars
prochain. Plusieurs directions,
parmi lesquelles l’éducation, les
affaires religieuses,
l’enseignement supérieur, la
formation professionnelle et les
collectivités locales seront
associées à cette campagne. 
L’objectif premier de cette
opération, réduire le nombre
d’accidents et de pertes humaines
enregistrés chaque année,
notamment durant la saison
hivernale. 

Journée thématique sur le rôle juridique du CNOP

Elle se tiendra, jeudi, 14 Novembre
à Tizi-Ouzou

Une Journée thématique de sensibilisation sur le rôle juridique du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) se tiendra,
jeudi, 14 Novembre, à Tizi-Ouzou, a-t-on appris, avant-hier, auprès des organisateurs de cette manifestation.

P lacée sous le thème «Le pharma-
cien face aux règles déontolo-
giques et réglementaires des

médicaments psychotropes», cette ren-
contre, qu’abritera le Centre des loisirs
scientifiques (CLS), réunira, outre les
différents acteurs locaux du secteur de
la Santé, les autorités sécuritaires et
juridiques locales. L’objectif principal
assigné à cette journée est «la vulgarisa-
tion des missions et du rôle juridique du
CNOP et la sensibilisation des diffé-
rentes autorités locales pour les inciter à
le consulter et à collaborer avec lui», a
indiqué à la presse, Idir Meziane,
membre de la Section ordinale régiona-
le des pharmaciens (SROP), organisatri-
ce de l’évènement. Le CNOP, a-t-il sou-
ligné «est doté de certains pouvoirs juri-
diques que lui octroi la loi, mais, cer-
tains institutions et pouvoirs publics
ignorent ces prérogatives qui peuvent
être un appui à leur travail dans cer-
taines situations en rapport avec l’usage
de psychotropes». La dispensation de
médicaments psychotropes est régie par

la loi 04-18 jugée «sévère et peu protec-
trice envers les pharmaciens qui se
retrouvent ainsi entre le marteau et l’en-
clume face à leurs clients» a-t-il estimé. 
Citant l’exemple des ordonnances de
complaisance, Idir a observé que «le
pharmacien n’a aucun moyen de recon-
naître une ordonnance de complaisance
ou scannée et se retrouve ainsi devant
un dilemme permanent». En refusant de
servir les médicaments prescrits sur une
ordonnance, le pharmacien s’expose «à
des poursuites pour non-assistance à per-
sonne en danger, et s’il les sert et que
ceux-ci sont détournés à d’autres usages,
il se retrouve passible de poursuites pour
complicité» a-t-il expliqué.
Outre des interventions de professionnels
en pharmacologie, des juristes et des res-
ponsables du CNOP, des séquences
vidéos filmées au sein d’officines phar-
maceutiques seront, également, proje-
tées lors de cette journée pour illustrer
la problématique de la commercialisa-
tion de ces médicaments.

Ali B.

Les artisans vanniers qui participent à la 1re rencontre sur
la vannerie qui s’est ouverte, ce samedi, à la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, ont soulevé le
problème de commercialisation de leurs produits. 
Les artisans Slimane Tamoud, Iratni Slimane, Saheb Fazia
et Betrouni Tassadit, ont tous observé que ce problème de
commercialisation, est lié à l’absence d’un marché perma-
nent pour l’exposition et la vente des objets de l’artisanat,
à cela s’ajoute, l’absence d’un événement (fête ou festival)
qui serait exclusivement dédié a cet artisanat à l’instar de
ceux destinés à la promotion de la tapisserie, la poterie et

la bijouterie traditionnelles, ont-il souligné. Les quelques
ventes effectuées par ces artisans se font lors des foires
artisanales qui sont «une opportunité» pour faire la promo-
tion de ce métier, mais auxquelles ils ne peuvent pas tou-
jours y participer car beaucoup d’entre eux ne disposent
pas d’une carte d’artisans, vu que ce métier est souvent
pratiqué par des femmes au foyer ou des retraités, ont-ils
observé. Ces mêmes vanniers se sont aussi inquiétés de
l’absence d’une relève pour assurer la sauvegarde de ce
métier qui tend à disparaître, du temps qu’il exige tout
d’abord d’aller chercher la matière première en forêts et

ensuite fabriquer l’objet en question, à cela s’ajoute la rare-
té de la matière première, notamment de l’osier. 
«Plutôt qu’un métier, la vannerie est une passion et une
occupation pour nous», se sont-ils accordés à dire. 
À l’ouverture de cette rencontre de 3 jours, organisée par
la Direction de la culture en collaboration avec celle du
Tourisme, la Directrice de la culture Nabila Goumeziane, a
observé que cette manifestation qui coïncide avec la célé-
bration de la Journée nationale de l’artisan, a pour but la
promotion de ce métier ancestral et la préservation de ce
patrimoine culturel. 

1re rencontre sur la vannerie

Les artisans posent le problème de la commercialisation
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La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de
Annaba prévoit d’atteindre une production de plus de 15 700
quintaux (q) d’olives, au terme de la campagne de collecte oléi-
cole 2019, a-t-on appris, ce samedi, auprès de cette direction. 
Un total de 764 hectares de vergers oléicoles est ciblé par cette
campagne de collecte oléicole, selon la même source qui a indi-
qué que cette année verra une augmentation du rendement des
oliviers en comparaison aux 5 dernières années passant ainsi de
15 à 20 q/l’hectare. Les services de la DSA ont par ailleurs, fait
savoir que 80% de la production oléicole des communes de
Berrahal, Chetaïbi, Oued Laâneb et Triat seront orientés à la pro-

duction prévisionnelle de 13 400 litres d’huile d’olives. Avec un
rendement de 18 litres/l’hectare, la production totale d’huile
d’olive connaôtra une augmentation remarquable par rapport aux
dernières années. celle-ci devra passer de 1500 hectolitres (hl) à
2291 hl, a-t-on souligné. L’évolution de la filière oléicole dans la
wilaya de Annaba est à mettre au crédit du programme de planta-
tion d’arbres fruitiers mené conjointement par la DSA, mais éga-
lement à l’accompagnement apporté en permanence aux agricul-
teurs à travers la tenue de plusieurs sessions de formation sur le
suivi de l’itinéraire technique, a souligné la même source.

M. El-Hadi / Ag.

Les structures de santé de la wilaya de Sétif seront renforcées par
20 nouveaux postes réservés aux assistants dentistes, a-t-on
appris, ce samedi, auprès de la Directrice de la santé et de la
population (DSP). L’opération est inscrite dans le cadre des
efforts visant l’amélioration des prestations de services du secteur
de la Santé publique et la prise en charge des malades, tout en
contribuant à la réduction du déficit signalé en la matière, a pré-
cisé, Dalila Ben El Mir. L’annonce du concours d’ouverture de
ces nouveaux postes d’emploi, a été faite la semaine dernière, a
révélé la même responsable. Le dépôt des dossiers des candidats
désireux participer à ce concours a été entamé le 5 Novembre à

l’Institut national de formation supérieure paramédicale, a-t-elle
fait savoir, soulignant que l’opération se poursuivra jusqu’au 25
Novembre prochain en attendant l’organisation du concours le 19
décembre prochain. Le concours concerne tous les candidats
ayant le niveau de la 3e année d’enseignement secondaire, selon
la même source. À signaler que plusieurs opérations visant l’amé-
lioration et la promotion des services sanitaires dont l’acquisition
d’équipements médicaux nécessaires pour une meilleure prise en
charge des patients, la création de nouveaux services médicaux et
le renforcement de l’encadrement médical  figurent, également,
dans le même cadre.

Cinquante logements de type promotionnels aidés (LPA), réalisés
au Plan d’occupation du sol (POS) N 4 de la commune de
Chelghoum Laïd (Mila), ont été remis, ce samedi, à leurs bénéfi-
ciaires. S’exprimant lors de la cérémonie de remise des clés, le
chef de daïra de Chelghoum Laïd, Lakhdar Ras Ladjbel, a indi-
qué que l’attribution de ce quota a coïncidé avec la célébration du
Mawlid Ennabawi Echarrif (la naissance du Prophète de l’Islam
Mohammed) (QLSSSL), avant d’appeler les bénéficiaires à
œuvrer aux côtés des autorités locales pour la préservation de
l’environnement dans la nouvelle cité. Un lot d’habitat de 340

logements relevant des formules LPA (logements promotionnels
aidés) et LSP (logements sociaux participatifs) sera distribué
«incessamment», soit à partir de la fin de l’année en cours jus-
qu’au mois de septembre 2020, a fait savoir le responsable, sou-
lignant que le quota de 140 LSP, en voie de parachèvement au
POS N 4, ainsi qu’un total de 50 unités LPA seront livrés au mois
d’avril prochain. Aussi, un quota de 100 unités d’habitat relevant
de la formule LPA sera distribué avant la fin de l’année en cours,
a révélé le responsable, ajoutant que 50 autres logements de la
même formule seront attribués «au mois de septembre 2020».

Annaba
Une production de plus

de 15 000 quintaux d’olives attendue

Sétif
Recrutement prochain de 20 nouveaux assistants en chirurgie dentaire

Batna 
Réinhumation des restes
de 150 Chouhada dans
la commune de Larbaâ 
Les restes des dépouilles de 150 martyrs
tombés au champ d’honneur lors de la Guerre
de Libération nationale dans la commune de
Larbaa (60 km de Batna) ont été réinhumés,
hier, en présence du ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ainsi que des
moudjahidine et de citoyens. «Les restes de
Chouhada exhumés à ce jour à travers le pays
montrent l’héroïsme du peuple algérien, sa
résistance et la force de la Révolution face aux
crimes barbares du colonialisme», a affirmé le
ministre dans son allocution. L’occasion, a
ajouté le ministre, est une opportunité pour
renouveler et réaffirmer avec force la
détermination à poursuivre les triomphes du
message du 1er Novembre et l’engagement des
dignes Chouhada. Le ministre présidera dans
l’après-midi l’ouverture à l’Université de
Batna des travaux d’un séminaire national sur
les chefs de la zone historique - 1 Ahmed
Nouaoura et Mohamed Amouri.

El Tarf
Les meilleurs récitants 
du Saint Coran et Hadiths
récompensés
Une cérémonie au profit des meilleurs récitants
du Saint Coran et Hadiths a été organisée, au
Centre culturel islamique
d’El Tarf, à l’occasion de la célébration du
Mawlid Ennabaoui Echarrif (QSSSL), en
présence du wali, Harfouche Benarar et de
nombreux fidèles. Organisée dans la soirée de
ce vendredi, cette dernière, à laquelle ont,
également, pris part les membres de la
caravane nationale scientifique, arrivée, mardi
dernier, à El Tarf dans le cadre de son périple
dédié à la consolidation de l’attachement des
citoyens au référent religieux national, d’autres
prix d’encouragement ont été octroyés à des
associations locales à caractère religieux.

Tébessa

Réalisation d’une station d’épuration
des eaux usées à Laouinet

Une enveloppe financière de l’ordre de 40 millions de dinars a été mobilisée pour un projet de réalisation
d’une station d’épuration des eaux usées dans la commune de Laouinet (nord de Tébessa) dans le cadre 

du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya.

«C ette enveloppe financière est
allouée pour lancer l’étude
technique du projet visant à

réaliser une station d’épuration et de
traitement des eaux usées, en vue de sa
réutilisation dans l’irrigation agricole», 
a-t-on indiqué. Sur un autre registre, la même
source a fait savoir que cette collectivité
locale avait bénéficié de plusieurs
financements du même fonds pour réaliser
plusieurs opérations de développement dans le
but d’améliorer les conditions de vie de ses
habitants, notamment le raccordement des
foyers aux réseaux de gaz naturel et
d’électricité ainsi que la réalisation des routes
pour désenclaver différentes zones et mechtas.
Dans les détails, les mêmes services ont
évoqué le projet de réhabilitation du quartier
«Al Nahda» ainsi que la réalisation de la route

menant à la mechta «Kouawcha» sur une
distance de 2,5 km, ainsi que la mise à niveau
de la route reliant Mesloula à Laouinet sur 4,5
km. S’agissant du raccordement des habitants
de cette commune frontalière au réseau du gaz
naturel, deux projets ont été inscrits pour
approvisionner les foyers des mechtas de
Mesloula et Aïn Chanya 1 et 2 
à ce réseau, dans l’attente de l’acquisition de
nouveaux financements pour relier davantage
de logements à cette énergie vitale, a-t-on
précisé. Pour sa part, le secteur de la Santé
dans cette commune a bénéficié d’une
opération d’acquisition d’une échographie
mammaire «dans les plus brefs délais», ainsi
que l’enregistrement de l’acquisition d’un
scanner et la réalisation d’une salle de soin 
à «Guentas», a-t-on conclu. 

M. E.-H.

Une production prévisionnelle de 1,6 million de litres
d’huile d’olive est attendue à Tébessa, au titre de la cam-
pagne de récolte d’olives pour la saison en cours, a-t-on
appris, hier, auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). Le chef service de la production agricole et de
l’appui technique au niveau de cette direction, Azzedine
Kadri, a précisé que la DSA prévoit la production de 
90 000 quintaux (q) d’olives de table, dont une quantité

importante est destinée a la trituration et la production
de l’huile d’olives.
À noter que l’oléiculture a enregistré une augmentation
cette saison par rapport a l’année 2018, où 70 000 q
d’olives ont été récoltés ainsi que 1,3 million litres
d’huile d’olives, a ajouté la même source.
Kadri a attribué cette augmentation dans la production à
la politique adoptée par les autorités locales et les ser-

vices agricoles concernant l’expansion de la superficie
agricole allouée à cette culture qui s’élève à 9595 hec-
tares, en particulier dans la région sud de la wilaya,
notamment Bir El Ater et Safsaf El Ouesra.
La wilaya de Tébessa compte actuellement 5 huilières,
dont 3 modernes, ce qui a permis de faciliter la mission
des agriculteurs, contraints, auparavant, de se déplacer
vers les wilayas voisines pour la trituration.

Production prévisionnelle de 1,6 million de litres d’huile d’olives

Mila
Remise des clés de 50 LPA dans la commune de Chelghoum Laïd
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Des ateliers de formation sur la scénographie, l’écriture du
scénario et le tournage cinématographique sont organisés à
la maison de la culture Mouloud-Kacim-Naït Belkacem, de
Tissemsilt, au profit de 30 adhérents d’établissements et
associations culturels et amateurs du 7e art de la wilaya, a-t-
on appris, samedi, des organisateurs.
Cette formation, ouverte vendredi soir dans le cadre des 2es

journées nationales du court métrage, comporte des cours
théoriques et pratiques sur les techniques de scénographie et

de tournage d’un film et du scénario, encadrés par des spé-
cialistes en mise en scène et scénario dont le metteur en
scène, Djaafar Mechernine et l’universitaire de Sidi Bel-
Abbès, Bensalem Bachir.
La manifestation nationale du court métrage, qui a entamé
samedi sa 3e journée à la maison de la culture Mouloud-
Kacim-Naït Belkacem,  a été clôturée dimanche par la pro-
jection de courts métrages participant au concours officiel et
hors compétition. Une exposition d’instruments, outils et

matériel de la photographie et du cinéma mettant en exergue
l’histoire du cinéma algérien, est Initiée par la maison de la
culture Mouloud-Kacim-Naït Belkacem, de Tissemsilt en
collaboration avec l’association de wilaya Culture et arts.
Ces journées cinématographiques sont organisées à l’occa-
sion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de Libération nationale avec la participation de
24 courts métrages produits par des cinéastes amateurs de
19 wilayas du pays.

Journées nationales du court métrage à Tissemsilt

Ateliers de formation cinématographique

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Un projet de fabrication de tablettes
d’écriture en braille en cours

L’Organisation nationale des aveugles algériens s’attelle 
à concrétiser, à Oran, un projet de fabrication des tablettes

d’écriture en braille, a-t-on appris du président de cette
instance. Dans ce cadre, des contacts sont en cours avec 

un investisseur privé pour l’acquisition d’un moule 
qui sera utilisé dans la production de ce matériel, 

a précisé Mohamed Lahouali. 

«L e prix de ce moyen pédagogique,
indisponible sur le marché
national, est estimé à 11.150 DA

l’unité. Il est composé d’une tablette, d’un
stylet et d’une règle utilisés dans l’écriture»,
a-t-il précisé. Cette initiative, inscrite dans le
cadre des activités de la micro-entreprise
locale «Wamid» pour l’intégration des non-
voyants, spécialisée en fabrication des balais
et des brosses de Haï Menaouar, vise à
couvrir les besoins de 25 écoles de non-
voyants réparties à travers le territoire
national, soit un effectif moyen de 90 élèves
par établissement, selon la même source. 
Ce projet permettra de réaliser une tablette
d’écriture en braille et générera des emplois

au profit de cette frange de la population, a
souligné le président de l’Organisation
nationale des aveugles algériens. 
«Nous envisageons d’acquérir d’autres
moules pour la production de tablettes pour
le calcul et la géométrie, utiles pour la
scolarisation des personnes non-voyants», 
a-t-il ajouté. Le bureau d’Oran de cette
organisation a bénéficié, dernièrement, d’une
imprimante en braille, un don d’une
association culturelle algéro-allemande
opérant à Stuttgart pour l’impression des
manuels scolaires accompagnants l’élève et
pour aider les étudiants à réaliser leurs
recherches et leurs thèses.

Lehouari K.

Salon international de la pêche et de l’aquaculture 
Signature de plusieurs conventions de partenariat 

Programme d’insertion «Forsa» 
Séjour culturel au profit des lauréats 

Plusieurs conventions de partenariat ont été signées dans le
cadre de la 8e édition du Salon international de la pêche et de
l’aquaculture (SIPA 2019), clôturée samedi au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed d’Oran. Le directeur
général de la pêche et de l’aquculture, Taha Hammouche, a
déclaré à l’APS, l’édition est «réussie» du point de vue orga-
nisation et participation, d’autant qu’elle a été marquée par
la conclusion de plusieurs partenariats avec des sociétés et
entre entreprises algériennes dans les domaines de la
construction navale, de la conservation à froid, de la pêche
et de l’aquaculture notamment, en plus d’une convention
entre l’Algérie et l’Egypte pour développer le secteur des
ressources halieutiques. Le SIPA a enregistré une participa-
tion qualitative et quantitative de professionnels de la pêche
et de l’aquaculture, d’opérateurs dans le domaine, de jeunes
porteurs de projets et d’universitaires, a-t-il indiqué. Dans ce

sens, Taha Hammouche a affirmé que le Salon contribuera
au renforcement de l’investissement dans les filières de la
pêche et de l’aquaculture, eu égard à la participation quali-
tative d’exposants, d’opérateurs, de chercheurs et d’experts
d’Algérie et de l’étranger, et à la volonté affichée pour tisser
des relations et conclure des conventions de partenariat entre
les participants. Organisé quatre jours durant sous le slogan
: «Pêche et aquaculture, moteurs du développement durable
de l’économie bleue en Algérie», le SIPA a enregistré la par-
ticipation d’une centaine d’exposants et d’opérateurs écono-
miques dont une trentaine de 11 pays, entre autres, la Chine,
l’Espagne, la France, la Grèce, l’Inde, l’Italie, la Libye et la
Tunisie et de l’Egypte en tant qu’invité d’honneur. Le SIPA,
organisé tous les deux ans à Oran, a vu également la partici-
pation de 70 opérateurs et entreprises locaux opérant dans la
production du matériel et d’équipements de pêche, de cages

flottantes et de la chaîne alimentaire pour alevins, entre
autres. La 8e édition du SIPA a été marquée par des ateliers
et des conférences avec la participation d’organisations
internationales dans le domaine, dont un atelier abordant
«La réunion pour l’analyse des produits de l’aquaculture
dans le bassin méditerranéen et la mer Noire» et un autre
consacré à l’initiative de l’Union européenne portant sur le
développement durable dans l’économie bleue en
Méditerranée. Les conférences ont également abordé la pré-
servation des gros requins en Méditerranée et la stratégie
nationale de l’économie bleue (2030). En outre, un espace a
été réservé à la créativité des jeunes dans le domaine de la
pêche et de l’aquaculture, en plus de l’organisation d’un
concours récompensant la meilleure entreprise émergente
parmi les participants. 

L. K.

Une trentaine de jeunes lauréats du programme «Forsa,
école de la deuxième chance», dédié à la formation des
déscolarisés dans les métiers traditionnels de la construc-
tion, bénéficieront prochainement d’un séjour culturel à
Oran, a-t-on appris, ce samedi, de l’association locale
Santé Sidi El Houari (SDH). Le séjour culturel a pour
objectif de récompenser les élèves émérites des écoles-
chantiers créées cette année dans six wilayas du pays à la
faveur de «Forsa» initiée dans le cadre du programme
national «Adéquation-formation-emploi-qualification»
(AFEQ), a précisé  Fatima Krachai, cadre de «SDH» char-
gée de cette opération. Le regroupement se tiendra une
semaine durant en décembre prochain à l’école de «SDH»
et sera marqué par plusieurs activités axées sur «le déve-
loppement de capacités des lauréats, l’éducation à la
citoyenneté et la découverte du patrimoine historique
d’Oran», a-t-elle expliqué. Un séminaire sur l’animation

socio-culturelle est également prévu à l’occasion de cet
événement au profit des formateurs ayant contribué à la
réalisation de ce programme, a-t-on indiqué. Pour rappel,
«Forsa» a permis la création de nouvelles écoles-chantiers
à Aïn Témouchent, Nedroma (Tlemcen), Timimoun,
Boussemghoun (El Bayadh), Ouargla, et Aourir (Tizi-
Ouzou). Depuis son lancement il y a une année, le pro-
gramme a bénéficié à 160 jeunes déscolarisés, tandis qu’un
autre effectif de 180 stagiaires est en voie de formation.
«SDH» qui abrite une des plus anciennes écoles-chantiers
du pays, a été chargée de la formation des cadres du mou-
vement associatif mobilisés dans les nouvelles structures
d’apprentissage des six wilayas indiquées. «Forsa» s’ins-
crit dans le cadre du programme national AFEQ élaboré au
titre de la coopération entre l’Algérie et l’Union européen-
ne, a-t-on souligné.

Début de la campagne 
de vaccination contre 
la grippe saisonnière
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière
a été lancée ce dimanche au niveau des 26 communes de
la wilaya d’Oran avec un léger retard, a-t-on appris de la
Direction de la santé et de la population. Un quota de 
60 000 doses de vaccin anti-grippal a été livré à la wilaya
d’Oran, a indiqué le chef de service prévention de la
Direction de la santé et de la population, le Dr Youcef
Boukhari, appelant les malades chroniques, notamment
les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, les
personnes âgées et les femmes enceintes à se présenter
aux structures sanitaires pour se faire faire vacciner. 
Pas moins de 85 médecins et 149 paramédicaux ont été
mobilisés pour cette campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière, a fait savoir le même responsable,
soulignant que la vaccination contre la grippe qui
s’étalera sur 10 jours se fera au niveau des 54
polycliniques et 61 salles de soins réparties à travers les
communes de la wilaya d’Oran.
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Le groupe public hôtellerie, tourisme et thermalisme, (HTT) a
lancé en ce début de la saison touristique dans le Sud, une
campagne nationale promotionnelle des offres de ses struc-
tures hôtelières dont plusieurs relèvent de sa filière hôtelière  
El Aurassi, a-t-on appris auprès du PDG de cette chaîne à
Béchar. «Nous avons lancé depuis le début de l’actuelle saison
touristique dans le Sud une campagne nationale promotion-
nelle des offres et prestations de nos structures hôtelières dans
les wilayas du Sud du pays au profit des touristes nationaux et
étrangers», a déclaré Lamri Abdelkader en marge de la visite
de travail du ministre du Tourisme et de l’Artisanat dans cette

wilaya. «Des offres promotionnelles et préférentielles sont
proposées par nos 16 unités hôtelières situées dans les diffé-
rentes villes du Sud, Béchar, El Ménéa, Ouargla, M’sila, Aïn
Salah, Tougourt, El Oued, Biskra, Bou Saada, Aïn Sefra, et
Timimoun», a-t-il signalé. 
«Notre offre promotionnelle avec des prix variant de 6.400 à
10.564 DA, la journée tout compris, vise en plus des particu-
liers, les tours opérateurs et agences de voyages, en charge de
la commercialisation et de la promotion de la destination Sud,
sur le territoire national», a indiqué, pour sa part, la chargée
de communication et de marketing du même groupe public. 

«La commercialisation de nos produits touristiques dans le
Sud, se fera à travers l’élaboration de conventions de partena-
riats entre les unités du groupe et les différents organismes de
promotion de la destination saharienne, dans le respect des
attributions de chacun et ce, dans l’unique souci du dévelop-
pement de la destination Sahara en cette saison touristique
hivernale», a expliquée Lilia Mataii. «Une campagne similai-
re est prévue pour les saisons estivales et climatiques», a-t-
elle ajoutée.

K. F.

Au moins 1827 femmes ont bénéficié durant
ces dix dernières années de micro-crédits dans
le cadre du dispositif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM) à Ouargla, a-
t-on appris auprès des responsables de cet orga-
nisme. Ce dispositif a suscité, depuis 2004,
l’engouement des femmes au foyer qui repré-
sentent un taux de 64 % sur l’ensemble des
bénéficiaires, a précisé la chargée de la forma-
tion et de l’accompagnement au niveau de l’an-
tenne de l’ANGEM, Djamila Chebicheb. Elle a
souligné que cet engouement est justifié par les
avantages et les facilités accordées par
l’ANGEM au profit des porteurs de projets y
compris cette catégorie.
Il s’agit, en outre, de plusieurs femmes diplô-

mées d’universités désirant investir dans cer-
tains créneaux économiques adaptés aux
besoins du marché local, à l’instar de l’aqua-
culture et de l’industrie des cosmétiques à
base des dattes et ses produits dérivés, a-t-
elle ajouté. Parmi ces porteuses de projets
ayant déposées leurs dossiers au niveau de
l’ANGEM à Ouargla, sept ont bénéficié de
micro-crédits destinés, notamment, à l’équi-
pement de cabinets d’avocats, de bureaux
d’études et pharmacies, a-t-elle fait savoir. La
majorité des micro-projets ont été financés à
la faveur d’un montant global estimé à plus
de 125,5 millions de dinars, selon la même
responsable, signalant que 20 autres projets
sont en voie de financement. Pour sa part, le

coordinateur de l’ANGEM à Ouargla, Djalal
Gana, a affirmé que sur 750 dossiers de la
formule de financement triangulaire (bénéfi-
ciaire-banque-agence) déposés au niveau du
comité de wilaya, au moins 550 micro-pro-
jets ont été avalisés par les banques.
Le nombre de micro-projets de la formule
de financement triangulaire a atteint à ce
jour les 200 projets, a ajouté Gana. Générant
près de 6700 nouveaux emplois au profit de
la main-d’œuvre locale notamment, ces pro-
jets se répartissent sur différents types d’ac-
tivités, dont les services, l’informatique, les
ateliers de couture, la mécanique, la soudu-
re, la menuiserie de l’aluminium et autres,
a-t-il fait savoir.

La célébration du Mawlid Ennabaoui,  anniversaire de la nais-
sance du prophète Mohammed (QSSSL), a été marquée depuis
le début du mois hégirien Rabie El Awal comme le veut la tra-
dition dans d’une ambiance de ferveur animée par des regrou-
pements au niveau des mosquées, des écoles coraniques et des
confréries de la wilaya d’Adrar. Les adeptes et disciples des
vieux Ksour, éparpillés à travers le territoire d’Adrar, conver-
gent en procession vers les lieux de culte pour animer des
veillées religieuses, lire le Coran, invoquer Allah et évoquer la
Sira ennabaouia, conduite du prophète Mohammed (QSSSL)
ainsi que les hautes valeurs et préceptes de l’Islam. Des Madih
(chants religieux) et louanges à Dieu et à son messager

Mohammed (QSSSL) sont aussi exécutés lors des veillées.
L’école coranique Imam Abkari de la wilaya déléguée de
Timimoun a organisé, la nuit du vendredi, une veillée religieu-
se, ultime halte d’une tournée de terrain effectuée par les auto-
rités locales au niveau de certaines écoles coraniques, pour
prendre part aux festivités commémoratives du Mawlid
Ennabaoui. Dans son prêche animé à l’occasion, le cheikh
Ahmed Khalili, imam de l’école, a exhorté les fidèles et assis-
tants d’accorder davantage d’intérêt à cette occasion religieuse
pour s’imprégner des valeurs sublimes ainsi que des vrais pré-
ceptes humanitaires de l’islam transmis par le prophète, dont la
bonne conduite et la réforme de la société et la protection de la

patrie. Aussi, une conférence scientifique sur la célébration du
Mawlid Ennabaoui, animée par des enseignants en présence des
fidèles, étudiants et citoyens a été animée à l’école coranique de
la zaouïa El Feth  du vieux Ksar de Bahou, commune de Sali
(Sud d’Adrar). Les anciens Ksour de la wilaya d’Adrar
accueillent d’autres activités telles que la Wâada du Ksar
d’Ouled Brahim, commune de Timi, banlieue d’Adrar. La célé-
bration du Mawlid Ennabaoui permet à des centaines de visi-
teurs de se délecter des activités culturelles et folkloriques, dont
la fameuse danse populaire Barzana, El Hadra et Karkabou,
animées au niveau des Ksour de Bouali, Anzedjmir et Akebli
(Sud de la wilaya).

Béchar 
Le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme, 

lance une campagne promotionnelle

Ouargla 
Plus de 1800 femmes ont bénéficié 

de microcrédits ces dix dernières années 

Mawlid Ennabaoui Echarif 
Riches activités culturelles à Adrar

Un programme 
de 141 logements 
de différentes formules
lancée
La daïra frontalière d’El Borma (420 km  
au sud-est de Ouargla) a bénéficié d’un
programme de 141 logements de différentes
formules, a-t-on appris de l’Office de
promotion et de gestion immobilières (OPGI)
de la wilaya. Dans ce programme figurent 50
unités de logements de type public locatif,
dont 44 sont finalisées, 71 logements destinés
au personnel du secteur de l’Education
nationale et les 20 restants, actuellement 
à 95% d’avancement de leurs chantiers, sont
consacrés au programme de résorption de
l’habitat précaire, a précisé le responsable du
département suivi des marchés, Mohamed
Salah Hadjadj.

Ghardaïa

Près de 100 600 ha de terres agricoles 
inexploitées récupérés

Une superficie totale de 100 598 hectares attribuée à des investisseurs dans le cadre de la mise en valeur agricole et restée à ce jour inexploitée,
a été récupérée dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué le directeur des services agricoles (DSA).

A ttribuée à 4347 bénéficiaires,
cette superficie représente près de
50% de la superficie concernée

par l’opération d’assainissement du fon-
cier agricole qui se poursuit dans la
wilaya de Ghardaïa, a affirmé le DSA,
Mustapha Djakboub. Ces 100 598 ha sont
circonscrits dans les régions à fortes
potentialités hydriques situées au sud de
la wilaya, le long de la RN 1 dans les
communes de Mansoura, Hassi  El F’hel,
Hassi El  Gara et El Ménéa, ainsi qu’au
nord de la wilaya dans les communes de
Berriane et  El Guerrara, a-t-il précisé.
Les 4347 bénéficiaires concernés ont été
déchus de l’attribution et ont reçu des
arrêtés d’annulation, après vérification
sur le terrain et plusieurs mises en demeu-
re, a-t-il souligné, ajoutant que plus de
150 000 ha, près de 50% des terres attri-
buées dans le cadre de mise en valeur,
sont également concernés par l’opération
d’assainissement du foncier agricole dans
la wilaya de Ghardaïa. Sur un total plus

de 257 625 ha de terres attribuées à plus
de 10 000 investisseurs, dont 210 080 ha
dans le cadre de l’accès à la propriété fon-
cière agricole (APFA), seuls 50 000 hec-
tares ont été travaillés et exploités, soit 20
% des terres attribuées, a noté le respon-
sable des statistiques à la DSA, Khaled
Djebrit. Le foncier est devenu un pilier
essentiel pour la promotion agricole et un
levier pour le développement rural d’où
l’importance de la valorisation de ce fon-
cier agricole par la mise en valeur. Des
efforts visant la mobilisation du foncier
de l’Etat (domanial) pour la promotion de
l’investissement dans le secteur agricole
ont été consentis pour créer les conditions
propices permettant aux investisseurs et
autres agriculteurs de contribuer à relever
les défis de l’autosuffisance alimentaire et
la concrétisation de la sécurité alimentai-
re dans une conjoncture internationale
marquée par un renchérissement constant
des produits alimentaires, a conclu le
DSA de Ghardaïa.

Kadiro F.
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Twitter veut permettre aux utilisateurs 
de suivre directement des sujets
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WhatsApp proposera bientôt de visualiser les catalogues
produits des sociétés dans l’application

Fixée à votre smartphone, cette parabole vous permet d’envoyer
des SMS sans réseau

Nos smartphones sont de petites bêtes électroniques tout à fait capables pour peu que vous ayez du réseau. Sans ce dernier, ils ne
servent pratiquement à rien. Avec cet accessoire, vous pourrez envoyer des messages même sans réseau cellulaire. La puissance du
réseau cellulaire n’est pas nécessairement élevée à tout instant. Vous pourriez par exemple décider de partir à l’aventure en pleine
montagne ou aller explorer des coins reculés sur votre vélo. Dans ce genre d’environnement, le réseau cellulaire, et la connexion
Internet, sont grandement affectés. Parfois même, vous n’aurez pas de réseau, et encore moins de data. Votre smartphone devient
alors inutilisable pour l’envoi de messages ou les appels téléphoniques. Mais, plus dangereux encore, vous n’aurez alors plus aucun
moyen de prévenir les secours le cas échéant. SatPaq est une minuscule parabole satellite qui va justement vous permettre d’envoyer
un message sans avoir de réseau cellulaire ni de connectivité Internet. Pour en profiter, il suffit d’installer l’application mobile
dédiée SatPaq et venir fixer la parabole à votre smartphone. Le principe est exactement le même que celui d’un réseau satellite pour
la télévision. Si vous pouvez voir le ciel, vous pouvez envoyez un message texte à n’importe qui. Pas mal, non ? Du moins pour
celles et ceux qui ont l’habitude d’aller se couper du monde, et de tout réseau. Cela étant dit, il convient de préciser que le
destinataire ne recevra pas le message en question de votre propre numéro. Il verra, en effet, un numéro de SatPaq, avec votre
message, évidemment, accompagné de votre signature. L’accessoire se connecte sans fil à votre smartphone, via Blutooth, et coûte
tout de même 250 $. Concernant l’autonomie, vous pourrez profiter de votre parabole pendant 4 mois. Pas mal, non ? De quoi vous
relier au monde même pendant vos expéditions les plus longues. Vous devrez aussi acheter des packs de messages texte – des packs
qui n’ont aucune date limite de validité.

Facebook veut vous aider à protéger votre vie privée

C’est une direction prise par de nombreuses plates-formes
sociales, de messagerie ou non, que celle d’intégrer des
fonctions tournées vers les professionnels, pour le shopping ou
pour attirer les sociétés sur ces plates-formes. WhatsApp fera un
pas de plus en ce sens. Si la plupart des utilisateurs de
WhatsApp utilise le service comme messagerie instantanée entre
amis, membres de la famille ou collègues, la plate-forme est
aussi un outil professionnel. Les entreprises peuvent l’utiliser
pour garder le contact avec leurs clients. Aujourd’hui, pour

accentuer encore davantage cet aspect, WhatsApp annonce
qu’elle permettra bientôt de visualiser les catalogues de produits
des entreprises directement dans l’application. Voilà qui devrait
augmenter encore l’engagement des clients envers les marques,
et les transactions réalisées. Cette nouvelle fonctionnalité a été
baptisée Catalogs. Il s’agira de permettre aux clients qui
interagissent déjà avec des sociétés via WhatsApp de leur offrir
la possibilité de visualiser directement les produits de la marque.
Cela sera particulièrement utile pour les entreprises qui réalisent
la majorité de leurs ventes via les applications mobiles. 
Plutôt que d’avoir à envoyer les tarifs et autres renseignements
produit divers à leurs clients potentiels – une tâche
particulièrement chronographe et pas franchement gratifiante, 
il faut l’avouer -, l’entreprise pourra, bien plus simplement, 
créer son catalogue produit, y intégrer les tarifs, et laisser les
éventuels clients le consulter à loisir. Pour l’heure, cette
fonctionnalité Catalogs n’est pas disponible dans le monde
entier. Elle n’est proposée que sur certains marchés très précis
comme le Brésil, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique,
le Royaume-Uni et les États-Unis. Cela étant dit, WhatsApp a
bien l’intention de l’étendre à tous les pays dans lesquels le
service est présent. Si vous vivez dans l’un de ces pays, vous
pouvez tester dès à présent. Dans le cas contraire, encore un peu
de patience. Est-ce le genre de fonctionnalité qui vous serait
utile ? Avez-vous l’habitude de chercher des produits, de faire
du shopping directement sur ce genre de plate-forme ?

Twitter est un réseau social de microblogage, micro,
notamment dans le sens où il permet de publier et
consulter des messages très courts émis par les comptes
que l’on suit. Il sera bientôt possible de suivre des sujets
directement. Présentation de la fonctionnalité. Twitter
vous permet de suivre d’autres utilisateurs du réseau,
vous recevez alors des mises à jour à chaque fois qu’ils
publient de nouveaux tweets. Cela étant dit, tous les
posts de tout le monde ne vous intéressent pas
nécessairement. Il serait parfois plus facile de trier ces
contenus par sujets. Ce qui est actuellement possible via
les hashtags. Mais aujourd’hui, Twitter semble avoir
l’intention de permettre de suivre des sujets directement
et non plus uniquement des comptes. Si l’on en croît un
récent rapport de The Verge, Twitter devrait bientôt offrir
à ses utilisateurs une nouvelle fonctionnalité très
intéressante : suivre des sujets d’intérêt en plus des
comptes utilisateur. Avec cette option, vous pourrez

donc suivre les sujets et centres d’intérêt qui vous
passionnent vraiment. Autrement dit, si vous pourrez
filtrer au niveau du contenu en lui-même et non plus
simplement au niveau de la personne qui publie. 
De quoi affiner sensiblement son fil d’actualité, si vous
souhaitez suivre des sujets particuliers à un instant ou si
vous souhaitez changer votre approche de Twitter.
Il y aura environ 300 sujets parmi lesquels choisir, avec
les grands classiques que sont le sport, le divertissement,
le jeu vidéo, etc. Le fonctionnement à proprement parler
reste le même que l’existant. Une fois que vous suivrez
un sujet particulier, vous verrez dans votre fil des tweets
de comptes qui s’expriment sur ce sujet et qui pourraient
avoir davantage de crédibilité sur le sujet. Cela étant dit,
le concept n’est pas complètement nouveau. Instagram
propose déjà cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent
suivre des hashtags pour recevoir du contenu proche ou
similaire à leurs centres d’intérêt. 

Facebook a lancé, hier, un site Internet
dédié à la protection de la vie privée et
des données personnelles. L’objectif de
ce portail est de fournir aux utilisateurs
des informations et conseils pour mieux
sécuriser leurs conversations Messenger.
En avril dernier, le PDG de Facebook
Mark Zuckerberg annonçait un «futur
privé» pour la plate-forme Facebook.
Depuis, la firme tente de mettre ses
plans à exécution à travers de diverses
initiatives plus ou moins convaincantes,
avec par exemple la fin de la
reconnaissance facile automatique. 
Il y a quelques jours, une découverte de
l’ingénieur Jane Manchun Won levait 
le voile sur un nouvel outil
d’authentification sensé contribuer 
à la lutte contre les faux comptes.
Aujourd’hui, Facebook lance
officiellement un portail web
entièrement dédié au thème de la

sécurité sur Messenger. Le site
n’annonce aucune nouveauté, mais
propose toute une liste de rappels sur les
fonctionnalités de sécurité existantes de
la messagerie. Les différentes sections
passent en revue des outils permettant,
notamment de bloquer des appels et
messages indésirables, de contrôler la
visibilité de votre statut, ou encore de
chiffrer vos conversations. Le groupe
rappelle d’ailleurs que cette dernière
fonction sera à terme –, mais on ne sait
pas quand – intégrée par défaut. 
Pour l’heure, il est toujours impossible
de garder toutes vos conversations
entièrement secrètes. La plupart restent
accessibles aux employés de Facebook,
et les appels audio peuvent même être
retranscrits, tels que l’a révélé le média
Bloomberg cet été. Enfin, le nouveau
site propose, également, toute une
rubrique détaillant les actions mises en

place par Facebook pour protéger votre
vie privée sur Messenger. La société y
évoque, notamment sa lutte contre les
fakes news, la protection des mineurs sur
la plate-forme et son utilisation de
l’intelligence artificielle pour détecter les
menaces en ligne. Ce portail intéressera
certainement les utilisateurs n’ayant pas
connaissance de toutes ces astuces, mais
il n’apporte malheureusement aucun
outil supplémentaire pour renforcer la
sécurité sur Messenger. Cette nouvelle
initiative risque de paraître un peu
faible pour rassurer les utilisateurs sur
la sécurité de leurs données sur
Facebook. Cette semaine, le groupe fait
encore l’objet d’un énième scandale
impliquant à nouveau l’exploitation des
données personnelles des membres du
réseau social. Le «futur privé» promis
par Zuckerberg, ce n’est pas pour tout
de suite.

Google fonde l’App
Defense Alliance

Un smartphone sans application serait bien moins utile. 
Les stores applicatifs font clairement la force de ces
appareils électroniques dont on ne peut plus se passer. Mais
avec elles, nous ouvrons la porte aux malwares et autres
failles de sécurité. Le Google Play Store dispose d’un
certain nombre de mesures, et contre-mesures, pour tenter
d’empêcher les malwares et toute autre application
malveillante de s’y retrouver listée et donc d’être
potentiellement téléchargeable sur les appareils des
utilisateurs. Malheureusement, ces mesures ne sont pas
parfaites et il arrive que certaines de ces mauvaises
applications échappent à cette vigilance et infectent les
smartphones de certains utilisateurs Android. 
Les conséquences sont plus ou moins importantes, eu
égard, notamment au nombre de téléchargements. 
Google est bien conscient du problème et pour tenter de
l’endiguer, ou tout du moins pour réduire au maximum les
risques, le géant de Mountain View vient de mettre sur pied
un vaste partenariat avec diverses sociétés spécialisées dans
la sécurité informatique, comme ESET, Lookout ou
Zimperium. Ensemble, ces entités ont créé l’App Defense
Alliance. Selon Google, l’objectif de cette alliance est
d’empêcher les applications malveillantes d’arriver sur les
appareils des utilisateurs. Selon Google, «en tant que
membre de cette Alliance, nous allons intégrer nos
systèmes de détection de Google Play Protect dans les
moteurs d’analyse de chacun de nos partenaires. 
Cela permettra de générer une nouvelle intelligence de
risque des applications lorsque celles-ci sont en attente de
publication. Les partenaires analyseront ces jeux de
données et agiront comme autant d’autres paires d’yeux
avant qu’une application se retrouve proposée au grand
public sur le Play Store.» Comment cela fonctionnera-t-il
techniquement ? Difficile à dire, mais si les applications
malveillantes ne trouvent plus leur chemin jusqu’à votre
smartphone, alors on pourra dire que Google a réussi son
pari. Seul l’avenir nous dira ce qu’il en est. Pour l’heure,
patience. Et l’on continue de faire attention à ce que l’on
installe sur son téléphone.
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Sida : une nouvelle souche du VIH détectée, 
une première depuis 20 ans

C’est une avancée non négligeable
dans la lutte contre le virus du sida :
des scientifiques américains ont
identifié un sous-type du VIH jusqu’ici
inconnu. Il devrait réagir aux
traitements antirétroviraux.
La lutte contre l’épidémie du virus du
sida est indéniablement l’un des plus
grands défis médicaux de notre siècle.
En 2018, près de 38 millions de
personnes vivaient avec le VIH et 1,7
million était nouvellement infecté. 
Et, si des moyens de lutte existent
comme les traitements antirétroviraux,
nous sommes aujourd’hui en mesure
uniquement d’encadrer la maladie, pas
d’y mettre un terme. Des scientifiques
américains viennent, cependant, de
faire une découverte non négligeable,
qui offre un espoir : ils ont identifié 
un sous-type du VIH jusqu’ici
inconnu. Celui-ci va leur permettre 
de mettre à jour leur arsenal
thérapeutique. Ils publient leurs

conclusions dans la revue Journal of
Acquired Immune Deficiency
Syndromes. À ce jour, on dénombrait,
en effet, deux types : le VIH-1 et le
VIH-2. Le sida ayant une grande
diversité génétique, ces deux types se
divisent en sous-groupes (M, O, N et
P). Dans leur étude, les scientifiques
rapportent donc avoir découvert un
sous-type du VIH-1, le plus répandu et
le plus contagieux, et au sous-groupe
M, qui est le responsable de l’épidémie
mondiale. «Cette découverte nous
rappelle que pour mettre un terme à la
pandémie du VIH, nous devons
continuer à mieux penser à ce virus 
qui est en constante évolution»,
souligne Carole McArthur, co-auteure
de l’étude. «Nous devons utiliser les
dernières avancées en matière de
technologie et de ressources pour
surveiller son évolution». Autrement
dit, nous n’avons pas encore remporté
la guerre contre le virus du sida.

Une réaction allergique peut se montrer violente. Sans traitement, le choc
anaphylactique est en effet létal. En quoi consiste ce phénomène ?
Comment l’éviter ? Comment réagir ? «L’anaphylaxie, ou choc
anaphylactique est une urgence médicale grave causée par une réaction
allergique immédiate, rapide (5 à 20 mn) et généralisée», expliquent les
allergologues. Sans prise en charge rapide et adaptée, l’issue est mortelle.
C’est l’exposition à un allergène qui la déclenche. Ce dernier peut être un
aliment, un médicament ou encore la piqûre d’un insecte comme une
guêpe ou une abeille. Lors d’un choc anaphylactique, plusieurs
manifestions peuvent survenir : une crise d’asthme, de l’urticaire, des
vomissements, une rhinite, une conjonctivite…
«Dès qu’il y a plus de 2 symptômes en même temps, il s’agit d’une
réaction allergique généralisée», indiquent-ils. Il est important de noter
que «dans la plupart des réactions allergiques alimentaires mortelles,
l’asthme est impliqué dans 80% des cas». «Souvent associé à des images
impressionnantes, avec des visages gonflés (lèvres, paupières, etc.)»,
cette manifestation «ne signifie pas obligatoirement une asphyxie».
Néanmoins, «il faut rester vigilant car une aggravation secondaire peut

toujours atteindre la glotte». Plusieurs signes de gravité doivent être
connus : une voix rauque, une gêne à respirer, ou une salivation
importante.

Quel traitement ?

L’unique solution thérapeutique du choc anaphylactique est l’adrénaline.
C’est pourquoi les personnes concernées portent en permanence sur elles
des stylos auto-injecteurs de cette substance. En cas de survenue d’une
réaction allergique violente, il faut agir vite : - Injectez l’adrénaline dans
la cuisse de la victime à travers son vêtement, ensuite, appelez les
secours. «Dans la plupart des cas une injection unique est suffisante, mais
dans certaines circonstances, une dose unique d’adrénaline peut ne pas
suffire à inverser les effets d’une réaction allergique aiguë. 
Chez ces patients, une nouvelle dose peut être injectée après un délai de
10 à 15 mn. Il est donc préconisé que le patient dispose de deux
seringues dans sa trousse.»

Une prise de sang serait
plus efficace pour
détecter des cancers 

Une prise de sang serait aussi, voire
plus efficace, qu’une biopsie des tissus
pour détecter une tumeur cancéreuse
et mieux cibler le traitement pour la
combattre, conclut l’une des plus
vastes études génomiques jamais
effectuées qui conforte les résultats de
précédentes recherches plus limitées.
Les résultats, présentés à la conférence
de l’American Society of Clinical
Oncology, plus grand Colloque
mondial sur le cancer réuni à Chicago
(Illinois), montrent que les altérations
génétiques détectées dans le sang sont
très similaires à celles identifiées par
une biopsie des tissus tumoraux.
Ces résultats suggèrent qu’une analyse
de l’ADN de la tumeur circulant dans
le sang du malade peut révéler un
grand nombre d’informations et
représente de ce fait une alternative
très peu invasive à une biopsie des
tissus qui dans certains cas ne peut pas
être faite car trop risquée, a expliqué
le Docteur Philip Mack, Professeur et
Directeur de pharmacologie
moléculaire à l’Université de
Californie à Davis qui a mené cette
recherche. Les cellules cancéreuses
perdent de petits fragments d’ADN en
circulant dans le sang qui peuvent être
collectés et analysés en laboratoire
pour décider de la thérapie à suivre
tout comme cela est fait à partir de
biopsie de tissus.

En plus d’un brossage régulier, il existe
des solutions naturelles pour lutter contre
la mauvaise haleine. Il faut savoir que
certains aliments comme les oignons ou
l’ail, par exemple, tout comme le tabac et
l’alcool, sont connus pour donner
ponctuellement mauvaise haleine. 
Mais une halitose quasi permanente, ou
revenant rapidement après le brossage
des dents, cache autre chose. 
Dans la majorité des cas, le problème se
situe au niveau buccal : hygiène dentaire
non parfaite, problème gingival, carie,
débris alimentaires qui se logent sous un
vieux bridge... Donc, on vérifie en
consultant son dentiste.
Parfois, cela peut aussi provenir d’un
problème ORL (sinusite chronique),

digestif (reflux), d’un diabète, ou encore
d’une sécheresse de la bouche due à la
prise de médicaments.

Les plantes réputées pour lutter contre
la mauvaise haleine

Plusieurs plantes sont réputées pour
neutraliser les composés malodorants
libérés par les bactéries dans la bouche 
et responsables de la mauvaise haleine.
Faites le test au choix, et, selon vos
préférences (pas obligation d’avaler, on
peut recracher) : mâchez du persil frais,
ou des feuilles de menthe, ou encore du
basilic. Autres options bien
rafraîchissantes également : si vous
n’avez pas peur du goût fort, mâchonnez

un clou de girofle jusqu’à ce qu’il
devienne tendre et croquez-le ; ou
mâchez des graines de coriandre, ou 
de l’anis étoilé. 

Les aliments qui donnent bonne
haleine
Mâchez un grain de café après le repas.
Rincez-vous la bouche avec du jus de
citron dilué dans un peu d’eau. Prenez
une banane ou un kiwi en dessert.

Il faut, également, penser à bien
nettoyer la langue

Des bactéries peuvent s’accumuler sur
votre langue, formant un dépôt
blanchâtre dessus. Cet «enduit» stagnant

peut être responsable de la mauvaise
haleine. La parade : éliminez-le avec un
gratte-langue (en pharmacies), en partant
du fond de la bouche.

Les bains de bouche aseptisent

À la fois préventifs et traitants, faites-les
après les repas (et le brossage des dents).
Et pas en 2 secondes ! Pour être efficace
sur la mauvaise haleine, gardez-le 30
secondes en bouche, le temps que les
principes actifs agissent.
En version bicarbonate, qui va limiter la
prolifération des bactéries, source des
composés malodorants, en diluant une
cuillerée à café de bicarbonate dans un
verre d’eau froide.

Animée par Dr Neïla M.

Le choc anaphylactique, quand l’allergie devient urgence absolue

Pour perdre du poids entraînez votre cerveau, pas votre corps 
Les laboratoires pharmaceutiques n’ont toujours pas créé de pilule miracle pour perdre du poids sans danger et ne pas le reprendre rapidement et
les approches traditionnelles faites de régimes et d’exercice physique ont des effets limités dans le temps et la plupart des gens regagnent le
poids perdu. Même si le surpoids et l’obésité sont aussi liés à des questions génétiques, de plus en plus d’études montrent que le stress joue un
rôle important dans ces mécanismes. Pour le prouver des scientifiques ont utilisé des techniques des neurosciences pour changer les
comportements et le fonctionnement cérébral. Une méthode qui semble porter ses fruits. Le cerveau émotionnel joue un rôle essentiel dans notre
propension à commettre des excès et donc indirectement dans nos problèmes de poids. Le cerveau émotionnel gère, notamment la peur, le
stress, les sensations de faim, de récompense. Quand le cerveau est stressé, tout concourt à nous pousser à trop manger. 
Pour prendre le contrôle de notre poids, il faut donc «destresser» notre cerveau émotionnel.

Il existe 5 niveaux de stress et 5 moyens de tenter de le contrôler par l’autosuggestion

1) La compassion. Cela fonctionne avec un niveau de stress très faible 1. Il faut se suggérer de la compassion pour soi-même et pour les autres.
2) Les sentiments. Niveau de stress faible 2. Pour le contrôler, il faut se pencher sur soi-même, sur ses sentiments, ses colères, ses angoisses. 
Le fait de les identifier permet d’en réduire la force.
3) Un flot de mots. Niveau de stress moyen 3. Exprimer pour soi-même en laissant jaillir dans sa tête les mots sans les refreiner, 
ses sentiments négatifs et ainsi les identifier et donc les contrôler.
4) Un cycle d’expressions automatiques. Niveau de stress élevé 4. Exprimer haut et fort, pour soi-même, ce qui déstabilise, 
ce qui est insupportable… Et le faire plusieurs fois avec force.
5) Limiter les dégâts. Niveau de stress très élevé 5. Respirer profondément et trouver quelqu’un qui puisse nous aider 
à évacuer une pression psychologique qui nous écrase.
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10e Fica

Projection de «Fatwa», l’histoire
sanglante d’une famille tunisienne

L’histoire sanglante d’une famille tunisienne en proie à l’obscurantisme religieux et à la violence qu’à connus ce pays
après la chute du régime en place en 2011, ce long métrage de fiction intitulé «Fatwa», du réalisateur

Mahmoud Ben Mahmoud, a été projeté samedi soir au public algérois.

D’ une durée de 102 mn,
ce film a été présenté
au jury de la section

long métrage du 10e Festival
international du cinéma d’Alger
(Fica) qui se tient depuis jeudi
dans les salles de l’Office Ryadh
El Feth. Cette fiction relate
l’histoire de Brahim, Tunisien
vivant en France qui rentre au
pays enterrer son fils Marouane
décédé dans un accident de moto.
Jugeant que les circonstances du
décès de son fils demeurent
opaques, il décide de remonter le
fil des ses trois dernières années.
Découvrant que son défunt fils
militait dans un groupe islamiste,
Brahim interroge son ex-femme,
députée et militante contre la
montée l’extrémisme religieux en
Tunisie, et découvre qu’elle avait
été condamnée à mort par ce
groupe après la parution de son
livre et que son propre fils l’avait
menacé avant de quitter la maison
familiale. Installé dans l’ancien
appartement de son fils, Brahim
met en doute le rapport sur le
décès de son fils et son

endoctrinement, lui qui était
étudiant aux beaux-arts. Par ce
prisme le réalisateur montre toute
l’ampleur et la puissance de
l’endoctrinement qui pousse un
jeune peintre à battre à mort sa
muse et menacer sa propre mère. 
Si le film, se déroulant en 2013,
se base sur l’endoctrinement et la
montée de l’extrémisme en plus
de la résistance de la société
civile tunisienne et des citoyens il
se termine cependant sur une note
d’extrême violence critiqué par le
public. Inauguré jeudi, le 10e Fica
se poursuit avec encore au
programme de la compétition des
films comme 
La Bolduc du Canadien François
Bouvier, Yuli de l’Espagnole Iciar
Bollain, ou encore Paysages
d’automne de Merzak Allouache
projeté en avant-première
algérienne. 
Le 10e Fica se poursuit jusqu’au
16 novembre à salle Ibn Zaydoun
alors que des rediffusions sont
programmées à la salle Cosmos. 

Benadel M.

Le long métrage documentaire 143, rue du désert, portrait poi-
gnant d’une femme gérante d’un petit relais routier dans le
désert algérien, du réalisateur à succès Hassan Ferhani a été
projeté samedi à Alger, en avant-première algérienne. 
D’une durée de 100 mn, 143, rue du désert a été projeté en
compétition documentaire au 10e Festival international du ciné-
ma d’Alger (Fica) qui se poursuit dans les salles de l’Office
Ryadh El Feth depuis jeudi dernier. 
Fidèle à son concept développé dans Fi rassi rond-point (Dans
ma tête un rond-point), un documentaire aux nombreuses dis-
tinctions, Hassan Ferhani a planté sa caméra chez Malika, qui
gère seule un modeste relais routier, où elle a élu domicile, sur
la route entre El Ménéa (Ghardaïa) et Tamanrasset pour laisser
la magie du cinéma opérer au fil des haltes des routiers, tou-
ristes et autres aventuriers. Vendant du thé, du café, des ciga-
rettes et autres petits plats rapides, Malika se tient au courant de

ce qu’il se passe autour d’elle grâce à son contact continu avec
les routiers de passage chez elle. La spontanéité de la dame le
pousse à s’adresser directement au réalisateur, oubliant la
caméra, quand elle reçoit la visite d’une touriste polonaise fai-
sant le tour du pays à moto, ou à se livrer à un jeu de rôles avec
le journaliste et écrivain Chawki Amari qui avait rencontré
Malika lors de l’élaboration de son roman Nationale 1.
Spontanée et humaine, Malika s’attable souvent avec ses clients
qui ramènent leurs préoccupations et leurs rêves pour animer le
temps d’une «omelette au sable» ou d’un thé le quotidien diffi-
cile mais serein de la vieille dame, qui refuse de retourner chez
elle dans une ville du nord-est du pays qu’elle n’évoque pas. 
Le tournage se passe au moment où une grande station-service
s’apprête à ouvrir ses portes, suscitant une petite inquiétude
chez Malika qui refuse toujours de quitter son petit relais, son
chat et ses chiens. 

Elle raconte également avoir subi des pillages lors de son ins-
tallation et avoir tenu lors de la décennie de terrorisme.
Chauffeurs-routiers, imams, touristes étrangers ou algériens,
troupes folkloriques de passage, tous marquent une halte au
143, rue du désert, un 20 m² avec vue étroite sur l’immensité du
désert où le réalisateur a réussi à faire tenir tout une philosophie
de vie sans exploiter la beauté des images que les alentours peu-
vent offrir. 
Après son premier documentaire Fi rassi rond-point où Hassan
Ferhani a planté sa caméra pour sonder la vie dans les abattoirs
d’Alger, il confirme son style avec ce dernier né tout en y ajou-
tant l’apport des acteurs Chawki Amari et Samir El Hakim,
mais sans aucune mise en scène jouant ainsi avec la frontière de
la spontanéité. Sorti en août dernier, 143, rue du désert a été
primé dans des festival en Egypte, en Tunisie et en Corée du
Sud ainsi qu’à celui de Locarno. 

Le 10e Festival culturel international de danse contemporaine (Fcidc)
s’est ouvert, samedi soir à Alger, sous le signe de l’«Harmonie», avec
des prestations conduites par les ballerines et les danseurs d’Algérie,
de Russie, invité d’honneur du festival et du Portugal, dans des cho-
régraphies aux thèmes existentiels, marquées par la finesse du geste
et la grâce du mouvement. Le public présent à cette soirée à l’Opéra
d’Alger a apprécié le rendu, durant deux heures, des trois troupes de
danse, dont la compagnie «Arabesque» d’Algérie, qui est intervenue
à deux reprises avec ses 18 ballerines, pour présenter deux danses sur
les musiques de Chams El Aâchiya, (patrimoine andalou) et un thème
sur une cadence zendali (variante rythmique chaouie), brillamment
arrangées par Raouf Gadjeev. Corps élancés et pas de danse précis,
les jeunes ballerines de la troupe «Arabesque» ont mis en valeur leurs
talents individuels, Celia Boudiaf, notamment, esquissant, en groupe
réuni ou séparé avec Adam Bouchouchi, unique danseur de la troupe,
différentes figures esthétiques exécutées avec grâce, dans des mou-
vements et gestes aérés, appréciés du public qui a longtemps applau-
di le travail de la compagnie, dirigé d’une main de maître, par Fatma
Zohra Namous Senouci, auteure et metteur en scène du programme
présenté et commissaire du festival. «Heureux», d’être au centre de
ce 10e festival, l’ensemble «Raketa» de Russie, s’est présenté avec
cinq ballerines et autant de danseurs, venus de Nizhny Nougorod
(banlieue moscovite) pour livrer une prestation pleine, conçue en
cinq tableaux, mêlant des danses traditionnelles au genre contempo-
rain du néo-folk. Dans divers accoutrements aux couleurs vives, les

danseurs de la troupe Raketa ont exprimé en mouvement une partie
du patrimoine russe, dans une prestation très physique, menée sur des
cadences rapides. Le Portugal est ensuite intervenu avec le duo
«Terratcha Flatland», animé par Raminhos Pinheiro Nella et D’à
Cruz Dias Fernando Jorge qui ont présenté en 60 mn, un spectacle
époustouflant, traitant de l’adversité et les contraintes d’un amour
impossible. Le duo portugais a livré à l’assistance un bon moment de
dance contemporaine où la grâce du geste et l’agilité de l’interpréta-
tion ont permis, à travers la beauté du mouvement, au corps, d’expri-
mer sa vérité, dans de belles options narratives, anéanti par moments
et révolté dans d’autres, sur un fond musical séquentiel, oscillant
entre tourments et harcèlements, puis délivrance. En présence de
représentants, du ministère de la Culture, et des missions diploma-
tiques accréditées à Alger, celles de la Russie, invité d’honneur, et du
Portugal, animateurs de la soirée inaugurale notamment, l’assistance
a apprécié de belles poésies en mouvement, savourant chaque
moment de la soirée dans l’allégresse et la volupté. Outre les troupes
algériennes, des ensembles de Russie, Mali, Hongrie, Egypte, Maroc,
Tunisie, France, Espagne, Portugal, Syrie et Ukraine, prennent part
au 10e Festival culturel international de la danse contemporaine
d’Alger qui se poursuit jusqu’au 13 novembre, avec au programme de
la journée de dimanche des ballets d’Algérie, de Russie, avec
«Rosconcert Company» et les danseurs étoiles du Théâtre du
Bolchoï, la France, l’Espagne et l’Ukraine.

B. M.

Avant-première de «143, rue du désert»
de Hassan Ferhani

10e Festival culturel international de danse contemporaine 
Ouverture à Alger sous le signe de l’«Harmonie»

Clôture du SILA 24 
Forte affluence du public 

La 24e édition du Salon international du livre
d’Alger (SILA 24) a pris fin, samedi après-midi
après 10 jours d’activités, et aura connu une forte
affluence du public de tous âges, notamment les
jeunes. Au 10e jour des activités du SILA 24, les
visiteurs ont continué à affluer vers les stands qui
proposaient des promotions allant jusqu’à 40% à
l’instar des éditions «publications universitaires»
d’Egypte, ou encore la «Massira» de Jordanie.
Parmi les visiteurs présents, les jeunes
universitaires étaient nombreux à déferler,
notamment, dans le pavillon central, en se
rabattant sur les œuvres littéraires -le roman en
particulier-, mais aussi sur les livres scientifiques
et techniques. Les livres pour enfants ont attiré,
également, une marée de petits venus
accompagnés de leurs familles en ce dernier jour
de cette manifestation culturelle annuelle qui aura
connu plusieurs vente-dédicaces, notamment, au
sein des éditions algériennes. Ouvrant ses portes le
31 octobre passé au Palais des expositions aux
Pins Maritimes à Alger, la 24e édition du SILA a
témoigné de la participation de 1030 maisons
d’édition issus de 36 pays, outre le Sénégal, invité
d’honneur, présent avec quatre éditeurs et quelque
400 titres. Intervenant lors d’un point de presse,
animé la matinée de la journée de clôture, le
commissaire du SILA, Mohamed Iguerb, a fait état
de 1 500 000 visiteurs au vendredi soir. 
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Sahara occidental

La communauté internationale
appelée à faire pression sur le Maroc 

pour éliminer son «mur de la honte»
La Campagne internationale contre le  mur marocain construit au Sahara occidental, «Ensemble pour éliminer le  mur»,

a appelé la communauté internationale à faire pression sur l’occupant  marocain pour qu’il élimine ce mur d’humiliation
et de honte, le qualifiant  de crime contre l’humanité que tous les peuples justes et épris de paix

du monde doivent condamner et agir pour mettre fin à cette barrière de séparation.

A l’occasion du trentième
anniversaire de la chute
du mur de Berlin, la

Campagne a tenu à rappeler, dans
un communiqué, que le Sahara
occidental est l’une des régions
les plus polluées au monde avec
plus de 7 millions de  mines
antipersonnel et ses implications
humanitaires, sociales,
économiques, politiques,
juridiques et environnementales,
le mur de la honte est également
un crime persistant contre le
peuple sahraoui et un obstacle à
l’exercice de son droit inaliénable
à l’autodétermination et à
l’indépendance, a ajouté la
Campagne dans le texte. 
La Campagne internationale
contre le mur d’occupation
marocain a rappelé  également
que «le Royaume du Maroc
refuse toujours catégoriquement
de  signer la Convention
d’Ottawa de 1997 sur
l’interdiction de l’utilisation,  du
stockage, de la production et du
transfert de mines antipersonnel
et sur leur destruction, ainsi que
la Convention sur la protection de
l’environnement de 2008 sur les
armes à sous-munitions,
exhortant la  communauté
internationale à faire pression sur
le Maroc pour le forcer à
éliminer le mur d’occupation
qu’il a construit au Sahara
occidental, à paralyser et à
détruire tout l’arsenal de
destruction qu’il contient, y
compris les mines et mines restes
explosifs de guerre». 
La Campagne internationale
contre le mur d’occupation
marocain au Sahara occidental a
salué, par ailleurs, les mesures
concrètes prises par les autorités
sahraouies dans la zone de
déminage, notamment la
signature par  le Front Polisario
de la Déclaration d’engagement
de Genève de 2005 et la
destruction de tous l’arsenal de

mines détenues par l’armée
sahraouie. Elle se félicite
également de la présentation, par
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) de deux
rapports, à titre volontaire,
conformément à l’article VII du
Traité d’Ottawa et à la
Convention sur  l’interdiction des
armes à sous-munitions, au
Bureau de Nations unies pour  les
affaires de désarmement à
Genève en 2014, saluant ce geste
positif et preuve du soutien et de
l’engagement de la RASD aux
principes et objectifs  des traités
internationaux de lutte antimines
antipersonnel et armes à  sous-
munitions.

Un rapport de la
CODESA condamne 

les crimes commis par
l’occupant marocain  

L’Association des défenseurs des
Droits de l’Homme sahraouis
(CODESA) a condamné, samedi,
les crimes commis  par le Maroc
contre les Sahraouis dans les
villes occupées du Sahara
occidental, appelant à la mise en
place d’un mécanisme onusien de
surveillance des Droits de
l’Homme. Dans un rapport sur la
situation des Droits de l’Homme
dans les  territoires occupés, le
bureau de la Codesa a réitéré sa
ferme condamnation  des crimes
atroces commis contre les
Sahraouis pacifiques par le
Maroc,  réitérant par la même
occasion l’appel  à la mise en
place d’un mécanisme  des
Nations unies pour surveiller et
rendre compte des Droits de
l’Homme dans les territoires
occupés. Ce rapport, explique la
Codesa, vise à nouveau à traiter
des violations  des Droits de
l’Homme perpétrées par les
forces marocaines du 2 au 31

octobre 2019 à l’encontre de
civils sahraouis dans les villes
occupées du  Sahara occidental,
où ces forces continuent de
confisquer les droits  
civils, politiques et économiques,
les droits sociaux et culturels des
Sahraouis «en violation flagrante
du droit international
humanitaire». Ces  violations ont
déjà été évoquées par plusieurs
organisations  internationales de
défense des Droits de l’Homme et
d’une série de  résolutions des
Nations unies sur la question du
Sahara occidental. Dans le
rapport, concernant le chapitre
«Détentions politiques et procès
inéquitables contre des civils
sahraouis», la Codesa a indiqué
que les tribunaux marocains ont
continué à poursuivre les civils
sahraouis qui ont  fait l’objet
d’arrestations arbitraires dans le
cadre de manifestations
pacifiques,  exigeant, dans le
texte, la libération de tous les
détenus  politiques sahraouis.
Abordant «La situation
désastreuse et l’indifférence à
l’égard des conditions de santé
des détenus politiques sahraouis»,
l’organisation sahraouie de
défense des Droits de l’Homme a
souligné que malgré plusieurs
années de détention et de procès
d’un groupe de défenseurs des
Droits de  l’Homme et de
prisonniers politiques sahraouis,
les autorités d’occupation
marocaines continuent de les
harceler et de les empêcher de
jouir pleinement de leurs droits
en vertu de l’ensemble de règles
minima pour la  protection des
prisonniers, et n’hésitent pas à
faire pression sur leurs  familles.  
La Codesa a soutenu que
plusieurs violations des Droits de
l’Homme ont été  enregistrées
dans ce domaine en rapport avec
la période considérée (2 au 31
octobre). l’organisation sahraouie
a également affirmé dans le

chapitre intitulé :  «Empêcher et
confisquer le droit d’expression et
de manifestation  pacifiques»,
que l’Etat d’occupation a
continué de confisquer le droit
des  civils sahraouis à
l’expression et à la manifestation
pacifiques dans les villes du
Sahara occidental en assiégeant
de nombreux sites et lieux
appartenant à divers organismes
sahraouis et les empêchant d’y
accéder, en  utilisant divers outils
et moyens répressifs
accompagnés de pratiques
dégradantes de la dignité
humaine. 

La Communauté
internationale appelée 

à assumer 
ses responsabilité 

L’Association des défenseurs des
Droits de l’Homme sahraouis a
exprimé,  dans son rapport, sa
solidarité avec toutes les victimes
des violations des  Droits de
l’Homme commises par l’Etat
marocain et leurs familles,
condamnant la violation continue
par le Maroc des droits
fondamentaux 
civils sahraouis et l’utilisation de
tous les moyens de pression pour
les  priver de leur droit à la
liberté d’expression et à la
manifestation  pacifique. Dans ce
contexte, la Codesa a demandé à
la communauté internationale
d’assumer toute sa responsabilité
pour garantir le droit du peuple
sahraoui  à l’autodétermination,
de bénéficier de ses ressources
naturelles,  minérales et marines
et d’éliminer le mur de sable et le
mur militaire  entourés de
millions de mines d’une manière
qui menace la sécurité et la
stabilité et porte atteinte aux
droits fondamentaux du peuple
sahraoui. Elle a également réitéré
son appel pour la mise en place
d’un mécanisme  des Nations
onies pour surveiller et rendre
compte de la situation des  Droits
de l’Homme au Sahara
occidental, exigeant, par ailleurs,
de faire  pression sur l’Etat
marocain pour qu’il libère des
défenseurs des droits  humains,
des blogueurs, des syndicalistes
et tous les prisonniers  politiques
sahraouis dans des prisons
marocaines, tout en annulant les
divers suivis inclus dans le
procès-verbal de la police
judiciaire afin de faire pression
sur les civils, notamment les
étudiants, les chômeurs, les
blogueurs, les syndicalistes et les
défenseurs des Droits de
l’Homme  sahraouis.
Le rapport demande également
l’ouverture et la garantie d’entrée
au Sahara  occidental pour les
observateurs étrangers, les

organisations humanitaires  et aux
Droits de l’Homme, pour les
instances parlementaires et
syndicales  et à la presse
internationale.

Séminaire 
le 15 novermbre 

au Sénat français sur
les richesses naturelles
du  Sahara occidental

Le Bureau exécutif de
l’Association des amis de la
République arabe sahraouie
démocratique (AARASD) a tenu,
vendredi, une  réunion
préparatoire du 4e symposium
international sur les  
ressources naturelles du Sahara
occidental, qui se tiendra au
Sénat  français le 15 novembre
prochain, ont indiqué les
organisateurs. Des représentants
sahraouis, des avocats français et
nigérians, des  personnalités
politiques ainsi que des experts
en droit international européens,
africains et australiens ont assisté
au séminaire, a-t-on  précisé. 
Les membres du Bureau exécutif
de l’Association et ses
représentants dans  différentes
villes, ainsi que le représentant du
Front Polisario en France, Ubi
Bouchraya Bachir, ont assisté à
cette réunion préparatoire au cours
de laquelle il a présenté les
derniers développements de la
question  sahraouie à la lumière de
la récente résolution 2494 (2019)
du Conseil de  sécurité et de la
déclaration du Front à cet égard.
Le diplomate sahraoui a
également abordé l’évolution de
la bataille  juridique engagée par
le Front Polisario au niveau de la
Cour européenne pour défendre la
souveraineté du peuple sahraoui
sur ses ressources  naturelles et
pour les protéger du pillage
systématique d’entreprises
multinationales et de certains
organismes régionaux rémunérés
par des pays connus pour leur
soutien à l’occupation marocaine
et leur violation du  droit
internationale.
La réunion a également examiné
en détail les derniers
arrangements et  divers aspects
relatifs au premier symposium
international au Sénat  français,
selon les organisateurs. 
Le colloque international, qui se
tiendra au Sénat français, est le
2e du genre à aborder la question
des ressources naturelles du
Sahara occidental, après le
premier colloque organisé à
Confreville Lorche en  partenariat
avec le Conseil municipal,
l’AARASD et la représentation
du  Front polisario en France, à la
fin du mois d’octobre dernier.

Ahsene Saaid /Ag.
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Irak

La contestation se poursuit au lendemain
d’affrontements meurtriers

Les manifestants maintenaient la pression, hier, en Irak, au lendemain d’affrontements meurtriers qui ont fait 7 morts, alors que les autorités
s’activent pour en finir avec la contestation par «tous les moyens». Samedi, la capitale Baghdad avait des airs de champ de bataille

avec des manifestants pris sous des tirs, après un accord politique au plus haut niveau visant à mettre fin
au mouvement réclamant, depuis le 1er octobre, le départ de la classe dirigeante.

A ux abords de la place Tahrir de Baghdad, 4 mani-
festants ont été tués, 3 par des balles et le 4e tou-
ché au visage par une grenade lacrymogène,

selon des sources médicales et de sécurité. À Bassorah,
ville du sud, 3 manifestants avaient été tués dans une dis-
persion à balles réelles. Ces violences surviennent à la
suite d’un accord des principales Forces politiques qui
prévoit de mettre fin aux protestations, alors qu’un mou-
vement de désobéissance civile bloque depuis plusieurs
jours écoles, administrations et infrastructures. 
Mais, surtout, «elles ont convenu d’en finir avec la
contestation, inédite par son caractère spontané», ont
indiqué deux hauts responsables cités par l’AFP. 
Cet accord pour un «retour à la vie normale» fait craindre
davantage de violences. Amnesty International a appelé,

ce dimanche, les autorités irakiennes à «ordonner immé-
diatement la fin de l’usage continu et illégal de la force
létale». «Ce bain de sang doit cesser et ceux qui en sont
responsables doivent être jugés», a poursuivi l’ONG.
Hier, dans la cité pétrolière de Bassorah, les Forces de
l’ordre ont empêché les manifestants d’approcher du
siège du Conseil provincial, formant un cordon de sécu-
rité à plusieurs centaines de mètres du bâtiment, après
avoir mené de nombreuses arrestations la veille. 
Dans la capitale Baghdad, les Forces de sécurité ont
monté des nouveaux murs de béton aux abords de Tahrir,
où les affrontements meurtriers ont eu lieu, ce samedi. 
À Nassiriya, également, dans le sud, les Forces de l’ordre
ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les
manifestants qui tentent de faire fermer une nouvelle

administration, dans le cadre d’un mouvement de déso-
béissance civile qui continue de paralyser de nombreuses
institutions à Al Hilla et Kout. 
À Diwaniya, de nouvelles manifestations étudiantes ont
débuté, alors que la police est déployée aux abords des
lycées et collèges pour empêcher les élèves du secondai-
re de rejoindre le mouvement. 
L’Irak est secoué depuis plus d’un mois par un vaste
mouvement contre la corruption, le chômage et les
conditions de vie précaires. Face à la pression maintenue
par les manifestants, les principaux blocs politiques en
Irak, ont décidé de conserver au pouvoir le Premier
ministre Adel Abdel Mahdi, mais en concédant des
réformes, notamment dans la lutte contre la corruption et
des amendements constitutionnels.

Alors que des Forces russes et turques patrouillent depuis
début Novembre dans le nord de la Syrie, Vladimir
Poutine s’est entretenu avec Recep Tayyip Erdogan pour
aborder la réalisation de l’accord sur le retrait de la mili-
ce kurde. Le président russe, Vladimir Poutine et son
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont eu, avant-
hier, un entretien téléphonique lors duquel ils ont évoqué
le dossier syrien ainsi que la mise en application du
mémorandum russo-turc prévoyant des patrouilles
conjointes dans le nord de la Syrie. Dans un communi-
qué, le Kremlin indique que les présidents ont souligné
«l’importance de poursuivre les mesures coordonnées
visant à stabiliser la situation dans le nord-est de la Syrie
dans le strict respect des principes d’intégrité territoriale,

de souveraineté et d’unité». Les chefs d’Etat ont par
ailleurs, salué les résultats de la 1re session du Comité
constitutionnel syrien qui s’est tenue à Genève du 30
octobre au 1er Novembre pour ouvrir la voie à des élec-
tions et mettre fin au conflit. Cette commission constitu-
tionnelle est composée de 150 membres, dont 50 repré-
sentant le Gouvernement, 50 de l’opposition et 50 de la
société civile syrienne. Poutine et Erdogan ont en outre
abordé la situation dans la zone de désescalade d’Idlib,
frontalière de la Turquie, qui a fait l’objet d’un accord
dévoilé en septembre 2018 par la Turquie et la Russie. 
Le document établit une zone démilitarisée de 15 à 20 km
séparant les troupes syriennes et l’opposition. Lors de
l’entretien téléphonique, les présidents ont, également,

évoqué leurs projets énergétiques et, notamment la mise
en service du gazoduc «Turkish stream» attendue d’ici la
fin de l’année. Avec l’aide de ses supplétifs syriens, les
Forces turques ont lancé le 9 octobre une offensive dans
le nord-est de la Syrie pour éloigner de sa frontière la
milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG). 
Le 22 octobre à Sotchi, Vladimir Poutine et Recep
Tayyip Erdogan ont adopté un mémorandum sur les
patrouilles conjointes dans le nord syrien. 
Aux termes de l’accord avec Moscou, les Forces kurdes
ont abandonné leurs positions à la frontière et des
patrouilles menées par l’Armée turque et l’Armée russe
ont été mises en place. La première a eu lieu le 1er

Novembre.

Le parti «Ennahdha» qui a remporté les
dernières élections législatives en Tunisie,
mais sans obtenir la majorité au Parlement,
peine toujours à trouver une personnalité
qui dirigera le prochain Gouvernement, 
à quelques jours de l’expiration du délai
constitutionnel, mi-Novembre en cours.
Après l’annonce, ce vendredi, des résultats
définitifs des législatives du 6 octobre en
Tunisie, le parti «Ennahdha», arrivé en tête
du scrutin avec 52 sièges au Parlement
tunisien sur un total de 217, doit proposer
un chef de Gouvernement «d’ici le 15
Novembre», ont indiqué le parti et
l’Instance chargée des élections en Tunisie
(Isie)... . Selon la Constitution tunisienne,
le Président Kais Saied a une semaine, à
partir de l’annonce des résultats définitifs,
soit vendredi dernier, pour charger une
personnalité désignée par «Ennahdha» de
constituer un Gouvernement. Jusque-là,
aucun nom n’a été évoqué publiquement
par la première force parlementaire,
engagée dans des tractations jugées
difficiles en raison du refus de plusieurs
partis de composer avec «Ennahdha» et de
désaccords, notamment sur le choix du
chef du futur cabinet. 
Pour des partis de l’opposition comme 
le «Courant démocrate», un chef du
Gouvernement «nahdaoui» sera
automatiquement refusé par la majorité des
députés. Dans ce contexte, la Choura,
organe consultatif du parti «Ennahdha»,
doit se réunir afin de se pencher sur la

composition de l’Exécutif, et décider s’il
confie la formation du Gouvernement à un
membre du parti qui pourrait être son
leader actuel, Rached Ghannouchi ou à une
personnalité indépendante. «Ennahdha»
tient à son droit constitutionnel de diriger
le Gouvernement, on va voir ensemble ce
week-end ce qui est envisageable», 
a indiqué le président de la Choura,
Abdelkarim Harouni. «On va tout faire
pour convaincre nos partenaires, car il faut
respecter la voix des électeurs, et on fera 
le bilan des négociations pour voir ce qui
est bon pour le pays», a-t-il assuré. 
La personnalité désignée pour diriger 
le nouveau cabinet a un délai d’un mois,
renouvelable une fois, pour former un
Gouvernement qui doit être ensuite
approuvé par une majorité de députés. 
À défaut de majorité à l’issue de ce délai,
le Président Kais Saied pourra proposer un
autre chef de Gouvernement. «Ennahdha»
qui devra composer avec 5 ou 6 formations
pour obtenir une majorité soutenant le
nouveau Gouvernement, a dit poursuivre
ses négociations, à la recherche de
ministres «compétents». 
«Ennahdha» a jusque-là exclu des
négociations ; le parti «Qalb Tounes» —
arrivé 2r aux législatives avec 38 sièges et
présidé par l’homme des médias Nabil
Karoui, poursuivi pour «fraude fiscale» —,
et le Parti destourien libre de l’avocate
Abir Moussi (17 sièges). Le parti de
Rached Ghannouchi a, début Novembre,

présenté à la presse un programme qu’il
souhaite faire signer, après concertations,
par toutes les composantes du futur
Gouvernement. 
Ce programme se concentre sur la lutte
contre la corruption et la pauvreté, le
renforcement de la sécurité, le
développement de l’éducation et des
services publics, ou l’augmentation des
investissements. Par ailleurs, la 1re plénière
de la nouvelle mandature 2019-2024 se
tiendra le 13 Novembre, a indiqué,
vendredi dernier, le Parlement dans un
communiqué. À cet effet, son président par
intérim, Abdelfattah Mourou, a appelé les
parlementaires tunisiens fraîchement élus à
«se présenter à la plénière du mercredi
prochain, pour procéder au serment
constitutionnel». Mourou a affirmé en
s’adressant aux élus tunisiens : «Cette
plénière constituera le démarrage officiel
de votre mission qui commencera par
l’examen de la loi des finances et du
budget de l’année 2020». 

Un cabinet d’intérêt national
proposé par le parti 
de Youssef Chahed

Dans la foulée de l’impasse politique, le
parti «Tahya Tounes» a proposé la semaine
passée «la formation d’un Gouvernement
d’intérêt national sur la base d’un
programme de réforme nationale œuvrant

pour la poursuite des grandes réformes et
de la guerre contre le terrorisme et la
corruption». Un Gouvernement qui sera
composé, selon «Tahya Tounes», d’«une
large représentation et participation
politique bénéficiant du soutien des
organisations nationales, de manière lui
garantissant les conditions de réussite et la
capacité d’affronter une situation sociale et
économique difficile». Dans une
déclaration publiée, ce mercredi soir, à
l’issue de la réunion de son Bureau
politique, le parti présidé par le chef du
Gouvernement Youssef Chahed, a estimé
que cette proposition «est une contribution
visant à trouver une sortie à la crise
politique actuelle qui peut entraver la
formation du prochain Gouvernement».
«Tahya Tounes» invite, également, les
partis et les forces nationales «à ne pas
opter pour la politique de quotas et les
calculs étroits afin de préserver la
transition démocratique et la stabilité
politique dans le pays», selon l’agence de
presse TAP.  «Le blocage du processus de
formation du Gouvernement aura des
conséquences négatives sur le
fonctionnement de l’Etat et les intérêts des
citoyens ainsi que sur les engagements de
la Tunisie vis-à-vis de ses partenaires
internationaux, a averti le parti de Youssef
Chahed. Lors des élections législatives du
6 octobre, «Tahya Tounes» a été crédité de
14 sièges au Parlement. Il est arrivé en 
7e position lors de ce scrutin.

Syrie
Poutine et Erdogan soulignent l’importance 

de la coordination des efforts pour la stabilité du pays 

Tunisie
Tractations difficiles pour former le prochain Gouvernement
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Paris

Manifestation pour dire «Stop» 
à l’islamophobie

C’est peu dire que l’annonce de cette manifestation aura déchiré la classe politique. Le défilé contre l’islamophobie visant
à dénoncer les actes antimusulmans, s’est élancé, ce dimanche 10 Novembre, à Paris, après avoir divisé la gauche

et suscité de vives critiques de la part du Rassemblement national (RN).

L a manifestation, à l’appel de
plusieurs personnalités et
organisations comme le Nouveau

parti anticapitaliste (NPA) ou encore le
Collectif contre l’islamophobie en
France, a démarré à 13 h de la Gare du
Nord et doit arriver vers 16 h à la place
de la Nation. Une dispersion est prévue
vers 18 h. «Depuis des années, la dignité
des musulmanes et des musulmans est
jetée en pâture». Une cinquantaine de
personnalités, collectifs et associations
ont appelé dans une tribune à manifester,
ce dimanche 10 Novembre, à Paris, pour
dire «stop à l’islamophobie».
La manifestation a débuté peu après la
mi-journée de la Gare du Nord. Elle doit
arriver vers 16 h à la place de la Nation.

Le cortège passera par le boulevard de
Magenta, la place de la République, la
place Auguste Métivier, le boulevard de
Ménilmontant et l’avenue Philippe
Auguste. 

Un appel a aussi été lancé 
pour une manifestation 

à Toulouse

Plusieurs personnalités présentes. Parmi
les personnalités appelant à défiler à
Paris, on trouve le chef de file de La
France insoumise, Jean-Luc Mélenchon,
le secrétaire général de la CGT, Philippe
Martinez, la journaliste et réalisatrice
Rokhaya Diallo, l’avocat Arié Alimi, la

journaliste Aida Touihri ou encore Esther
Benbassa, sénatrice EELV de Paris.
«Cette manifestation est un cri d’alerte 
à l’opinion pour dire stop au racisme», 
a déclaré sur BFMTV Olivier
Besancenot, le porte-parole du nouveau
parti anticapitaliste (NPA).
Un rassemblement qui divise à gauche.
Certains responsables politiques et
personnalités qui ont signé le texte à
l’origine de ce rassemblement ont
finalement décidé de ne pas y participer.
D’autres iront manifester, mais
demandent que leur nom soit retiré 
de la liste des signataires. 
Le terme «islamophobie» questionné par
des responsables politiques. L’usage de
ce mot est âprement critiqué par une

partie de la classe politique, du
Rassemblement national au Parti
communiste, en passant par le
Gouvernement. Explications.
«Un racisme corrélé au rejet des
immigrés». Dans son dernier rapport, la
Commission nationale consultative des
Droits de l’Homme note que «l’aversion
à l’Islam s’accompagne très souvent de
méfiance envers les immigrés» et que ces
derniers sont «surreprésentés parmi les
victimes d’actes racistes». Elle rappelle
que «ce ne sont pas les événements en
tant que tels qui pèsent directement sur
les opinions des individus, mais la
manière dont ces événements sont
interprétés par le monde politique et
médiatique». A. S. 

La chancelière allemande, Angela Merkel, a assuré, hier, que
l’Alliance atlantique, est le pilier central de défense après la
déclaration du président français Emmanuel Macron qui a jugé 
que l’Otan était en état de «mort cérébrale».
«L’Otan, l’Alliance atlantique, est le pilier central de notre
défense», a assuré la chancelière dans son podcast hebdomadaire
consacré au 64e anniversaire de l’Armée allemande, la
Bundeswehr. «Toutefois, il est de plus en plus clair que nous 
les Européens, les Etats membres de l’UE dans l’Otan, devront
prendre plus de responsabilité à l’avenir», a-t-elle ajouté alors
qu’elle retrouvera, ce dimanche soir, Emmanuel Macron pour un
dîner à Berlin avec le président de la République Frank-Walter
Steinmeier. «Cela signifie que nous devons renforcer la direction
de la partie européenne de l’Otan. Pour cela, il y a la coopération
structurée dans le domaine de la politique de défense dans l’Union
européenne, ce qu’on appelle le Pesco», a détaillé Angela Merkel. 

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas lui a emboîté le
pas en affirmant dans une tribune à l’hebdomadaire der Spiegel :
«Nous voulons et avons besoin de l’Otan». «Ce serait une erreur
de laisser s’éffriter l’Otan. Sans les Etats-Unis, ni l’Allemagne ni
l’Europe ne sont en situation de se protéger avec efficacité», a-t-il
estimé. Emmanuel Macron avait jeté un pavé dans la mare en
jugeant, ce jeudi, l’Alliance atlantique dans un état de «mort
cérébrale». Il avait pointé du doigt l’absence de coordination avec
les Etats-Unis et le cavalier seul de la Turquie, membre de
l’Alliance, récemment intervenue militairement dans le nord de la
Syrie. Il faut «clarifier maintenant quelles sont les finalités
stratégiques de l’Otan», avait-il fait valoir. Angela Merkel, qui a
toujours adopté une attitude très atlantiste, avait promptement
réagi à ces déclarations, assurant ne pas partager la vision
«radicale» du Français. «Je ne pense pas qu’un tel jugement
intempestif soit nécessaire», avait-elle ajouté.

Les Roumains ont été appelés, hier, au premier tour de
l’élection présidentielle pour élire un nouveau chef de l’Etat
lors du scrutin où le président sortant de centre droit, Klaus
Lohannis, est donné vainqueur après le second tour du 
24 Novembre. Le candidat du Parti national libéral (PNL)
Lohannis, 60 ans, avocat des «valeurs européennes» est donné
en tête de la présidentielle, et pourrait décrocher un second
mandat de 5 ans, selon des pronostics. Outre, le président
sortant, trois autres candidats briguent la présidentielle, à savoir
l’ancienne Première ministre social-démocrate (PSD), Viorica
Dancila, 55 ans, fraîchement destituée par le Parlement, Dan
Barna, chef d’un jeune parti pro-européen (USR) et l’ancien
acteur Mircea Diaconu. S’agissant des programmes présentés
par les candidats pour convaincre l’électorat, la question de la
famille européenne a fait couler beaucoup d’encre et analysée
au peigne fin lors des débats entre les différents protagonistes
politiques. Prisée par les candidats, la diaspora roumaine

compte 4 millions de personnes, pour un pays de 20 millions
d’habitants, installés en majorité en Europe de l’ouest. Pour
cette présidentielle, le nombre de bureaux à l’étranger a été
multiplié par trois et la communauté roumaine installée à
l’étranger a 3 jours pour voter. À savoir du 8 Novembre à
dimanche 10 Novembre, et ce, afin d’éviter les longues files
d’attente comme a été le cas lors de précédentes échéances. 
À cet effet, quelque 835 bureaux de vote ont été mis en place
par le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. 
Cette élection intervient dans un contexte où la Roumanie est
depuis plusieurs années le théâtre d’un bras de fer entre le
président pro-européen Klaus Iohannis, soutenu par le Forum
démocratique des Allemands de Roumanie, et le Gouvernement
mené par le PSD. Le chef de l’Etat et le Gouvernement
s’affrontent en particulier sur des réformes liées à la justice et 
à la lutte contre la corruption. Le PSD a gouverné la Roumanie
durant la majorité des trois décennies qui ont suivi la

Révolution de 1989. Toutefois, il a été évincé du Gouvernement
en 2015 par une contestation populaire avant de revenir en
force fin 2016. Le parti a affronté un nouveau mouvement de
protestation lorsqu’il a entrepris la réforme du système
judiciaire, notamment la législation anticorruption. 
Le Gouvernement PSD a fini par être «renversé» le 10 octobre
par une motion de défiance. La Constitution roumaine prévoit
l’élection du président de la République au suffrage universel
direct pour un mandat de 5 ans. Ce dernier nomme le Premier
ministre qui dirige l’action gouvernementale, et il peut être
limogé par une motion de censure par le Parlement.  
Lundi dernier, le Gouvernement minoritaire roumain présenté
par le libéral Ludovic Orban a obtenu la confiance du
Parlement, mettant fin à une crise politique qui retardait la
formation de la nouvelle Commission européenne. 
Le 2e tour de la présidentielle roumaine, 
est prévu le 24 Novembre

Allemagne 
L’Otan est «le pilier central de notre défense», selon Merkel 

Roumanie 
Les Roumains élisent leur président ce dimanche 

Hong Kong
La police n’a pas les moyens
d’enquêter sur la gestion des
manifestations 
La commission de surveillance de la police hongkongaise
n’a pas les moyens d’enquêter sur la manière dont les
Forces de l’ordre ont géré les manifestations qui secouent
le territoire depuis 5 mois, selon des experts
internationaux nommés par le Gouvernement. Les
rassemblements dégénèrent de plus en plus souvent en
affrontements violents avec la police,  mais Pékin refuse
de répondre favorablement aux 5 demandes du
mouvement. Outre l’instauration du suffrage universel
direct, les manifestants demandent une enquête
indépendante sur le comportement de la police qui, après
plus de 24 week-ends consécutifs, est vilipendée par une
large partie de la population. La cheffe de l’Exécutif,
Carrie Lam, a rejeté à maintes reprises ces demandes
d’une enquête indépendante, affirmant que l’actuel
organisme de surveillance, la commission indépendante
d’examen des plaintes concernant la police (IPCC), est à
la hauteur de la tâche. Les manifestants soutiennent au
contraire que l’IPCC n’a pas les moyens de mener à bien
son enquête. En septembre, Carrie Lam a nommé un
groupe d’experts indépendants, britanniques, néo-
zélandais et canadiens, pour conseiller cette commission
de surveillance. Ce comité d’experts a publié le 8
Novembre un bilan accablant sur l’incapacité de cette
commission à mener à bien sa mission, affirmant qu’une
enquête indépendante serait plus appropriée. Il souligne,
notamment «les pouvoirs insuffisants» de l’IPCC afin de
«mener l’enquête indépendante nécessaire» face à
«l’ampleur des événements» et conformément «aux
normes requises pour un organisme international de
surveillance opérant dans une ville respectant les droits et
les libertés». Cette commission a affirmé que si ses
moyens étaient augmentés, l’IPCC pourrait être en
mesure de publier un rapport intérimaire «avec des faits
limités, mais suffisants» sur les raisons des
manifestations et la manière dont elles ont été gérées par
les autorités. Mais elle a déclaré qu’il y avait des
«arguments» plaidant pour l’instauration d’une «enquête
plus approfondie et plus complète (...) par un organisme
indépendant doté des pouvoirs requis.

Six des principaux Etats membres de
l’Union européenne plaident en faveur de
la création d’une autorité européenne de
surveillance du blanchiment des capitaux
par les entreprises financières. 
Dans un communiqué commun,
Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-
Bas et Lettonie jugent que l’UE a besoin
d’un «superviseur central» pour lutter
contre les flux d’argent sale au sein du
système financier du bloc. Des organismes
de prêt ont été démantelé pour blanchiment
d’argent en Lettonie, à Malte et à Chypre.
Danske Bank, la plus grande Banque
danoise, a par ailleurs, admis avoir traité
par l’intermédiaire de sa filiale estonienne
200 milliards d’euros de transactions

suspectes entre 2007 et 2015. De grandes
banques des Pays baltes et d’Europe du
Nord sont impliquées dans ce scandale
financier d’une ampleur jugée inédite sur
le continent. Les échecs répétés des
organismes de tutelle nationaux en matière
de détection et de lutte contre le
blanchiment d’argent justifient la création
d’une Instance européenne, estiment les 
6 pays signataires dans leur communiqué.
«Lorsque des intérêts financiers importants
sont en jeu, il existe un risque que les
autorités de surveillance nationales soient
directement ou indirectement influencées
par des institutions ou des groupes
d’intérêts surveillés», écrivent-ils. S’ils
recommandent la création d’une nouvelle

Instance, ils estiment, toutefois, que la
mission pourrait être confiée à l’Autorité
bancaire européenne (ABE), à condition
que ses moyens soient renforcés. 
L’ABE a été réorganisée récemment pour
lutter plus efficacement contre le
blanchiment, mais la réforme, proposée par
le commissaire européen aux Finances,
Valdis Dombrovskis, ancien chef du
Gouvernement letton, a rapidement semblé
insuffisante à de nombreux observateurs.
La France, l’Italie et l’Espagne réclament
depuis des mois un renforcement de la
lutte contre le blanchiment des capitaux,
mais l’Allemagne s’opposait jusqu’ici à
des réformes plus ambitieuses.

Union européenne
Six pays de l’UE plaident pour la création 

d’un organe de surveillance du blanchiment des capitaux
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Grippe saisonnière

Début de la campagne nationale de vaccination 2019-2020

Organisation des Nations unies pour le développement industriel
Le projet de label de qualité pour la dinanderie constantinoise relancé

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2019-2020 a débuté au niveau des unités de santé de proximité
et des pharmacies d’officine, notamment au profit des personnes âgées, des malades chroniques, des enfants, des femmes enceintes

et des personnels de santé, a annoncé, ce dimanche, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

«Cette campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière, qui débute habituellement au mois
d’octobre, a été retardée, cette année, du fait que

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tardé à définir la
souche du virus qui change d’une année à l’autre», a affirmé le
directeur de la prévention et de la promotion de la santé au
ministère, Djamel Fourar, lors d’une conférence de presse
animée avec le directeur général de l’Institut national de santé
publique (INSP), le Pr  Lyes Rahal, et du chargé du
Laboratoire national de la grippe et des virus respiratoires à
l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi Derrar, à l’occasion de
l’annonce officielle du début de la campagne nationale de
vaccination contre la grippe saisonnière 2019-2020. L’Algérie
a importé 2,5 millions de doses de vaccin antigrippal qui été
réparties entre les wilayas en fonction des besoins, a précisé
Fourar, indiquant que ces vaccins seront mis à la disposition

des groupes concernés au niveau des unités de santé de
proximité et des pharmacies d’officine, mais aussi de certains
malades dans les grands hôpitaux et les centres pour personnes
âgées à travers le territoire national. Comme à l’accoutumée,
un dispositif spécial de prise en charge des cas de grippe
saisonnière a été mis en place au niveau des établissements
hospitaliers, a-t-il ajouté. Rappelant qu’en 2018, la grippe
saisonnière avait fait 23 morts en Algérie et 600 000 morts
dans le monde, le responsable a souligné que la vaccination
demeurait le meilleur moyen de se prémunir contre ce virus et
de réduire la mortalité dont il est à l’origine. Pour sa part, le Dr
Derrar a mis en exergue l’importance du rôle des médias dans
la sensibilisation afin d’encourager les groupes à risque à se
faire vacciner, d’autant, a-t-il dit, que la souche du virus de
cette année est considérée par l’OMS comme «particulièrement
coriace». La campagne nationale de vaccination se poursuivra

jusqu’au mois d’avril 2020, a-t-il dit. De son côté, le Pr Rahal
a fait savoir que toutes les mesures préventives avaient été
prises par le ministère, évoquant en particulier l’élaboration de
spots publicitaires en langues arabe, française et amazighe qui
seront diffusés à la radio et à la télévision et l’organisation de
campagnes de sensibilisation au niveau des places publiques.
Le directeur général de l’INSP a, à cette occasion, rappelé
quelques précautions à prendre pour éviter la propagation de la
grippe, notamment se couvrir la bouche et le nez avec un
mouchoir en papier pour tousser ou éternuer et se laver les
mains soigneusement et régulièrement. Le vaccin antigrippal
est gratuit au niveau des unités de santé publique et des centres
hospitaliers. On peut également se le procurer dans les
pharmacies d’officine pour 661 DA et il est remboursé par la
sécurité sociale pour les personnes à risque.

Yasmina Derbal

Le projet de «label de qualité» pour la dinanderie
constantinoise a été «relancé de concert avec l’Organisation
des Nations unies pour le développement industriel
(ONUDI)», a annoncé, hier, le chef de service de l’artisanat
auprès de la Direction du tourisme de Constantine, Nabiha
Grabsi. «La démarche de donner une empreinte à la
dinanderie constantinoise a été décidée dans le cadre du projet
développement de cluster dans les industries culturelles et
créatives en Méditerranée du Sud» mis en place en
collaboration avec l’ONUDI depuis 2014, a précisé la même
responsable en marge de la cérémonie de sortie de la 17e

promotion de l’Ecole de l’artisanat dépendant de la Chambre
de l’artisanat et des métiers (CAM). Des experts
internationaux en la matière se sont déplacés récemment à

Constantine dans le cadre de ce programme, et ont animé des
rencontres et débats avec les dinandiers constantinois en vue
d’asseoir les conditions et moyens nécessaires pour la
concrétisation de ce projet et permettre la sauvegarde et la
promotion de cette filière au plan de la qualité exigée par le
marché mondial, a fait savoir la même responsable. Mettant
l’accent sur l’importance de ce projet dans la redynamisation
de ce métier créateur de richesse, artisanat phare de
Constantine, Grabsi, a rappelé que le programme cluster de la
dinanderie de Constantine mis en œuvre en collaboration avec
l’ONUDI et financé par l’Union européenne et l’Italie avait
permis de lancer des formations spécialisées en la matière tout
en dotant les dinandiers de Constantine d’outils de protection
à titre gracieux. La même responsable, a par ailleurs affirmé

que les efforts se poursuivirent pour améliorer les conditions
de travail des dinandiers en aménageant des locaux adaptés à
la cité Daksi-Abdessalem et à la ville Ali- Mendjeli. Elle a
dans ce sens, indiqué que le projet de réalisation d’un village
touristique à la ville Ali-Mendjeli comprenant 262 locaux et
pour lequel 800 demandes émanant d’artisans ont été formulées,
a atteint «80% de taux d’avancement et sera réceptionné une fois
la contrainte de financement résolue». La célébration de Journée
nationale de l’artisan (9 novembre) a été marquée à Constantine
par l’organisation jeudi d’un Salon de l’artisanat et des métiers
au centre M’hamed-Yazid de la ville d’El Khroub et d’une
cérémonie de remise de 70 attestations d’aptitudes à 70 artisans
spécialisés en pâtisserie et confection de textile.

M. E-H.
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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

Un savant
américain se rend
à Berlin et passe
à l’Est. Il mène
un double jeu,

espérant arracher
à un scientifique

du bloc
communiste une

formule bien
gardée...

En 1942,
un jeune homme

malingre, mais
déterminé à

s’engager contre
le nazisme,

bénéficie d’un
programme

expérimental et
se voit transformé
en super soldat...

Pour toucher son
héritage, un

célibataire doit
avoir femme et
enfants : deux

orphelins
fugueurs croisent

sa route
et pourraient

bien lui offrir
une solution...

Le capitaine Jack
Sparrow part à la

recherche de la
Fontaine de

Jouvence à bord
du navire du

terrible Barbe
Noire. Il doit
affronter son
rival, Hector

Barbossa...

Un gangster
psychopathe,

vénérant sa mère,
s’évade de prison

et sème la mort
derrière lui. Son

épouse et son
second préparent

en secret sa
succession...

Deux hommes,
à bord d’un train

rempli de
produits toxiques

lancé à toute
vitesse, vont

devoir trouver un
moyen d’arrêter
le convoi avant

qu’il ne déraille...

La fin de la Première Guerre
mondiale, le 11 Novembre 1918,

n’a fait que marquer le début
d’une longue et difficile
reconstruction d’un pays

traumatisé.

Des vers de terre
géants, célèbres

pour leur
insatiable appétit

de chair humaine,
terrifient les

habitants d’une
réserve naturelle

en Afrique
du Sud...

Monica veut
prouver à

Chandler qu’elle
est capable de
porter toute la

journée ses
nouvelles bottes,
même si celles-ci

lui font
atrocement mal

aux pieds...

23h50 : L’enfer est à lui

21h05 : Après la guerre,
l’impossible oubli

21:05 : Pirates des Caraïbes / 
La fontaine de...

21h15 : Unstoppable

22h25 : Tremors 5 / Bloodlines

20h30 : Friends

21h15 : Captain America

22h55 : Le rideau déchiré

00h30 : Une famille
pour un héritage
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A vec 2 or, 4 argent et 2 bronze, l’Algérie est devancée
au classement par la Chine (8 or, 7 argent, 5 bronze),
l’Ukraine (4, 4, 4), le Brésil (4, 2, 2) et la Finlande (3,

1, 0). Très attendue pour le sacre, la championne du monde et
paralympique en titre, Nassima Saïfi n’a laissé aucune chance
à ses adversaires dès son premier essai, réussi à 35,36m, soit
un nouveau record du monde dans une spécialité qu’elle
domine depuis 2011 et son premier sacre mondial à
Christchurch (Nouvelle-Zélande). «C’était difficile car j’avais
une certaine pression sur mes épaules de peur de rater ma
sortie dans un tel rendez-vous. En finale dans ce genre de
concours, le premier essai est très important, voire
déterminant pour la suite, et Dieu merci, je l’ai réussi de la
plus belle des manières avec à la clé un nouveau record du
monde de la spécialité», s’est réjouie Saïfi. Dans le même
concours, sa compatriote Safia Djelal a obtenu le bronze grâce
à ses 31,05m, réussis au 3e essai. La médaille d’argent du
disque est revenue à la Chinoise Xu Mian (31,49m). Avant
elle, Lahouari Bahlaz avait montré la voie en décrochant l’or
du concours du club (classe F32). L’athlète algérien a aussi
assuré son titre dès le premier jet avec 33,89m. La surprise est
venue du «novice» Walid Ferhah qui inaugure son palmarès
mondial avec un titre de vice-champion dans le même
concours (33,54m) pour ses premiers Championnats du
monde. Il a réussi au passage à améliorer son record personnel
du concours. «Ce qui est très positif pour cet athlète, c’est que

pour sa première participation à des Mondiaux, il a réussi les
six essais, chose qui n’est pas facile à faire pour un baptême
du feu, où la pression est à son maximum. Il est nouveau et il
a une marge très importante de progression, ce qui nous laisse
présager d’un avenir radieux pour Ferhah», a expliqué le
directeur technique national (DTN), Mokhtar Gouasmi.
L’autre Algérien engagé dans le concours, Ahmed Mehideb, a
pris la 7e position avec 28,34m. Les quatre médailles
algériennes (2 or, 1 argent et 1 bronze) de samedi sont venues
s’ajouter à celles remportées lors des journées précédentes,
avec l’argent de Mounia Gasmi (Club/F32), Lynda Hamri
(Longueur T12) et Sid Ali Bouzourine (800m/T36), et le
bronze de l’ex-champion du monde Abdellatif Baka qui a été
déchu de son titre du 1500m, classe T13. Si les Mondiaux-
2019 ont souri pour l’instant à certains athlètes algériens,
d’autres ont eu du mal à s’affirmer, à l’instar de Hamdi
Sofiane qui n’aura pas la chance de défendre son titre de vice-
champion du monde du 400m (T37), acquis en 2017, puisqu’il
n’a même pas pu se qualifier en finale de l’épreuve samedi, en
se contentant de la 6e et dernière place en séries (1:09.05). 
Les autres déceptions sont venues, en premier lieu, du
champion paralympique en titre et vice-champion du monde
du 1500m (T46), Samir Nouioua qui a échoué dans sa course,
se classant 9e sur 15 concurrents avec un chrono de 4:04.68.
Son compatriote Mohamed Berrahal a fait pire en se faisant
disqualifier après l’arrivée de la finale du 100m (classe T51),

alors que Mourad Bachir s’est contenté d’une 6e position au
poids (F55) avec un lancer à 10,80m.
La participation algérienne se poursuivra ce lundi avec, au
programme, Gasmi Mounia qui concourra en finale du lancer
de poids (F32), Benallou Bakhta (finale du javelot F12/13) et
Boukoufa Achoura (finale du javelot/F46).

L’Algérienne Nassima Saïfi a décroché la médaille d’or de
l’épreuve de lancer du disque (F56/57), aux Championnats
du Monde 2019 de para-athlétisme, à l’issue de la finale
disputée samedi à Dubaï (Emirats arabes unis). Saïfi avec
un jet à 35.76m a devancé la Chinoise Xu Mian (31.49m),
alors que la médaille de bronze est revenue à une autre
algérienne à savoir Safia Djelal (31.05m). Avec ces deux
nouvelles médailles, l’Algérie compte désormais huit

médailles (2 or, 4 argent, 2 bronze). Les autres médailles
algériennes ont été remportées par : Lahouari Bahlaz (or,
Club F32), Walid Ferhah (argent, Club F32), Mounia
Gasmi (argent, Club F32), Lynda Hamri (argent, Longueur
T12), Sid Ali Bouzourine (argent, 800m T36) et Abdellatif
Baka (bronze, 1500m T13). Plus de 1400 athlètes issus de
120 pays prennent part au rendez-vous de Dubaï. L’Algérie
est présente avec 22 de ses meilleurs athlètes du moment

dont 8 dames ainsi que de jeunes talents qui participent
pour la première fois à un mondial, à l’instar de Mehideb
Ahmed, Farhah Walid, Kheilaïfia Salah, Benallou Bakhta.
L’objectif de la participation algérienne est de revenir avec
18 breloques dont deux or, un pronostic à la portée des
athlètes algériens, même si la mission ne sera de tout repos
dans une compétition qualificative aux Jeux Paralympiques
de Tokyo-2020.

La sélection algérienne
(messieurs) de futsal pour
sourds s’est imposée,
samedi, devant son
homologue italienne sur le
score (5-4) pour le compte
de la 1e journée du groupe
B de la 4e édition du
Championnat du monde,
qui se dispute à Winterthur
(Suisse). Les Algériens ont
affronté, ce dimanche 10
novembre, la Thaïlande (2e

journée), avant de défier le
Belarus (3e journée) le 11

du même mois. Le Groupe
A est composé de la Suisse,
l’Espagne, la Croatie et le
Cameroun, alors que le
Groupe C regroupe la
Russie, le Japon, la Pologne
et le Brésil. Pour sa part, le
Groupe D est constitué de:
l’Iran, la Suède et
l’Argentine. Après les
rencontres du 1er tour, les
équipes qualifiées
entameront le 13 novembre
les quarts de finale qui
regrouperont les deux

premiers de chacun des
quatre groupes. Les demi-
finales et les différents
matchs de classement sont
programmés pour le 14
novembre, tandis que la
journée du 16 sera
consacrée aux deux finales
(messieurs et dames). Tirée
initialement dans le groupe
A, aux côtés de l’Espagne,
du Danemark et de la
Suisse (pays hôte), l’équipe
féminine algérienne sera
finalement absente.

Championnats du monde-2019 de para-athlétisme de Dubaï

L’Algérie provisoirement 5e au classement

Nassima Saïfi offre une 2e médaille d’or à l’Algérie

Mondial-2019 de futsal pour sourds

Victoire de l’Algérie
devant l’Italie (5-4)

L’Algérie occupe provisoirement la 5e place au classement des Championnats du monde-2019 de para-athlétisme de Dubaï, après trois journées de compétition
avec un total de 8 médailles dont deux en or, remportées par Nassima Saïfi au disque (F56/57) et Lahouari Bahlaz au club (F32).
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Organisation des matchs

La LFP face à un grand défi
La Ligue de football professionnel (LFP) parvient «tant bien que mal» à organiser les matchs des deux Ligues 1 et 2,

en dépit des imprévus pouvant perturber une programmation déjà contestée,
ont affirmé deux membres de cette instance.

«S ur le plan de la logistique et des
moyens financiers et humains, nous
ne éprouvons aucune difficulté à

organiser des matchs le même jour et à la même
horaire», a indiqué Akli Adrar, membre du
Bureau exécutif de la LFP, à la tête de la com-
mission chargée de la lutte contre la violence.
Depuis la décision de ne pas programmer de
matchs les mardis et vendredis en raison du
Hirak, le mouvement de contestation populaire,
la LFP s’est retrouvée contrainte de «caser» par-
fois plus d’une dizaine de rencontres le même
jour, comme ce fut le cas samedi avec le dérou-
lement de pas moins de 15 matchs des deux
paliers. «On aurait aimé dispatcher les matchs
comme ce fut le cas par le passé, mais au vu de
la conjoncture actuelle, c’est impossible, suite à
la décision prise par les autorités d’interdire
l’organisation de rencontres du championnat
mardi et vendredi. Nous étions alors obligés de
nous adapter à cette situation. Une chose est
sûre, la LFP ne lésine pas sur les moyens pour
garantir le bon déroulement des matchs sur tous
les plans», a assuré de son côté Farouk
Belguidoum, responsable de la commission
d’audit des stades à la Ligue.

Deux délégués pour chaque
match, une première

Belguidoum a souligné que la LFP a innové
cette saison en désignant deux délégués pour

chaque match, une manière d’améliorer un peu
plus l’organisation, ce qui n’était pas le cas
auparavant. «Avant, un délégué éprouvait des
difficultés pour être au four et au moulin, ce
qui l’empêchait d’accomplir convenablement
sa mission. Pour l’actuel exercice, nous avons
décidé de désigner deux délégués dont la mis-
sion diffère : le premier est chargé d’être à
l’écoute de l’arbitre sur le terrain, le second
doit coordonner avec le service d’ordre.
Désormais, les choses vont dans le bon sens»,
s’est félicité Belguidoum. Adrar est revenu sur
la prise en charge du délégué de match qu’il qua-
lifie de «véritable pièce maîtresse» dans l’orga-
nisation d’une rencontre du palier professionnel.
«Chaque délégué de match a une prime versée
par la LFP. Dans le cas où il utiliserait sa propre
voiture, il sera remboursé selon le kilométrage.
Idem pour l’hébergement, du moment que la
Ligue prend en charge la facture de l’hôtel».
Adrar a évoqué les «imprévus» qui peuvent per-
turber la programmation, ce que partage son col-
lègue Belguidoum : «C’est facile d’établir un
calendrier pour toute la saison, mais c’est plus
difficile de le respecter. Je parle d’imprévus
comme par exemple les demandes de report».
Pour Belguidoum, «la LFP est en train de réus-
sir la gestion des deux Ligues, mais malheureu-
sement des imprévus existent que je qualifie de
cas de force majeure. Je prends Oran et le NC
Magra, momentanément interrompu pour défec-
tion de l’éclairage. Il y a aussi le point relatif à
la sécurité. C’est difficile de dégager un dispo-

sitif sécuritaire pour trois matchs qui se jouent
dans la même wilaya». Selon ces deux respon-
sables, l’instance dirigeante de la compétition
a mis les «bouchées doubles» pour garantir

une organisation efficace et maîtrisée, au
moment même où certains présidents et entraî-
neurs de club ne cessent de remettre en cause
la programmation.

Le coleader du championnat, le CR Belouizdad, n’a pu passer avec succès le diffi-
cile obstacle dressé par le CS Constantine qui a réussi à lui infliger sa première
défaite de la saison, et qui recolle au peloton de tête en compagnie du MC Oran
petit vainqueur du NC Magra, alors que le Clasico de cette journée, MCA-JSK, est

programmé pour mercredi prochain, en raison de la participation du Doyen aux 8es

de finale de la Coupe arabe des clubs champions. La défaite du CRB devant le CSC
a été le fait saillant de cette journée. Un magnifique but de Benayada (36e) a scellé
le sort de cette rencontre qui a vu le coach belouizdadi, Abdelkader Amrani, tom-
ber devant son ancien club constantinois. Ce succès ô  combien précieux permet
aux Sanafir de revenir dans la course en s’installant à la 5e place (15 pts), à une lon-
gueur du duo, MC Oran-JS Saoura, vainqueurs respectivement du NC Magra (1-0)
et de l’US Biskra (2-1). Si les Oranais ont fait l’essentiel en se contentant du but de
Frifer (38e), par contre, les gars de la Saoura, lourdement battus en match retard par
l’USM Alger (1-4), ont du attendre la 2e mi-temps pour renverser une situation fort
compromise. Menés dès la 7e minute par un but de Messaadia, ils ont fait appel au
punch de Hamia auteur du doublé (56e et 66e sur penalty) pour s’assurer les 3 points
de la victoire et garder ainsi le contact avec le groupe de tête. Le derby algérois,
USM Alger-NA Hussein-Dey, s’est terminé sur un score vierge (0-0). 
Les deux équipes ont réussi l’exploit de rater chacune un penalty. 
D’abord, l’USMA par Cherifi (70e) puis le NAHD par Yaya (90e). Un nul qui arran-
ge beaucoup les plus les Sang et Or. Les deux équipes des  Hauts-Plateaux ont
gagné ce samedi. Le CABB Arréridj devant le Paradou (2-0) et l’ES Sétif face à
l’USM Bel-Abbes (2-1). Une victoire qui leur permet de respirer beaucoup mieux
et se dégager de la zone rouge dans laquelle s’enlisent dangereusement l’US Biskra
(9 pts), l’ASO Chlef et le NC Magra (8 pts) et le Paradou (7 pts). 
Ce dernier est beaucoup plus préoccupé par son aventure africaine en se qualifiant
avec brio pour la phase des poules.

L’Olympique de Médéa a creusé l’écart à six points en tête de
la Ligue 2 algérienne de football, en dominant l’Amel Bou
Saâda (2-1) en match disputé, samedi soir au stade Imam-Lyès,
pour le compte de la 12e journée, ayant vu le RC Relizane rem-
porter le derby de l’Ouest contre l’OM Arzew (3-2), au moment
où l’USM Annaba a enfoncé l’USM El Harrach dans le duel des
mal classés (4-2). C’est cependant, l’OM qui a réalisé la
meilleure opération de cette journée, en portant son capital à 28
points, soit à six longueurs de son dauphin, le WA Tlemcen, qui
de son côté a complètement raté le coche, en concédant une
défaite inattendue chez le mal classé MC EL Eulma (2-1).
Certes, après l’ouverture du score par Zerguine (50’), les
Zianides avaient bien réagi, en égalisant par Oukil (76’), mais
ils sont très vite retombés dans leurs travers, en concédant un
nouveau but devant Kadous (85’).
A l’instar du WAT, d’autres clubs sociétaires du peloton de tête
sont passés à côté ce samedi, dont certains sur leurs propres ter-
rains, comme ce fut le cas pour le RC Arbaâ et l’AS Khroub,
forcés de partager les points chez eux, respectivement avec la
JSM Béjaïa et le MC Saïda, sur le même score d’un but partout.
Le RCA peut même s’estimer heureux d’avoir sauvé les

meubles, car ayant commencé par être longuement mené au
score, avant de parvenir à arracher l’égalisation, par l’intermé-
diaire de Doumi (54’). Le RC Relizane a donc été un des rares
pensionnaires du peloton de tête a avoir empoché les trois
points au cours de cette 12e journée, et c’était à l’arraché,
puisque l’OMA lui a tenu la dragée haute dans ce derby de
l’Ouest, ayant connu un scénario complètement fou. En effet,
après l’ouverture du score par Derrag (4’), les visiteurs ont rapi-
dement égalisé, par Senabi (6’), ce qui, cependant, n’a pas
affecté le RCR outre mesure, puisqu’il a vite repris l’avantage
au score, par Kouriba (7’), avant que le vétéran Mohamed
Seguer ne corse l’addition à la 59’. Mais loin de s’être avoué
vaincu, l’OMA a continué à jouer l’attaque à outrance, menant
la vie dure au RCR, surtout après avoir réussi à réduire la
marque par El Bahari à la 68’. Ainsi, malgré l’avantage du ter-
rain et le soutien du public, le RCR a connu une fin de match
des plus difficiles, et c’est vraiment par chance qu’il a réussi à
conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final (3-2).Autre
match à avoir connu un scénario palpitant, le choc des mal clas-
sés USM Annaba-USM El Harrach, ayant tourné finalement à
l’avantage des Tuniques Rouges (4-2). Après l’ouverture du

score par Boudina (37’), le défenseur harrachi, Abdet, a commis
une grosse erreur, en marquant lui-même contre son propre
camp, à la 45’+2. Cependant, et conscients qu’il s’agissait d’un
match à six points et qu’il fallait donc impérativement réussir
un bon résultat, les Jaune et Noir sont repartis à l’abordage et
sont parvenus à leurs fins, d’abord grâce à Bayod, ayant réduit
le score à la 58’, puis Abdet, qui s’est bien racheté de sa bou-
lette, en égalisant à la 69’. Un scénario complètement fou, qui
a donné lieu à un autre dans la foulée, puisqu’au moment où les
Harrachis pensaient repartir avec le point du nul, l’USMAn a
bénéficié d’un penalty à la 90’, et il fut transformé par
Boukemia (3-2). Abattus de laisser filer ce précieux point après
tant d’efforts, les Jaune et Noir se sont complètement effondrés
dans le temps additionnel, au point de concéder un quatrième
but, devant ce même Boukemia (90’+3). Plus tard dans la soi-
rée, le MO Béjaïa a dominé la JSM Skikda grâce à un but
unique, signé Soltane à la 51’, au moment où l’ASM Oran a
amené un précieux nul de son déplacement chez le DRB
Tadjenanet (1-1). Les choses avaient pourtant bien commencé
pour le club hôte, ayant ouvert le score dès la 31’ par Chettaf,
avant de concéder l’égalisation devant El Habiri (68’).

Ligue 1  
Le CRB tombe à Constantine,

le MCO et le CSC reviennent au galop

Ligue 2
L’OM prend le large, l’USMAn enfonce l’USMH

Clasico
MCA- JSK,
au stade 
du 5-Juillet

Prévu initialement à
Bologhine, le classico
qui opposera le MCA
à la JSK pour le
compte de la mise à
jour de la 10e journée
de la L1, se tiendra
finalement au stade
du 5-Juillet. 
En effet, la Ligue
professionnelle de
football (LFP) vient
de programmer ce
match pour ce
mercredi 13
novembre au stade du
5-Juillet à 18H45.
Rappelons que le
directeur général du
MCA, Fouad Sekhri
avait affirmé que ce
classico se jouera au
stade olympique si la
pelouse s’avérait
bonne.
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Liste des 23

Belmadi tente des nouveautés
La liste des 23 joueurs dévoilée, hier, par le sélectionneur national

comporte quelques surprises de taille avec, notamment, la convocation
de trois néophytes, ainsi que le retour de Hilal El Arabi Soudani.

L’ on ne peut pas dire que Djamel
Belmadi fait dans le conformisme. Il
aurait pu reconduire le même grou-

pe qui a terrassé la Colombie le mois dernier.
Mais dans un souci de perfectionnement, il
cherche toujours à l’améliorer en lui apportant
du sang neuf. Preuve qu’il ne se complaît pas
dans une satisfaction conjoncturelle sachant
que son équipe a besoin d’émulation et d’une
remise en cause continuelle pour pouvoir pro-
gresser. Il ne faut pas que les joueurs se sentent
intouchables, sinon ils risquent de tomber dans
une espèce de routine et de léthargie qui les
conduirait vers leur perte. La vigilance est de
mise surtout dans un cas comme celui des
Verts qui cherchent à se maintenir au sommet
de la hiérarchie. Ainsi donc, le coach national

n’a pas hésité à appeler un joueur peu connu
chez nous, Maxime Spano Rahou, pour lui
donner sa chance en sélection. Tout comme il
a convoqué Adam Zorgane, dont l’ascension
est naturelle tellement le sociétaire du Paradou
fait preuve d’une régularité de métronome.
Après la sélection des U23, puis l’EN des
locaux, le voilà chez les A avant de certaine-
ment d’embrasser bientôt une carrière profes-
sionnelle en Europe. Cette progression éviden-
te n’est pas le fruit d’un hasard, mais plutôt le
cheminement normal d’un joueur pétri de qua-
lités et qui est dans la même lignée que les
Boudaoui, Bensebaïni ou encore Loucif. Reste
le cas de Mohamed Réda Halaïmia qu’on a
quelque peu perdu de vue depuis qu’il a rejoint
le championnat belge, mais qui a toujours été

dans les petits papiers du coach national. 
C’est vrai que beaucoup d’observateurs ne
s’attendaient pas à la sélection de ces trois
joueurs, mais ils ne sont pas non plus tombés
du ciel. Leur présence n’étonne pas outre
mesure. Tout comme le retour de Soudani et
Belkebla qui a assez payé pour une erreur de
jeunesse. Une blague qui lui coûté cher au
demeurant. C’est bien de passer l’éponge et lui
accorder une nouvelle chance dans un groupe
où la concurrence s’annonce rude. Yacine
Brahimi est d’ailleurs le premier à en faire les
frais, lui qui a été écarté de la liste. On la
voyait venir, car l’ancien sociétaire de Porto ne
faisait plus partie des choix de l’entraîneur ces
derniers temps, malgré son grand vécu en
sélection. C’est un message fort envoyé à tous

les cadres de l’équipe pour leur dire que nul
n’est assuré de conserver sa place en sélection.
Seule la forme du moment et la persévérance
dans la performance peuvent leur permettre de
rester dans le groupe. Cela dit, Belmadi s’est
gardé de toucher à son ossature qui lui a donné
jusque-là entière satisfaction. Les gardiens du
temple sont toujours là pour défendre les cou-
leurs nationales à l’occasion des deux premiers
matches des éliminatoires de la CAN 2021
face à la Zambie, à Blida (14 novembre), et au
Botswana (18 novembre), à Gaborone.
Les M’Bolhi, Mahrez, Atal, Mandi, Feghouli,
Bounedjah et autres Bensebaïni seront les fers de
lance d’une nouvelle aventure africaine que l’on
souhaite aussi fructueuse que la précédente.

Ali Nezlioui

L’attaquant international algérien de l’AS Monaco, Islam
Slimani, auteur, samedi soir, de sa 8e passe décisive, a
consolidé sa position en tête du classement des passeurs de
la Ligue 1 française de football, à l’occasion de la 13e

journée. L’ancien buteur du Sporting Lisbonne (Portugal) a
servi son coéquipier russe Aleksandr Golovin juste avant la
pause (42e), lors de la réception de Dijon (1-0). Slimani
compte désormais deux longueurs d’avance sur l’attaquant
du PSG, Angel Di Maria (6 passes). 

Le joueur algérien compte également cinq buts au
compteur. Slimani, en délicatesse avec ses adducteurs,
signait son retour à la compétition après avoir raté les
matchs face à Marseille en 16es de finale de la Coupe de la
Ligue (2-1, le 30 octobre) et à Saint-Etienne en
championnat (0-1). Arrivé cet été à Monaco pour un prêt
d’une saison avec option d’achat en provenance de
Leicester City (Angleterre), Slimani (31 ans) n’a pas tardé à
démontrer ses qualités, devenant l’un des joueurs les plus
en vue de la Ligue 1 française. Il avait évolué les deux
précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle
(Angleterre), également sous forme de prêt. Il est nominé,
au même titre que neuf autres internationaux algériens, pour
composer la meilleure équipe africaine 2019, dont la
cérémonie de remise du trophée aura lieu le 7 janvier 2020
à Hurghada (Egypte). 

«Je trouve du plaisir à faire marquer»

À l’origine du but de la victoire de l’AS Monaco face à Dijon
(1-0), puisque c’est lui qui a donné la balle de but à son
coéquipier Alexandre Golovin, l’international algérien,
Slimani s’est exprimé sur son nouveau rôle de passeur.
L’attaquant monégasque a affirmé après la rencontre gagnée
face aux Dijonnais que «c’est vrai que cette saison je délivre
beaucoup de passes décisives à mes coéquipiers, mais je suis
là pour aider le club quelles que soient les situations. Le plus
important c’est que mon équipe gagne. Certes, je suis un
buteur c’est mon rôle sur le terrain, mais cette saison avec
l’ASM je trouve du plaisir à faire marquer mes coéquipiers
aussi», indique l’attaquant qui appartient toujours à Leicester
City. Rappelons que Slimani en plus de ses 8 passes décisives
a inscrit 5 buts depuis le début de saison en championnat de
France après 9 rencontres disputées.

Muet depuis le début de saison,
l’international algérien Sofiane
Feghouli a débloqué son compteur-
buts, ce samedi, lors de la victoire de
son équipe Galatasaray sur la pelouse
Gaziantep (2-0), dans le cadre de la
11e journée de la Süper Lig Turque.
Sans victoire à l’extérieur depuis le 30

août dernier, les Sang et Or ont pris
l’avantage à la 21e minute de jeu grâce
à Bayram d’une superbe frappe.
Malgré quelques situations chaudes
pour les locaux, les hommes Fatih
Terim parviendront à doubler la mise
juste avant la pause par l’intermédiaire
de Sofiane Feghouli. A la réception

d’un centre de Tasdemir au second
poteau, l’ancien joueur de West Ham a
glissé la ballon au fond des filets,
signant ainsi son 1er but en
championnat turque depuis le 19 mai
dernier. Ce succès permet aux
champions en titre de revenir à deux
points du leader Sivasspor.

Ligue 1 française - Classement des passeurs
Slimani signe sa 8e offrande et consolide

sa position en tête

Galatasaray
1er but de la saison pour Sofiane Feghouli

Borussia Mönchengladbach
Bensebaïni : Premier but 
et ...expulsion 
Le latéral gauche algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaini, a inscrit son premier but en Bundesliga, ce 10
novembre 2019, face au Werder Brême lors de la 11e journée.
L’ancien défenseur du Paradou AC a ouvert le score pour les siens
à la 20e minute de jeu d’une reprise de la tête sur un centre de
l’international slovaque, László Bénes. En seconde période
l’international concède un penalty, heureusement détourné par
Sommer, mais récolte tout de même un carton jaune. Après une
seconde période honnête avec une occasion de réaliser le doublé,
Ramy commet une grosse faute qui lui vaut un seconde carton
jaune et une expulsion. Victoire de GladBach 3 à 1 et un match de
Bensebaïni qui laisse un goût d’inachevé

Al Gharafa 
Sofiane Hanni buteur sur penalty 
Le milieu de terrain international algérien, Sofiane Hanni, a signé
son 7e but de la saison dans le championnat qatari, ce samedi, lors
de la victoire d’Al Gharafa face à Umm Salal (2-0), à l’occasion
de la 10e journée. Les hommes du technicien serbe Slavisa
Jokanovic ont pris l’avantage après deux minutes de jeu seulement
grâce à un but signé le Mexicain Hector Moreno. Buteur lors des
quatre dernier matches d’Al Gharafa, Sofane Hanni a doublé la
mise à la 25e minute de jeu sur un penalty obtenu, suite à une faute
de main du capitaine d’Umm Salal, l’Ivoirien Sagbo. Ce succès
permet aux Jaune et Bleu de consolider leur troisième place au
classement à six points du leader Al Duhail.

FC Metz
Gros match d’Oukidja face à Lille
Metz est allé décroché le nul au stade Pierre-Mauroy de Lille, le
point du match est dû en grande partie au portier international
algérien, Alexandre Oukidja qui a tout repoussé, même des têtes de
ses propres coéquipiers. Dès la 6e minute Fonte profite d’un ballon
mal renvoyé par Maïga pour tenter sa chance dans la surface
messine, mais Oukidja capte le ballon. A la 33e Boye est proche de
marquer contre son camp sur un centre d’Ikoné, mais Oukidja
repousse le danger en corner. Six minutes plus tard Osimhen très
peu en vue jusque-là, hérite d’un ballon de Reinildo dans la
surface pour tenter sa chance, mais Oukidja repousse le tir. A la
62’, Oukidja réalise une parade à bout portant face à Osimhen tout
comme à la 83’, l’international nigérian décroise une tête dans la
surface messine, mais Oukidja détourne le tir en corner. Au final,
Oukidja aura dégoûté les attaquants nordistes, et Metz revient avec
un bon point de Lille, quant au gardien algérien il aura tout
simplement été l’homme du match récoltant même un 8 dans le
quotidien l’Equipe.

Liste des 23 joueurs :
Gardiens de but : Raïs M’Bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), 
Azzedine Doukha (Al Raed/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/France).

Défenseurs : Djamel Benlameri (Al Shabab/Arabie saoudite), Aïssa Mandi 
(Bétis Séville/ Espagne), Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France),
Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Allemagne), Mehdi Tahrat
(Abha/Arabie saoudite), Youcef Atal (Nice/ France), Reda Halaïmia 

(K Beerschot VA/Belgique), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/Suisse).

Milieux : Haris Belkebla (Stade brestois/France), Adlene Guedioura (Al Gharafa/Qatar),
Ismaïl Bennacer (Milan AC/Italie), Mehdi Abeid (Nantes/France), 

Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Ryad Mahrez (Manchester City/Angleterre).

Attaquants : Adam Zorgane (Paradou AC), Islam Slimani (AS Monaco/France), 
Andy Delort (Montpellier/France), Hillel Soudani (Olympiakos/Grèce), 
Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Youcef Belaïli (Al-Ahly/Arabie saoudite).
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Justice

Ouverture prochaine d’un concours
de recrutement de 274 magistrats

DGSN

Deux millions d’appels au numéro vert et de secours
durant les neufs premiers mois de 2019

Foire des produits algériens au Gabon

70 entreprises nationales présentes

SNTF
Mise en exploitation d’un deuxième Coradia 

pour la ligne Alger-Béjaïa depuis hier

Innovation
L’Algérie prend part
à la cérémonie
«Les prix du Québec»

L’Algérie a pris part dernièrement à la
cérémonie «Les prix du Québec»
récompensant des personnalités dont les
œuvres, les travaux et les recherches ont
marqué la littérature, les arts et les sciences.
Le gérant intérimaire du consulat général
d’Algérie à Montréal, Mehila Messaoud, 
a pris part le 6 novembre courant à la
cérémonie «Les prix du Québec» organisée
par le gouvernement du Québec
récompensant des personnalités dont les
œuvres, les travaux et les recherches ont
marqué la littérature, les arts et les sciences.
A l’occasion de cette manifestation,
l’algérien Zaghib Karim, chercheur dans le
domaine de l’électrification des transports et
en stockage d’énergies, s’est vu décerner «le
prix Lionel-Boulet» pour la recherche et le
développement en milieu industriel. 
Après avoir reçu son prix des mains du
ministre québécois de l’Economie et de
l’Innovation, M. Zaghib a tenu à remercier
l’Algérie son «pays d’origine» qui lui a
assuré toute sa scolarité sans aucun frais et
l’a aidé à se mettre sur les rails de la science
et de la recherche.

Transport aérien
Air Algérie participe
à la 51e Assemblée générale de
l’Association des compagnies
aériennes africaines

La compagnie
aérienne
nationale
Air Algérie
participe à la
51e Assemblée
générale annuelle (AGA) de l’Association
des compagnies aériennes africaines
(AFRAA) en cours à l’Ile Maurice, a-t-on
appris auprès de la compagnie.
La participation d’Air Algérie est sur
invitation d’Air Mauritius, a précisé la même
source. L’AGA est la principale rencontre
des directeurs des compagnies aériennes
africaines en présence de hauts dirigeants de
l’aviation mondiale. L’AGA constitue une
occasion pour dresser le bilan et planifier
l’avenir du développement de l’aviation
africaine, sous le thème «succès dans une
Afrique intégrée et interconnectée».

Transport maritime
Report et annulation de plusieurs
rotations vers Marseille à cause
des intempéries

Plusieurs rotations de car-ferries assurant la
liaison entre des villes algériennes et
Marseille, prévues pour cette semaine ont été
reportées ou annulés en raison des
intempéries, a indiqué, hier, l’Entreprise
nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV). Ainsi, le départ du car-ferry
«Tassili II»  d’Oran vers Marseille, prévu
pour hier à 12h, est reporté à une date
ultérieure, fait savoir l’ENTMV. De plus, le
départ du car-ferry «Tariq Ibn Ziyad»
d’Alger vers Marseille, prévu pour
aujourd’hui à la mi-journée a été reporté à
demain. L’enregistrement et l’embarquement
des passagers et auto-passagers de ce voyage
«se feront à partir de 14h00 jusqu’à 18h00
au plus tard», a précisé la même source.
Quant aux départs du car-ferry «Tassili II»
de Marseille vers Skikda, prévu mardi 12
novembre à 12h00, et de Skikda vers
Marseille prévu le jeudi 14 novembre à
12h00, l’entreprise nationale indique 
qu’ «ils sont annulés». Ces reports sont dus
aux mauvaises conditions météorologiques
sévissant actuellement en méditerranée,
empêchant la sortie des car-ferries.

Répondant aux préoccupations des députés concernant
le projet de loi modifiant le code de procédure pénale,
le ministre a fait état de l’ouverture «prochaine» d’un

concours pour le recrutement de 274 magistrats, soulignant
l’impérative révision progressive du système de formation,
au regard des missions sensibles confiées au magistrat.
«Nous avons une expérience amère sur ce sujet, car la mis-
sion du magistrat est délicate et sensible et ne se limite pas
seulement aux informations juridiques», a-t-il indiqué, ajou-
tant que le magistrat n’est pas un fonctionnaire ordinaire
d’où la nécessité d’accorder un intérêt particulière à sa for-
mation. Il a estimé dans ce contexte que la formation de
quelque 416 magistrats en trois années seulement, était
«inconcevable et ne relève pas de sérieux», Zeghmati a
affirmé que la magistrature avant qu’elle ne soit une connais-
sance des lois, est «une question de morale et d’une éduca-
tion riche et aussi de moyens». Rejetant les accusations por-
tées contre les magistrats dénigrant leurs compétences, le
ministre a indiqué que «c’est nous qui leur avons accordé
l’opportunité de le faire».

Le centre de commandement et des opérations de
la Sûreté nationale a enregistré 1 979 681 appels
aux numéros verts 15-48 et 104 et au numéro de
secours 17 durant les neuf premiers mois de 2019,
a indiqué hier un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). 
Ces appels ont concerné 119 775 demandes d’aide,
35 576 signalements d’accidents de la route, 
652 167 demandes de renseignements et d’orienta-
tion, 68 376 signalements de vol et 6030 signale-
ment d’incendies, ainsi que divers signalements,
précisait la même source. Dès réceptions des
appels, les services de sécurité «interviennent
immédiatement en vue de prendre en charge les

préoccupations des citoyens, les aider et les orien-
ter», a indiqué le communiqué qui précise que ces
appels avaient permis l’arrestation de plusieurs
individus en flagrant délit. Dans son communiqué,
la DGSN salue «le rôle efficace des citoyens en
tant que maillon principal dans l’équation sécuri-
taire», ajoutant que les salles des opérations de la
sûreté de wilaya  restaient «mobilisées» pour pren-
dre en charge les signalements qui lui parviennent
via les numéros vert 1548 et 104 et le numéro de
secours 17 mis à la disposition des citoyens pour
signaler tous les crimes qui menacent leur sécurité
et répondre à toutes les demandes de renseigne-
ments en relation avec les missions de la police.

Quelque 70 entreprises nationales seront
présentes à la Foire des produits algériens
prévue du 12 au 17 novembre en cours à
Libreville (Gabon). Des entreprises de
différents secteurs, à l’instar des indus-
tries agroalimentaires, des produits agri-
coles, et des industries mécaniques, chi-
miques et pétrochimiques, ainsi que des
travaux publics prendront part à ce ren-
dez-vous économique, a précisé le com-
muniqué. Plusieurs start-ups participeront

également pour la première fois à cette
foire, laquelle s’étale sur une superficie
globale de 1043 m², abritée par «le Jardin
Botanique» de ladite ville. Selon la même
source, le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, sera présent à la tête d’une impor-
tante délégation d’opérateurs écono-
miques. En marge de cette foire, poursuit
le communiqué, le ministre aura plusieurs
entretiens avec de nombreuses personnali-
tés influentes au Gabon, notamment le

chef de l’Etat, le Premier ministre et un
nombre de ministres gabonais. Organisé
par la Société algérienne des foires et des
exportations (Safex), cet important évène-
ment intervient dans le cadre du renforce-
ment de la coopération commerciale entre
l’Algérie et le Gabon et vise aussi à pré-
senter la qualité des produits algériens au
consommateur gabonais et trouver des
débouchés au produit national en Afrique
de l’Ouest.

Un nouveau train Coradia est mis en service sur la ligne Alger-
Béjaïa en remplacement de l’ancien train, a annoncé Yacine
Bendjaballah, directeur général de la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF). Intervenant sur les ondes de la Radio
Chaîne 3, le premier responsable de la SNTF a précisé que cet
effort a été fait pour «améliorer la qualité de service et satisfaire
les usagers qui ont apprécié le train Coradia». Ce train se mis en
circulation à partir de ce dimanche 10 novembre 2019 a précisé le
directeur général de la SNTF en fonction des horaires habituelles.
D’autres nouvelles rames seront également mise en service à par-

tir de ce dimanche pour assurer la liaison Alger-Bouira (aller-
retour) avait annoncé la SNTF dans un communiqué. Selon la
SNTF, cette modification entre dans le cadre de «la stratégie visant
l’amélioration de la qualité du 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 concer-
nées ou le site web de la SNTF.

Le ministre de la Justice, garde des Seaux, Belkacem
Zeghmati, a annoncé, dimanche à Alger, l’ouverture

prochaine, d’un concours pour le recrutement
de 274 magistrats, mettant l’accent sur l’impérative

révision du système de formation de ce corps, au regard
de la sensibilité des missions qui lui sont confiées.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 
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