BMS : Activité pluvio-orageuse sur plusieurs wilayas de l'Est
Une activité pluvio-orageuse affectera plusieurs wilayas de l'Est du pays à partir de ce matin, selon un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Il s'agit des wilayas de Djelfa, M'sila, Bordj-Bou-Arreridj, Sétif, Bejaia, Mila,
Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Batna, Souk Ahras et Khenchela. P.2
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Distribution de milliers de
logements à travers le pays
à l’occasion des festivités
du 1er Novembre

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud a annoncé,
hier à partir de Boumerdes,
le parachèvement en cours
des derniers préparatifs, en
perspective d’une
importante opération de
distribution de milliers de
logements, à travers le
pays, à l’occasion des
festivités du 1er Novembre
1954. «Nous procédons
actuellement aux dernières
retouches pour la
distribution de milliers de
logements (toutes formules
confondues) à l’échelle
nationale, à l’occasion des
festivités du 1er Novembre
54», a indiqué Kamel
Beldjoud dans une
déclaration à la presse, à
l’issue d’une cérémonie de
remise des clés de 937
logements AADL à
Boumerdes.
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EN AMICAL, CE SOIR À 20H À LILLE ALGÉRIE - COLOMBIE :

Les «Verts» face
à un sérieux client
Tenue en échec jeudi par la RD Congo (1-1) à Blida,
l'équipe nationale de football tentera ce soir de sortir le
grand jeu et réagir face à la Colombie, dans ce qui sera
son second match amical, prévu au stade Pierre-Mauroy
de Lille (France, 20h00 algériennes). P. 21
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MANCHESTER CITY

Mahrez élu meilleur joueur
du mois de septembre
Le capitaine de la sélection nationale
algérienne et actuelle joueur du club anglais de
Manchester City, a été élu par les supporteurs,
meilleur joueur pour le mois de septembre 2019.
Cette nouvelle distinction confirme le bon début
de saison de Mahrez qui a retrouvé sa place de
titulaire dans le onze de Pep Guardiola.

DANONE DJURDJURA ALGÉRIE

Découverte d’un site
de contrefaçon à Oran
Dans un communiqué publié par
l’entreprise, Danone Djurdjura Algérie
a exprimé son inquiétude suite à la découverte, dans la wilaya d’Oran, d’un
site de contrefaçon de plusieurs types
de produits, incluant des boîtes de lait
pour enfant de marque Blédina et Aptamil. «Nous n’avons à ce stade que peu
d’informations sur la nature de la saisie.
Nous travaillons étroitement avec les autorités afin de faire la
lumière sur cette affaire et de bous assurer qu’aucune boîte de
produit contrefait ne puisse se retrouver sur le marché» souligne l’entreprise dans son communiqué qui a ajouté qu’aucune entreprise n’est à l’abri de ce type de criminalité.
L’entreprise a par ailleurs souligné le travail des autorités qui
ont, grâce à cette saisie, évité le pire. «Nous encourageons les
consommateurs de la région concernée à être vigilants et à
nous remonter toute information sur des produits qui pourraient leur sembler ne pas correspondre aux normes de qualité du groupe Danone», conclût le communiqué.

SALLE ESSAHEL

«Les inséparables»,
«Rambo» et «ça»
en projection
Dans le cadre de son
programme cinématographique, l’Etablissement
Arts et Culture de la wilaya
d’Alger, organise jusqu’au
17 octobre à la salle Essahel
(Chéraga), la projection de
trois film : «Les inséparables» à 14h30, «Rambo» à
16h30 et «ça» à 20h.
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Activité pluvio-orageuse
sur 12 wilayas de l'Est

4e Congrès
de la SAFO

La société algérienne de pharmacie
hospitalière et oncologique (SAPHO), organise les
17 et 18 octobre au Sheraton club des pins (Alger),
le 4eme congrès sous le thème «A quelles grandes
évolutions la pharmacie hospitalière doit-elle
faire face ?». Cette rencontre scientifique
internationale qui regroupera plus de 500
pharmaciens hospitaliers nationaux et de France,
de Tunisie, du Maroc et d’Egypte sera encadrée
par des experts algériens et étrangers.

Météo

Fajr

Une activité pluvio-orageuse affectera aujourd’hui
plusieurs wilayas de l'Est du pays, selon un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de
la météorologie. Il s'agit des wilayas de Djelfa, M'sila, BordjBou-Arreridj, Sétif, Bejaia, Mila, Constantine, Guelma, Oum
El Bouaghi, Batna, Souk Ahras et Khenchela. Les cumuls
estimés devront atteindre les 25 mm durant la validité de ce
BMS (mardi de 03h00 à 12h00), précise la même source,
ajoutant que des rafales de vent sous orages sont également
prévus.
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Atelier de validation
Suspension de l’AEP à
du zoning de la partie
Hydra et Bir Mourad Raïs
marine

18°

Présentation du
spectacle «D’une
mélodie à l’autre»

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh,
organise samedi 19 octobre à partir de
20h, un spectacle animé par l’orchestre
symphonique avec la participation exceptionnel du pianiste ukrainien Denys
Bodnar qui interprétera le concerto n°3
pour piano et orchestre dirigé par le
maestro Amine Kouider.

4 TNA

Rencontre sur :
«Les pratiques poétiques
dans la culture touareg»
Dans le cadre de son programme culturel intitulé «Makamat», le théâtre national algérien (TNA), organise cet
après-midi à partir de 14h, à la salle des conférences du
club Mohamed Benguettaf, une rencontre intitulée «Les
pratiques poétiques dans la culture touareg».

4OREF
La Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya
d’Alger (SEAAL), a procédé hier, de 13h à 18h, à des travaux
de réparation d’une canalisation principale de production.
Ce qui a engendré une suspension de l’alimentation en eau
potable au niveau des quartiers des communes de Hydra (en
totalité) et Bir Mourad Raïs (AADL Said Hamdine, cité la
concorde, cité 170 logements, cité 108 logements said Hamdine et quartier Sidi Yahia). SEAAL précise à ses clients que
l’alimentation en eau potable a repris progressivement le
même jour à partir de 18h. A cet effet, un dispositif de citernage a été mis en place afin d’assurer les usages prioritaires
(établissements publics et hospitalier). SEAAL prie ses
clients de l’excuser, pour les désagréments causés par ces
travaux, et mettra tout en œuvre pour rétablir au plus vite
l’alimentation en eau potable. Pour toute information, le
numéro de son Centre d'Accueil Téléphonique Opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24. http://www.seaal.dz.

Salon national
de la micro-activité

Dans le cadre du projet Med MPA Net Work, le
Parc national du Gouraya a organisé hier, un atelier
de validation du zoning de sa partie marine au
niveau du CESP du lac Mézaia avec la participation
des administrations et des associations qui activent
dans le domaine de la protection de l’environnement. Pour rappel, un atelier de concertation et de
proposition du zoning de la partie marine du PNG
s’est tenu le 19 septembre 2019 ou trois variantes de
zoning ont été proposés par les groupes de travail.

L’Office Riadh El Feth,
abritera à partir d’aujourd’hui et
pendant trois jours, le salon
national de la micro-activité sous
le thème «Entrepreneuriats, un
pari d’avenir». Organisé par
l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM), ce salon
qui rentre dans le cadre des services non financier
assurés par l’agence vise à mettre sous lumière les
expériences des entrepreneurs en matière de création
d’activités économiques et d’offre d’emploi. Ce salon
verra aussi la participation de plus de 140 bénéficiaires
du dispositif du micro-crédit issus de l’ensemble des
wilayas du pays.
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L’Ecole nationale des ingénieurs de Tlemcen,
un pôle d’excellence pour la formation des cadres
L’Ecole nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen constitue un pôle d’excellence spécialisé dans la formation de cadres
techniques conscients des défis de l’avenir et à même d’améliorer les services au profit du citoyen, a indiqué hier à Tlemcen
le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune.
S'adressant aux responsables
locaux, à l’encadrement et aux
stagiaires de cette école ouverte
l’année passée, M. Dahmoune
a souligné que l’expansion urbanistique des différentes villes
a rendu indispensable la création d’un espace de formation
de cadres susceptibles de relever les défis dans l’optique de
concrétiser les politiques des
collectivités locales et notamment dans les domaines de
l’aménagement urbain et la
gestion technique et environnementale.
«Notre département a tracé
une stratégie de développement
local contenant divers programmes au profit des zones
rurales et frontalières par le
biais d’octroi de ressources financières nécessaires afin
d’éradiquer les déséquilibres
de développement entre diverses régions du pays», a déclaré le ministre, en visite de
travail de deux jours à Tlemcen.
Accompagné des directeurs
généraux de la Sûreté nationale
et de la Protection civile, le ministre a souligné, que l’inauguration de cette école nationale baptisée au nom du défunt
«Docteur Abdelmajid Meziane»
comme celle de l’Académie de
police de Sétif la semaine précédente s’inscrit ainsi dans
cette stratégie de formation,
adoptée par le ministère de
l’intérieur visant à élargir le
réseau de formation qui sera
prochainement renforcé par
d’autres infrastructures de formation qui seront soutenues
par la plate forme virtuelle de

formation à distance. Dans ce
cadre, il a rappelé le fonds de
solidarité et de garantie des
collectivité locales qui a contribué par une enveloppe estimée
à 600 milliards DA durant les
trois dernières années afin de
répondre aux besoins des citoyens en matière d’infrastructures de proximité (raccordement aux réseaux d’électricité,
de gaz et d’AEP, l’amélioration
des conditions de scolarisation
avec un programme de restauration et de rénovation de
19.000 écoles primaires à l’horizon 2020 et la généralisation
de l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les nouvelles

structures publiques. Pour le
ministre, cette plateforme mise
en service lundi «constitue le
fruit des efforts du secteur visant à se moderniser et à exploiter les TIC dans le but de
rationaliser les dépenses et de
rapprocher la formation du
maximum de fonctionnaires»,
a-t-il déclaré.
Le secteur de l’intérieur a
programmé un plan ambitieux
pour les trois années à venir
qui vise à substituer l’énergie
ordinaire polluante par l’utilisation de l’énergie renouvelable notamment dans les
écoles, les mosquées et les rues,
a-t-il indiqué.

Quelque 400 écoles primaires sont déjà dotées d'équipements d’énergie renouvelable, a-t-il fait savoir, ajoutant
par ailleurs que le ministère
de l’intérieur a tracé une stratégie qui comprend divers domaines de protection de la santé
et l’hygiène publique et l’entretien et la réalisation des espaces verts à travers diverses
communes.
«Le but à travers tous ces
programmes est de parvenir à
relancer le développement local
et à donner à nos villes une
nouvelle image et à répondre
aux exigences de la modernité
et aux besoins de la popula-

tion», a encore souligné Salah
Eddine Dahmoune.
Le ministre a procédé ensuite à l’inauguration du centre
de lutte contre le cancer de
Chetouane baptisé au nom du
défunt président «Ahmed Benbella» avant de visiter une nouvelle unité industrielle privée
spécialisée dans la transformation métallique et galvanisation
implantée à Ain Fezza.
La première journée de cette
visite a été clôturée par une sérié d’inaugurations de diverses
structures administratives, éducatives et sportives implantées
le long de la bande frontalière
de la wilaya de Tlemcen.

LOGEMENTS

Distribution de milliers de logements à travers le pays
à l’occasion des festivités du 1er Novembre
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a
annoncé, lundi à partir de Boumerdes,
le parachèvement en cours des derniers
préparatifs, en perspective d’une importante opération de distribution de
milliers de logements, à travers le pays,
à l’occasion des festivités du 1er Novembre 1954.
«Nous procédons actuellement aux
dernières retouches pour la distribution
de milliers de logements (toutes formules confondues) à l’échelle nationale,
à l’occasion des festivités du 1er Novembre 54», a indiqué Kamel Beldjoud
dans une déclaration à la presse, à
l’issue d’une cérémonie de remise des
clés de 937 logements AADL à Boumerdes.
Le ministre, qui n’a pas précisé le
nombre exacte de ces logements, relevant des formules publics locatives
(LPL), AADL, socio- participatifs, promotionnels aidés, et construction rurale,
entre autres, a ajouté que ces lots vont
contribuer dans «l’amélioration du cadre de vie du citoyen algérien».
Sur un autre plan, M. Beldjoud a annoncé le «dégagement dans les prochains jours» des aides financières, décidées par l’Etat, au profit des bénéfi-

ciaires de terrains au niveau des «lotissements sociaux des wilayas de Sud et
des Hauts plateaux, dont les travaux
d’aménagement préliminaires et secondaires ont été parachevés», a-t-il
fait savoir.
«Le dossier AADL 2 est classé parmi
les priorités du secteur, qui a mobilisé
tout les moyens et ressources nécessaires en vue de la remise des logements
concernés à leurs bénéficiaires», a ûtil, en outre, affirmé, à l’occasion.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a, aussi, réitéré
l’»engagement de l’Etat», à travers les
précédentes réunions ministérielles,
dont la dernière en date est représentée
par le Conseil ministériel du 10 octobre
courant, à l'accompagnement et prise
en charge des besoins (en logements)
de chaque catégorie sociale».
Il a signalé, entre autres, «la réunion
des conditions susceptibles de permettre
à chaque citoyen de bénéficier d’un logement décent, au titre des différentes
formules de logements, outre les aides
et lotissements sociaux des wilayas du
Sud et des Hauts plateaux», a-t-il souligné. A cela s’ajoute, a-t-il dit, «l’introduction programmée d’une nouvelle
formule de logement, qui fait actuelle-

ment l’objet de la préparation du «décret
exécutif y afférent», a informé M.Beldjoud, soutenant que cette nouvelle formule sera «de bonne augure pour les
citoyens, et la jeunesse algérienne de
façon particulière», a-t-il estimé.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, qui était accompagné des autorités locales et d’élus, a
présidé, au siège de la wilaya, une cé-

rémonie de remise des clés de 937 logements AADL (programme 2001), repartis à travers trois sites (dont deux à
Bordj Menail et le 3eme dans la commune de Boumerdes).
Cette opération clôture définitivement le programme AADL 2001 à Boumerdes, comptant 2.300 unités, a ûton indiqué, sur place.
APS
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ALGÉRIE-VIETNAM

Goudjil examine
avec
l'ambassadeur
vietnamien à
Alger les voies
et moyens de
développer les
relations de
coopération
Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil
s'est entretenu, lundi à Alger, avec
l'ambassadeur de la République
socialiste du Vietnam, Pham Quoc
Tru qui lui a rendu une visite
d'adieu au terme de sa mission
en Algérie, indique un communiqué du Conseil.
Lors de cette rencontre, les
deux parties ont «passé en revue
les relations de coopération entre
les deux pays et les voies et moyens
à même de les développer au niveau bilatéral et dans les fora internationaux, notamment à travers des échanges intenses entre
les deux pays autour des questions
d'intérêt commun», précise le
même communiqué L'audience
a été également l'occasion
d'échanger les vues autour des
meilleurs voies et moyens à même
de consolider et de raffermir les
relations parlementaires entre les
deux pays», lit-on dans le communiqué.
Pour sa part, l'ambassadeur
vietnamien a évoqué «les aspects
liés à la coopération dans les domaines économique et culturel»,
se félicitant du soutien qu`il a
trouvé en Algérie, sur tous les
plans, auprès des Autorités algériennes, lors de son séjour dans
le pays».
Cette rencontre a été l'occasion
d'aborder les relations diplomatiques historiques solides entre
les deux pays», a estimé le président par intérim du Conseil de la
Nation, qui a insisté sur l'impératif
d'£uvrer davantage en vue de hisser les relations bilatérales notamment économiques, au niveau
des liens historiques et politiques
privilégiés remontant aux luttes
de libération menées par les peuple algérien et vietnamien»,
conclut le communiqué.

COOPÉRATION
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Chenine met en avant, à Belgrade, le rôle du
Parlement algérien dans l'application des
règles du Droit international
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a mis en avant,
lundi à Belgrade (Serbie), le rôle du Parlement algérien dans "l'application des règles du
Droit international, la consécration des principes de la Charte des Nations Unies et la
cristallisation des objectifs de la ratification des différentes conventions internationales
par l'Algérie ".
Dans une allocution aux
travaux de la 141e Conférence
de l'Union interparlementaire
(UIP) sur "Consolidation du
Droit international: les rôles
et mécanismes parlementaires, et contribution de la
coopération régionale", M.
Chenine a indiqué que le Parlement algérien "veille à mettre en place des législations
conformes ou adaptées au
Droit international.
Il s'agit de tous les textes
garantissant la consécration
des droits de l'Homme et des
libertés en adéquation avec
avec les engagements internationaux de l'Algérie".
Le Parlement algérien "s'attèle à enrichir le système juridique national dans divers
domaines, y compris la consécration de la démocratie, le
développement durable, la
mise en place de règles et mécanismes de l'exercice effectif
des droits et libertés, la garantie de la participation de
la société civile aux divers volets de l'action politique, la
promotion de la logique d'égalité des chances, la prévention
et la lutte contre la corruption,
la lutte et la prévention contre
le terrorisme et les crimes y
afférents, outre la préservation
de l'environnement, dans le
respect des engagements internationaux de l'Algérie résultant de la ratification des
différentes conventions onusiennes, africaines et arabes",
a-t-il précisé.
Soulignant l'apport du Parlement algérien dans la mise
en place d'un système juridique garantissant aux citoyens le droit de participation
à l'action politique, M. Chenine a rappelé le vote, il y a
quelques semaines, de deux
lois organiques, en l'occurrence la loi organique relative

PARLEMENT

Le Conseil de la nation participe
à Belgrade à une Réunion sur le
rôle des parlementaires dans la
prévention de la violence armée
Le Conseil de la nation participera, mardi à Belgrade (Serbie), à une
Réunion sur le rôle des parlementaires dans la prévention de la violence
armée, indique lundi un communiqué de la Chambre haute du Parlement.
Consacrée au «rôle des parlementaires dans la prévention de la
violence armée et la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et
développées de manière durable dans le cadre de l'Agenda 2030», la
Réunion est organisée par le Forum parlementaire sur les armes légères
et de petit calibre, en marge de la tenue de la 141e Assemblée de l'Union
interparlementaire (UIP).
Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour, notamment «le rôle des parlementaires dans la promotion du rôle des femmes dans l'instauration
de la paix et de la sécurité», «les mécanismes d'aide aux jeunes en
faveur de la paix et la promotion de leur rôle en matière législative» et
«le rôle des parlementaires dans la prévention de la violence armée»,
précise la même source.
Le Conseil de la nation sera représenté aux travaux de cette Réunion
par le sénateur Mahmoud Kissari.

au régime électoral, dont les
amendements consacrent la
démocratie, la régularité et la
transparence des élections,
selon les standards internationaux, et la loi portant création de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) permettant d'amorcer
une nouvelle étape dans la dynamique démocratique nationale, à travers la stipulation
de garanties inédites en matière d'acte électoral.
Le président de l'APN a souligné que ces deux lois organiques entraient dans le cadre
de la "concrétisation effective
des revendications du Hirak,
qui a subjugué le monde par
son pacifisme", affirmant que
"dans le respect des dispositions constitutionnelles et de
ses engagements internationaux, l'Etat s'est employé à
encadrer ce Hirak pacifique,
à protéger et à accompagner
le peuple dans la réalisation
de ses revendications et à
contrecarrer toute instrumentalisation ou man£uvre de
pourrissement".
"Des citoyens continuent à
manifester depuis sept mois
sans effusion de sang ni affrontements avec les forces
de sécurité.
Les revendications des citoyens ont été transmises aux
représentants du peuple au
Parlement, lequel a répondu
promptement par la promulgation de ces deux textes législatifs qui assurent la transparence et la régularité de
l'élection du président de la
République le 12 décembre
prochain", a soutenu M. Chenine.
Et d'ajouter que la Constitution algérienne "a conféré
au Parlement un rôle majeur
et central en matière d'instauration et de renforcement
de la démocratie et de l'Etat
de droit, deux principaux objectifs du Droit international,
et consacré également la primauté du Droit international
sur la législation nationale".
Le président de l'APN a, à
cet égard, rappelé qu'après le
recouvrement de la souveraineté nationale, l'Algérie s'est

attelée à "inscrire dans la
Constitution son adhésion à
la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948 et
à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien,
convaincue de la nécessité de
la coopération internationale",
et ce, a-t-il dit, en vertu de
l'article 11 de la Constitution
de 1963. De plus, en vertu de
la Constitution en vigueur,
l'Algérie souscrit aux principes
et objectifs de la Charte des
Nations Unies et £uvre au renforcement de la coopération
internationale et au développement des relations amicales
entre les Etats, sur la base de
l'égalité, de l'intérêt mutuel
et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures, a-t-il
ajouté.
L'Etat algérien ne s'est pas
contenté de "constitutionnaliser les principes élémentaires de l'Organisation des
nations unies (ONU) et des
suprêmes du Droit international, allant bien au-delà,
suite à sa ratification de la
plupart des chartes, conventions et instruments internationaux relatifs à la protection
et promotion des droits de
l'Homme, jusqu'à la consécration et l'adoption des droits
essentiels et des libertés fondamentales de l'Humain, en
vertu de pas moins de 40 articles de sa Constitution", a-til encore rappelé.
"LÆAlgérie est lÆun des
rares pays à constitutionnaliser les droits de l'Homme,

adoptant ainsi les normes et
règles du Droit international
des droits de l'Homme", a-tii ajouté. Les réformes constitutionnelles en Algérie ont
également "conforté" la place
du pouvoir juridique et accordé de larges droits à l'opposition politique, qui jouit
d'une grande liberté d'initiative et de capacité d'influence
en matière de légifération, de
contrôle politique et de participation à la diplomatie parlementaire", a-t-il fait savoir
ajoutant que ceci "s'illustre"
à travers sa présidence, en
tant que membre de l'opposition, de la Chambre basse
du Parlement, ce qui est, a-til dit "une première dans l'histoire de l'Algérie".
Saluant
la
défense
constante de l'Algérie des principes et objectifs du Droit international, M. Chenine a estimé que "les profondes mutations géostratégiques que
connaît le monde aujourd'hui
ont donné lieu à des conceptions différentes au sujet de
la mise en pratique du Droit
international, notamment
lorsqu'il s'agit du respect de
la souveraineté des pays, d'où
la nécessité, a-t-il dit, "d'une
réflexion et d'un travail sur
des réformes profondes des
organisation de gouvernance
mondiale, en vue de garantir
la paix et la sécurité internationales, préserver aux pays
leurs viabilité et souveraineté,
aux peuples leur dignité et
aux citoyens leurs droits et
humanité".

Chenine examine avec le président de
l'Assemblée consultative iranienne les
perspectives des relations bilatérales
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a examiné, à
Belgrade (Serbie), avec le président iranien
de l'Assemblée consultative, Ali Larijani, les
perspectives des relations bilatérales, a indiqué
un communiqué de l'APN. Selon la même
source, cette rencontre qui s'est tenue en
marge des travaux de la 141e Assemblée de
l'Union interparlementaire (UIP), «a constitué
une occasion pour l'évaluation des relations
entre les deux pays et l'examen des perspectives
de leur développement», ajoutant que «les

deux parties ont évoqué les nouveautés marquant la région». Par ailleurs, M. Chenine s'est
entretenu avec la présidente du Parlement de
Madagascar, Shirin Sharmin Chaudhury, avec
laquelle il a échangé des points de vues sur
plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour
de cette 141e assemblée de l'UIP et des réunions
ad-hoc. Accompagné d'une délégation parlementaire représentant les deux chambres, M.
Chenine est arrivé à Belgrade vendredi dernier
pour participer aux travaux de la 141 assemblée
de l'UIP.
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ALGÉRIE-FRANCE :

Manceron : Rendre «librement accessibles»
les archives de la guerre d’Algérie
L'historien français, Gilles Manceron, vient de plaider pour que la France rende «librement
accessibles» les archives de la Guerre d’Algérie, préconisant un arrêté de dérogation générale portant leur ouverture aux citoyens.
«Il serait temps que la
France cesse de se distinguer
parmi les démocraties par des
entraves à la liberté d’accès à
ses archives.
Si les obstacles longtemps
opposés à l’accès à celles de
la Seconde Guerre mondiale
ont été peu à peu levés, il en
persiste d’importants concernant l’accès à celles d’une autre page de son histoire, celle
des guerres coloniales, en particulier d'Algérie», a écrit l'historien, dans une réflexion publiée, samedi dans son blog
personnel.
Tout en considérant que
son pays «n’a pas à rougir de
son histoire», arguant de
«nombreux épisodes qui sont
pour ses citoyens d’aujourd’hui des motifs de fierté»,
il a ajouté que les archives en
question «doivent être librement accessibles» à ces derniers, rappelant la disposition
de la loi de la Première République, du 24 juin 1794, relative
aux Archives nationales.
Laquelle, a-t-il détaillé, stipule que «tout citoyen peut
demander communication

des documents
qui sont conservés dans les dépôts des archives,
aux jours et
heures fixés»,
tout en consacrant le principe
selon lequel l’accès aux archives
est un «droit civique». L'historien a ajouté
qu'aujourd'hui
«le besoin se fait
sentir d’un arrêté
de dérogation générale» portant
ouverture des archives de la Guerre d’Algérie,
comparable à celui de décembre 2015 concernant celles de
la Seconde Guerre mondiale,
rappelant la déclaration du
président français, Emmanuel
Macron, lors de sa visite à la
veuve de Maurice Audin, le 13
septembre 2018, disant à cette
dernière que «son mari avait
été tué par les militaires qui
le détenaient et que sa mort
avait été rendue possible par
un système autorisant l’armée

à détenir et interroger tout
suspect».
Ce système, a déploré l'historien, a «conduit à des milliers d’autres disparitions d’Algériens», rappelant la journée
d’études organisée le 20 septembre 2019 en France afin
d'aborder «le sort des disparus
de la guerre d’Algérie du fait
des forces de l’ordre françaises».
Une rencontre qui a été
soutenue par les grandes or-

aborderont, des questions telles que «la
migration et l'exil politique», «la transition
de la guerre civile espagnole à l'indépendance algérienne ou l'anti-franquisme en Algérie».
Plusieurs témoignages sur l’exil républicain seront également apportés, à
l’occasion, par des historiens et des universitaires algériens et internationaux,
ajoute la même source.
La fin de la guerre civile espagnole et
la défaite des républicains entraîna un
important flux migratoire vers la France,
l'Afrique du nord et le continent américain. Ce fut «La Retraite», une diaspora
de masse estimée à quelque 480.000 habitants, composés de toutes les couches
sociales, politiques et économiques, avait
fui l’Espagne.
Beaucoup d’entre eux sont arrivés en
Algérie à bord du «Stanbrook», le dernier
navire qui a pu quitter Alicante, le 19
mars 1939, pour transférer 2.638 passagers
à Oran. 15.000 autres personnes, approximativement, sont restées à Alicante et

ganisations pour la défense
des droits de l’homme et
contre la torture, a-t-il noté.
«Il y a eu, bien sûr, d’autres
disparus durant cette guerre,
mais ceux qui ont disparu du
fait des forces de l’ordre françaises, puisque celles-ci dépendaient des autorités de la
République, concernent directement notre nation et notre Etat d’un point de vue historique, mémoriel, juridique
et archivistique», a-t-il insisté.

n’ont pas pu atteindre la côte algérienne,
rappelle la même source.
Une journée commémorative du
80ème anniversaire de l’arrivée à Oran
des réfugiés espagnols a eu lieu, le 5
mars dernier, durant laquelle les intervenants, notamment la ministre espagnole de la justice, Dolores Delgado, ont
mis l'accent sur la solidarité «exemplaire»
de la population algérienne, à l'époque,
avec ces personnes ayant fui les exactions
du fascisme en Espagne.
«La population algérienne s'était mobilisée, dès l'arrivée des Espagnols, leur
apportant vivres, eau et couvertures, alors
que l'administration coloniale avait interdit le débarquement des réfugiés pendant plus d'un mois», a souligné la ministre espagnole, lors de cette journée
commémorative, rappelant les conditions
inhumaines infligées par l'administration
coloniale française à ces exilés qui furent
internés dans des camps insalubres, plusieurs mois durant, notamment à Oran,
Relizane et Djelfa.

ORAN:

Plus de 90 exposants à la 16e édition du salon Batiwest
(EAU) pour la première fois
ainsi que l’Indonésie comme
invité d’honneur de cette édition. A ce titre, le commissaire
du salon, Zoubir Ouali a indiqué à l'APS que cette édition
est impressionnante par la
participation
nationale
puisque environ 70 entreprises nationales y participent,
déclarant «nous misons actuellement sur les potentialités
algériennes en la matière et
nous encourageons les jeunes
algériens à construire notre
pays. Nous avons les moyens
et nous en sommes capables».
«C’est une opportunité de
plus pour raffermir davantage

ALGÉRIE-ZIMBABWE

M. Boukadoum
reçoit le nouvel
ambassadeur du
Zimbabwe en
Algérie

ALGÉRIE-ONU

Oran : «La mémoire des exilés espagnols de 1939»,
thème d'une prochaine rencontre

Quelque 90 exposants dont
70 Algériens prennent part à
la 16e édition du Salon International du logement, de l’immobilier et de la construction
et des travaux publics (Batiwest
2019) ouverte lundi après-midi
en présence des autorités et
des élus locaux. Organisée par
«SB Events com company»,
cette manifestation organisée
sous le thème «Construire l’Algérie de demain forte et moderne» regroupe des entreprises spécialisées dans l’immobilier et de la construction
de plusieurs pays dont l’Espagne, la Tunisie, la Turquie,
l’Italie, les Emirats arabes unis
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Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a reçu, lundi à Alger, M. Vusumuzi Ntonga qui lui a remis les copies figurées des lettres de
créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

ALGÉRIE-ESPAGNE

«La mémoire des exilés espagnols à
Oran et dans d'autres villes en Algérie»
est le thème de la rencontre prévue les
22 et 23 octobre prochains à l'Université
Oran2, a-t-on appris des organisateurs.
Mise sur pied par l'Ambassade d'Espagne en Algérie, dans le cadre de la
commémoration du 80e anniversaire de
«l'exil républicain espagnol en Algérie»,
cette rencontre sera précédée le 20 du
même mois par une manifestation similaire à l’Université d’Alger 2, a-t-on
indiqué.
L’objectif de cette manifestation est
de «rendre hommage à tous ceux que La Retirada- (La Retraite) de 1939 a représenté pour les exilés républicains espagnols, mais aussi pour les pays qui les
ont accueillis».
Le 22 octobre, une exposition sur l'exil
républicain espagnol sera inaugurée à
la Médiathèque d'Oran.
En outre, une vingtaine d'experts algériens, espagnols, français et mexicains
prendront part à cette manifestation et

DK NEWS

les liens d’amitié avec les exposants étrangers et aussi sceller des actions de partenariat
dans le domaine du logement,
de bâtiment, de construction
et travaux publics», a-t-il souligné. Le salon se veut un lieu
de rencontre et un espace
d’échanges et de concertation
entre les professionnels du
secteur de l'Immobilier et de
l'habitat, a-t-il ajouté.
La participation de l’Indonésie comme invité d’honneur
est marquée par la participation de cinq entreprises spécialisées dont une société de
réalisation de programmes de
logement sociaux et AADL à

Alger, a-t-il fait savoir. Des
rencontres B to B seront organisées mardi par la Chambre de commerce et d’Industrie de l’Oranie (CCIO) et le
Centre tunisien de promotion
des exportations «CEPEX» entre des opérateurs algériens
dans le domaine de l’habitat
et plus de 15 opérateurs tunisiens en vue d’encourager le
partenariat bilatéral. Au programme, figure également
une journée d’étude sur les
opportunités du secteur de
l’habitat en Algérie et ses perspectives. Les organisateurs tablent sur plus de 20.000 visiteurs de ce salon de six jours.

Boukadoum
reçoit la
nouvelle
représentante
du PNUD en
Algérie
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a reçu, lundi à Alger, Mme Aliko Blerta qui lui a remis
les lettres de cabinet l'accréditant en
qualité de représentante résidente du
Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) auprès de
la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.

ALGÉRIE-ESPAGNE

Agrément à la
nomination du
nouvel
ambassadeur
d'Algérie en
Espagne

Le gouvernement espagnol a donné
son agrément à la nomination de M.
Toufik Milat, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume
d'Espagne, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

ALGÉRIEAZERBAÏDJAN

Agrément à la
nomination du
nouvel
ambassadeur
d'Algérie en
Azerbaïdjan
Le gouvernement azerbaïdjanais a
donné son agrément à la nomination
de Mme Salima Abdelhak, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d'Azerbaïdjan,
indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
APS
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INDUSTRIE MILITAIRE:

Portes ouvertes
à Alger sur les
véhicules de
production nationale
La direction des industries militaires au
ministère de la Défense nationale (MDN) et la
Société Algerian Motors Services Mercedes-Benz
(AMS-MB Spa) ont organisé lundi à Alger une
journée «Portes ouvertes» pour présenter plusieurs de leurs modèles de véhicules utilitaires à
la presse nationale.
Une dizaine de véhicules utilitaires ont été présentés au sein de l'usine de la Société algérienne
de production de poids lourds de marque
Mercedes-Benz/SPA de Rouiba (SAPPL-MB Spa),
outre les modèles produits par la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque
Mercedes-Benz (SAFAV-MB) de Tiaret.
Plusieurs de ces véhicules seront présentés
lors de la 8ème édition du Salon international
«Hassi Messaoud Expo 2019», dédié aux fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers,
qui se tiendra du 22 au 24 octobre courant.
Les journalistes ont eu l'occadion de tester de
nouveaux camions de marque «ACTROS» et
«ZETROS», ainsi que de petits camions de marque
«ACCELO», fabriqués en Algérie, outre des véhicules de marque «SPRINTER» et «CLASSE G».
Pour rappel, les responsables de la SAPPL-MB
Spa ont régulièrement souligné que cette société
visait essentiellement à satisfaire les besoins du
marché national en matière de véhicules poids
lourds et à contribuer, ainsi, à densifier le tissu
industriel national. De plus, cette société prévoit
d’approvisionner le marché local en camions,
catégorie poids légers et de charge utile et de deux
autres produits de la marque Mercedes. Selon
eux, plus de 5.200 véhicules, dont 2.000 véhicules
(camions et bus) ont été produits en 2018 en
Algérie.
A noter que trois sociétés à capitaux mixtes
avaient été créées en juillet 2012 dans le cadre de
la mise en œuvre de protocoles d'accords algéroémirati-allemand pour le développement de l'industrie mécanique nationale. Il s’agit de la Société
algérienne de production de poids lourds de
marque Mercedes-Benz/SPA de Rouiba (SAPPLMB), de la Société algérienne pour la fabrication
de
véhicules
de
marque
MercedesBenz/SPA/Tiaret (SAFAV-MB) Tiaret et de la
Société algérienne de fabrication de moteurs de
marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et
MTU) SPA/Oued Hamimime (Constantine).
La Société AMS-MB de Rouiba est chargée,
quant à elle, de la livraison et de la distribution
des véhicules fabriqués par ces joint-ventures.

PISCICULTURE INTÉGRÉE
À L’AGRICULTURE:

80 agriculteurs en
formation à Adrar

Plus de 80 agriculteurs et jeunes, d’Adrar et de
wilayas voisines, prennent part à une session de
formation dans le domaine de la pisciculture intégrée à l’agriculture en milieu saharien, ouverte
lundi dans la commune de Timi (wilaya d’Adrar).
Initiée en coordination avec les Chambres de la
pêche et de l’aquaculture des wilayas d’Ouargla et
Béchar et la Chambre de l’agriculture d’Adrar,
cette session est encadrée, deux jours durant, par
des responsables de l’école de formation dans la
pêche et l’aquaculture de Béni-Saf (AinTemouchent), a indiqué le directeur de la
Chambre inter-wilayas de la pêche et de l’aquaculture d’Ouargla, Faouzi Habita.
Cette rencontre vise comme objectifs la vulgarisation des techniques modernes de développement de l’aquaculture dans le Sud en vue de rentabiliser la pisciculture intégrée à l’aquaculture,
contribuer à dégager une plus-value économique
et à diversifier les ressources alimentaires, selon
les organisateurs.
Le programme de cette manifestation prévoit,
en outre, l’initiation d’une vingtaine de femmes
sur les façons de cuisiner le poisson d’eau douce,
suivi d’un concours du meilleur plat de cette
espèce de poissons. Cette session intervient la
veille d’un séminaire sur la promotion et le développement de l’aquaculture en régions sahariennes et intérieures, prévu mercredi à Adrar,
dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation.
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UNIVERSITÉ:

Vers la satisfaction des exigences
de l’environnement socioéconomique
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid,
a affirmé, lundi à Oran, que l’université algérienne s’oriente de plus en plus vers
la satisfaction des exigences de l’environnement économique et social du pays.
Présidant l’ouverture solennelle de
la nouvelle année universitaire 20192020, en présence du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir, et
celui de l’emploi, du travail et de la
sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, le ministre a souligné que la
rentrée universitaire reflète l’orientation du secteur à s’adapter aux exigences de l’environnement économique et social du pays.
Cette nouvelle année se distingue
par le renforcement de la dimension
professionnelle en nette croissance des
offres de formation dans plusieurs spécialités d’enseignement supérieur «, at-il dit. Tayeb Bouzid a rappelé que le
rôle assumé par l’université s’inscrit
dans le cadre des grands objectifs de la
réforme de l’enseignement supérieur
visant à développer les missions de ses
institutions et à renforcer leurs capacités. Dans cette optique, il a déclaré que
la rentrée universitaire revêt une
importance particulière car, elle se
renforce par un réseau d’écoles supérieures et par l’ouverture des nouvelles
classes préparatoires dans diverses
spécialités dont celles des énergies
renouvelables, des forêts et de l’informatique. Le ministre a estimé que le
développement du secteur universitaire nécessite la satisfaction permanente de la demande sociale en
matière de qualité et d’efficacité.
Dans ce sens, Tayeb Bouzid a souligné que «le secteur veille à achever le
processus de préparation d’un projet
de loi sur les missions dévolues au
Conseil national de la recherche scientifique et technologies», tout en mettant en exergue «la nécessité de réviser

la loi d’orientation de l’enseignement
supérieur, ses textes d’application
ainsi que la carte de formation en
diversifiant les méthodes d’enseignement et introduisant de nouveaux
modes de formation». La nouvelle rentrée universitaire a été marquée par
l’inscription de 260.554 nouveaux étudiants ayant rejoint les établissements
d’enseignement supérieur au niveau
national, pour atteindre un effectif de
différents paliers de plus de 1,7 million
d’étudiants, encadrés par 60.853 enseignants.
Pour cette année, il est prévu le
recrutement de 64.000 enseignants
pour atteindre une moyenne nationale
d’encadrement pédagogique d’un
enseignant pour 25 étudiants. A cette
occasion, l’assistance a suivi un cours

inaugural ayant pour sujet «la santé
numérique innovante comme solution
miracle», présenté par le professeur
Abdelmadjid Sanaouber. Il a été également procédé à l’installation officielle
du Conseil national de déontologie
universitaire.
Des enseignants promus au grade
de maitre hospitalo-universitaire ont
été également honorés lors de cette
cérémonie. Auparavant, la délégation
ministérielle a inauguré la nouvelle
faculté de médecine d’Oran, dotée
d’une capacité de 10.000 places pédagogiques. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique poursuivra sa visite dans la
wilaya d’Oran en inspectant et inaugurant plusieurs infrastructures relevant
de son secteur, rappelle-t-on.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE:

Une feuille de route sera présentée
prochainement au gouvernement
Une feuille de route
visant le développement de
l’économie circulaire en
Algérie sera présentée prochainement au gouvernement, a indiqué lundi à
Alger la ministre de
l’Environnement et des
Energies
renouvelables,
Fatma Zohra Zerouati.
Intervenant lors des premières assises nationales
sur l’économie circulaire, la
ministre a précisé que cette
feuille de route, inspirée de
la Stratégie nationale de gestion intégrée des déchets
(SNGID 2035), a été élaborée
par des experts nationaux et
étrangers, en s’appuyant sur
l’expertise d’un bureau
d’études international et en
s’inspirant des expériences
de neuf pays leaders dans ce
domaine.
Ce plan de travail comporte sept axes principaux et
86 opérations, a-t-elle expliqué. Ces experts se sont
référés aux résultats des
trois assises régionales,
organisées depuis la fin 2018
respectivement à Blida,
Boumerdes et Ghardaïa, et
auxquelles ont pris part plus
de 1.500 spécialistes, représentant des départements
ministériels, des producteurs locaux, des agents économiques publics et privés,
des experts et chercheurs et

des associations. Les travaux
de ces assises ont abouti à
l’élaboration de près de 300
recommandations, qui ont
été présentées lundi aux
participants aux assises
nationales. Des commissions intersectorielles, composées d’experts et de compétences avérées, seront
mises en place au niveau des
ministères pour la mise en
œuvre de cette démarche,
une fois adoptée par l’éxécutif, a-t-elle avancé.
Détaillant les sept enjeux
et axes prioritaires de la
feuille de route, le secrétaire
général
du
ministère
l'Environnement, Kamel
Eddine Belatrache, a indiqué qu’il s’agit de donner
une place à l’économie circulaire aux niveaux local et
national à travers la sensibilisation des décideurs et des
porteurs de projets sur son
importance, de développer
sa culture et d’encourager
l’innovation en la matière.
Valorisation des déchets: un
gain annuel de 40 mds DA
Il s’agit également de
rationaliser l’utilisation des
ressources naturelles et de
développer les énergies
renouvelables, de développer les pratiques d’une agriculture et d’une alimentation durables, de soutenir la

construction durable et
maîtriser
l’expansion
urbaine en consacrant le
modèle des villes vertes et
des villes durables, d’améliorer la gestion intégrée des
déchets et d’encourager le
tri en amont. L’économie
circulaire représente un
modèle économique visant
la production de marchandises et de services en minimisant la consommation
des matières premières
comme l’eau et l’énergie,
mais également une diminution significative des
déchets à travers la limitation des chaines des
matières.
Elle permet ainsi de
remédier aux impacts négatifs du modèle linéaire qui
repose sur une consommation effrénée de l’énergie et
de l’eau, ce qui contribue à
l'accroissement de la production des déchets et au
gaspillage des ressources
naturelles.
Soulignant l’orientation
progressive de l’Algérie vers
l’adoption de l’économie
circulaire, afin d’atteindre
les objectifs du développement
durable,
Mme
Zerouati a noté que l’engagement du gouvernement
dans cette voie «se traduisait
clairement dans les mesures
inscrites dans le projet de loi

de finances 2020 qui a
accordé des incitations pour
la création de nouvelles
entreprises répondant aux
exigences de l’économie circulaire».
Elle a, d’autre part,
avancé que la Salon
International
de
l’Environnement et des
Energies
Renouvelables
(SIERRA 2020) sera justement dédié aux entreprises
naissantes dans le domaine
de l’économie circulaire.
La quantité des déchets
produits en Algérie a substantiellement progressé ces
dernières décennies pour
atteindre 34 millions de
tonnes en 2016, dont 13 millions de tonnes de déchets
ménagers. Cette quantité
devrait passer à 73 millions
de tonnes en 2035. La valorisation de ces déchets offrira
à l'Algérie un gain économique de 40 milliards de DA
annuellement et pourrait
générer 100.000 emplois,
dont 40.000 emplois directs,
a indiqué la ministre lors de
cette rencontre coïncidant
avec la journée arabe de
l’environnement, célébrée
le 14 octobre de chaque
année, et organisée cette
année autour du slogan:
«Nos déchets: des gisements
perdus».
APS
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ÉCONOMIE

PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES:

Un cadre juridique en faveur
de l'investissement

Le projet de loi sur les hydrocarbures, adopté dimanche par le Conseil des ministres,
constitue un cadre juridique en faveur du développement de l'investissement dans
l'ensemble du secteur énergétique, y compris minier, en le rendant plus attractif
aux yeux des partenaires étrangers.
Une révision du régime juridique
des hydrocarbures, notamment en
matière contractuelle et fiscale, s'imposait eu égard à la baisse de la production (gazière et pétrolière) que
l'Algérie a enregistrée ces dernières
années, ainsi que l'augmentation
croissante de la consommation nationale.
Il faut surtout retenir du communiqué du Conseil des ministres, que le
maintien du régime juridique actuel
mettra l'Algérie en situation de «déficit structurel entre l'offre et la
demande nationales à compter de
2025».
Pour éviter cela, les nouvelles dispositions contenues dans la future loi
sur les hydrocarbures permettront de
renforcer le rôle économique, financier et technique de la compagnie,
Sonatrach, étant la seule partie nationale signataire des contrats pétroliers
avec les investisseurs et d'affirmer son
monopole sur l'activité de transport
par canalisation.
Dans un souci de préserver l'intérêt et la souveraineté nationaux, la
règle dite 51/49%, régissant l'investissement étranger en Algérie, a été
maintenue pour «l'ensemble des
contrats, les richesses nationales
étant propriété de la collectivité nationale qu'il convient d'exploiter à son
profit, de façon optimale».
Alors que cette même règle a été
levée pour les secteurs hors hydrocarbures, considérés comme non stratégique.
Un «grand intérêt» est accordé par
le projet de loi aux volets de la santé,
de la sécurité et de l'environnement
dans le cadre du «respect» des principes du développement durable.
Il est question aussi, à travers ce
nouveau cadre juridique, d'élargir les
opérations d'exploitation offshore,
une activité dans laquelle l'Algérie
débute et a besoin de partenaires
ayant l'expérience, les ressources
financières et les technologies
requises. Le partenariat permet à
l'Algérie de partager les risques liés
aux opérations de prospection qu'as-

sument seule Sonatrach actuellement, de renouveler ses réserves et de
relancer les activités de production, ce
qui contribuera à la préservation de sa
sécurité énergétique et à la poursuite
de la concrétisation des projets de
développement économique.
60% des réserves gazières sous
contrat sont épuisées
Lors de son passage dimanche dernier au forum du quotidien El
Moudjahid, le directeur général des
hydrocarbures au ministère de
l'Energie, Mustapha Hanifi, a affirmé
que l'Algérie se doit de réaliser de
nouvelles découvertes de pétrole et de
gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus, notamment à travers le partenariat étranger.
Selon lui, réaliser de nouvelles
découvertes gazière et pétrolière
passe par la mise en place d'un cadre
juridique adéquat d'où l'avantage du
projet de loi fraîchement adopté par le
Conseil des ministres.
Se voulant plus convaincant, il a
indiqué que le profil de production
national connaissait une «tendance
baissière», sachant que le champ de
Hassi R'mel, totalisant la moitié de la

production nationale, en est à «son
troisième boosting», des techniques
consistant à soutenir la production
d'un champ pétrolier vieillissant mais
pour une durée limitée.
De plus, selon le représentant du
ministère, «60% des réserves gazières
de l'Algérie sous contrat sont épuisées», même si, a-t-il dit, le pays possède un potentiel «extrêmement
important». Pour rappel, le ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab avait
expliqué que le projet de loi sur les
hydrocarbures est le fruit d'étude
entamée en 2017, à travers une commission élargie, présidée par le
ministre du secteur et enrichie par
des experts et plusieurs compétences
nationales.
Il se caractérise, selon M. Arkab,
par une «flexibilité» permettant d'attirer des investisseurs étrangers maitrisant les technologies et ayant les ressources financières suffisantes pour
investir en Algérie en partenariat avec
Sonatrach.
Il a, à ce propos, rappelé que sur un
total de 67 sites d'exploration, objet
d'appels d'offres internationaux
depuis 2005, il n'a été enregistré à ce
jour que 19 offres et 13 contrats signés.

ARCHITECTURE:

Des étudiant en architecture de Stuttgart
achèvent une visite d’étude à Ghardaïa
Une trentaine d’étudiants en architecture de l’Université de Stuttgart
(Allemagne), accompagnés de leurs
enseignants, ont achevé lundi à
Ghardaïa, dernière étape d’un voyage
d’étude sur l’architecture algérienne.
Organisé avec le soutien de
l’agence touristique «Visa Travel», ce
voyage d’étude et de tourisme pédagogique a été ponctué par des visites
de différents styles architecturaux en
Algérie, particulièrement le style islamiques et les Casbahs, dont celle de
Constantine, l’architecture romaine
et le style Amazigh dans différentes
régions du pays, a indiqué à l’APS le
directeur de l’agence «Visa Travel»,
Kamel Chaib. Selon les responsables
du groupe allemand, ce tourisme
pédagogique a permis aux étudiants
de s’imprégner des styles architecturaux typiquement traditionnels algériens reflétant une histoire séculaire
et des civilisations diversifiées en
matière de construction.
L’habitat traditionnel du M’zab
constitue un modèle d’architecture
durable et écologique sur le plan
mondial, et prend en compte les

conditions de vie et les habitudes culturelles de la population, a soutenu
un architecte et enseignant allemand.
Les ksour du M’zab avec leurs
styles architecturaux atypiques
constituent «une véritable école d’architecture» a estimé un jeune étudiant allemand, ajoutant que ces cités
fortifiées, inspirées de l’architecture
nubienne traditionnelle, sont des
chef-œuvres et un témoignage d’une
histoire ancestrale riche et ingénieuse.
Ce voyage pédagogique a été l'occasion également de découvrir l’art de
construire, selon les techniques
ancestrales de qualité exceptionnelle,
tant esthétique que conceptuelle, avec
des matériaux locaux et l’alignement
des maisons sur des rues étroites et
asymétriques autour d’un centre où
se trouvent la place du marché (Souk)
et la mosquée répondant au développement durable. Pour le chef de
l’agence touristique «Visa Travel», les
ksour du M’zab sont un patrimoine
mondial exceptionnel avec un type
d’architecture et des matériaux de
construction traditionnels confec-

tionnés suivant les anciennes
méthodes techniques «qu’il faut mettre en exergue pour la valeur touristique de ce patrimoine». Fascinants et
attirants, les ksour du M’zab (cités
forteresses) avec leurs paysages pittoresques reconnaissable à leurs maisons construites en spirale sur un
monticule autour d’une mosquée surplombant chaque ksar, aux façades
ocre et renforcé par le contraste de
couleurs vives, sont devenus des sites
incontournable dans les circuits touristiques de la région.
L’activité touristique au niveau de
cette région, réputée mondiale pour
son architecture atypique classée
patrimoine universel en 1982 par
l’UNESCO, dispose d'atouts et de
potentialités riches et authentiques
qui consolident son attractivité
comme destination touristique.
En marge de ce voyage, des rencontres entre étudiants et les membres de
la société civile du M’zab de Ghardaia
ont été également organisées pour
échanger les idées et s’informer sur
les coutumes et traditions de la
région.
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FINANCES:

De «nombreuse
catégories»
échappent à l'impôt
en Algérie
De «nombreuse catégories» échappent à l'impôt
en Algérie, dont les redevances représentent
presque «le double» du budget de l'Etat, a indiqué
lundi le président de l'Association nationale des
conseillers fiscaux, Boubekeur Sellami.
«Nous avons une pression fiscale très importante, mais elle ne touche qu'une partie de la population.
Il y a de nombreuses catégories qui échappent à
cette fiscalité», a-t-il indiqué sur les ondes de la
radio nationale. Parmi ces catégories, M. Sellami a
cité notamment le secteur informel, les entreprises
dissoutes, les contribuables non localisés, qui, a-t-il
relevé, représentent un recouvrement avoisinant
les «12.000 milliards de dinars, soit presque le double du budget de l'Etat».
«L'inégalité devant l’impôt est la cause essentielle de l'immigration vers l'informel.
C'est important, car nous avons actuellement
une population de l’informel qui avoisine les 50%
du tissu économique», a-t-il mis en garde.
Pour pallier à cette situation, M. Sellami a
recommandé un «élargissement» de l'assiette fiscale, ainsi qu'une simplification du système fiscal
national pour tenter d'attirer l’informel vers le formel. Il a, par ailleurs, fait savoir que le taux de
recouvrement fiscal en Algérie oscillait entre 8 et
9% et pas davantage.
Pour le président de l'Association nationale des
conseillers fiscaux, c'est la crise économique
engendrée en 2014 par une chute des prix de
pétrole, qui avait confirmé que le système fiscal
économique national demeurait dépendant aux
hydrocarbures, ce qui constitue, a-t-il dit, «un
grand problème».
Il a, dans ce sens, déploré l'inexistence d'une
stratégie fiscale, au titre des différentes lois des
finances appliquées depuis 2014.
«A compter de 2014 , nous n'avons pas vu l'élaboration d'une stratégie fiscale à travers les lois des
finances. Il y a eu uniquement une révision des
taux d'imposition, mais ça ne répond pas à une
crise (financière) qui a duré plus de cinq ans», a-til soutenu. En principe, a-t-il poursuivi, la loi de
finances pour l'année 2020 «doit corriger cette
ligne, donc pouvoir enfin passer d'une fiscalité
basée sur les hydrocarbures à une fiscalité ordinaire».

SOLIDARITÉ

Ouverture à Alger
du Salon national
de la micro-activité
Le Salon national de la micro-activité ouvrira
ses portes, mardi, avec la participation de plus de
140 bénéficiaires du dispositif du micro-crédit
issus de toutes les wilayas du pays, a indiqué, lundi,
le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme.
Organisé du 15 au 17 octobre au niveau de l'Office
Riadh El Feth, sous le thème «Entrepreneuriat: un
enjeu d'avenir», le Salon vise à «aider les bénéficiaires de micro-crédits à faire la promotion de
leurs produits et à les commercialiser», en «mettant en avant les expériences les plus concluantes
en matière de création d'activités économiques
génératrices d'emplois».
Cette manifestation entend également «faire
connaître les facilités qu'offre l'Agence nationale
du micro-crédit (ANGEM)».
Le Salon verra la participation de plus de 140
bénéficiaires du dispositif du micro-crédit qui ont
réussi dans leurs activités, ainsi que des représentants des différentes formules de financement prévues par l'ANGEM, d'associations activant dans le
domaine de la jeunesse, du développement social
et de l'intégration économique, et d'organisations
et organismes partenaires.
Plusieurs activités sont prévues en marge de cet
événement, notamment le lancement d'une plateforme électronique d'enregistrement en ligne au
profit des entrepreneurs et des postulants à un
micro-crédit, la remise des chèques aux bénéficiaires de micro-crédits et la distribution des décisions d'attribution d'un local commercial à de
jeunes entrepreneurs.
APS
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Inspection de projets
financés par la
Caisse de garantie
et de solidarité des
collectivités locales
Un inspecteur central au ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a effectué,
dimanche, une visite dans la wilaya de Tissemsilt
pour s’enquérir de la situation des projets en
cours de réalisation inscrits au titre de la Caisse
de garantie et de solidarité des collectivités
locales, a-t-on appris de la cellule de communication des services de la wilaya.
Cette visite de cinq jours permettra de s’enquérir de l’état des travaux des actions de développement inscrits au titre de ce fonds entre 2016
et 2018 dans les communes dont l'ouverture de
pistes rurales, la rénovation de chemins vicinaux,
l’aménagement urbain et la réfection des écoles
primaires.
Elle comporte, dans ce cadre, l'inspection de
projets de raccordement aux réseaux de gaz naturel et d'électricité notamment aux centres ruraux
éloignés, à l’instar de Ghezlia dans la commune
de Lardjem, de Chelaghmia à Khemisti, de Ouled
Bouziane et Sayad dans la commune de Bordj
Bounaama. L’inspecteur central présentera un
exposé détaillé sur le taux d’avancement des
actions de développement inscrites dans le cadre
de cette caisse. Cette visite de terrain est inscrite
dans le cadre du programme du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire visant un suivi
minutieux et continu des actions de développement inscrites à l’intitulé de ce fonds.

MASCARA:

Placement de plus
de 4.000 demandeurs

d’emploi depuis
le début de l’année
en cours

RÉGIONS
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TAMANRASSET/CNAC:

Approbation du financement bancaire
de 128 microprojets depuis janvier
Au moins 128 dossiers de montage de microprojets par le biais du dispositif de la Caisse
nationale d’assurance chômage (CNAC), ont reçu l’approbation pour un financement
bancaire depuis le début de l’année en cours dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris lundi auprès de la Caisse.
Ces dossiers concernent le montage de microprojets dans divers secteurs d’activités, dont l’agriculture,
l’artisanat traditionnel, l’hydraulique
et les services, et leur nombre est en
hausse par rapport à l’année dernière
ou avaient été enregistrés l’approbation de 66 dossiers seulement, a précisé le directeur de l’antenne locale de
la CNAC, Abdelghani Kherbache.
Cette hausse est expliquée en
grande partie par l’accompagnement
assuré par la CNAC aux promoteurs,
les campagnes de sensibilisation de
proximité pour faire connaitre les
opportunités de création de microentreprises, sachant que 237 dossiers
ont été déposés en 2019 contre 102 seulement en 2018. L’approbation du
financement bancaire de ces entités
économiques est de nature à permettre à leurs promoteurs d’entrer dans
le monde professionnel et de générer
de nouveaux emplois, selon le même

responsable. Depuis le lancement du
dispositif de la CNAC dans la wilaya de
Tamanrasset, 436 micro-entreprises

sont entrées effectivement en exploitation et ont généré 1087 emplois permanents.

ANNABA:

Environ 2 000 postes d’emploi permanents
prévus dès réception des projets touristiques
Environ 2 000 postes
d’emploi permanents et plus
de 6 000 emplois indirects
devraient être créés dans le
secteur du tourisme, consécutivement à la réception de
projets d’hôtels et de services touristiques en cours
de réalisation actuellement
dans la wilaya de Annaba, ont
rapporté dimanche des responsables locaux du secteur.
A ce propos, le secteur du
tourisme enregistre un total
de 37 projets relatifs à des
activités touristiques à travers la wilaya, dont plusieurs

devraient être réceptionnés
au cours de l’année 2020,
selon les mêmes responsables qui ont précisé que ces
projets touristiques permettront, outre la création d’emplois directs et indirects,
d'améliorer et de diversifier
les services touristiques
dans la wilaya, en plus de
hisser la capacité d’hébergement à 6 595 nouveaux lits.
D’un autre côté, 53 autres
projets
d'investissement
dans des activités liées au
tourisme sont en cours
d'étude dans la wilaya d’

Annaba avec une capacité de
6 356 lits, susceptibles de
générer 3 411 emplois permanents, a-t-on indiqué.
Ces emplois ont trait à
l’hôtellerie, la gestion touristique et les services liés à
l’activité touristique, l’information, le transport et la
promotion du tourisme, ont
fait savoir les mêmes responsables qui ont rappelé, dans
le même contexte, que 96
agences de voyages activent
actuellement à travers la
wilaya, alors que 63 projets
visant à créer d’autres

agences similaires sont en
cours d’étude. Les projets
touristiques les plus importants, comprenant, notamment des complexes multiservices, des espaces de
divertissement et de loisirs,
de restauration, des espaces
destinés aux familles, des
commerces et autres services, sont répartis à travers
les zones d'extension touristique d’Annaba et Chetaibi,
en plus des communes d’El
Bouni, Chetaibi, Seraidi,
Draâ Errich et le chef-lieu de
wilaya, a-t-on souligné.

AÏN DEFLA:

Quelque 2 millions de qx de pomme
de terre d’arrière-saison attendus
Pas moins de 4.468 demandeurs d’emploi ont
été placés dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des services durant les neuf mois
de l’année en cours dans la wilaya de Mascara, a-ton appris dimanche du directeur de l'emploi,
Bouali Ahmed. Au cours des travaux du conseil de
l’exécutif consacré aux secteurs de l’environnement et de l’emploi, le même responsable a souligné que l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) a
reçu, de janvier jusqu’à septembre dernier, 5.226
offres d’emploi classique des secteurs des travaux
publics et du bâtiment (46 %) et a réussi le placement de 1.146 demandeurs dont 63 % n'ont pas de
qualification professionnelle.
L'ANEM a enregistré 31.934 demandeurs d’emploi depuis le début de l’année en cours dont
23.365 sans qualification professionnelle et sans
niveau scolaire et 8.574 de niveau universitaire, at-on fait savoir.
Par ailleurs, M. Bouali a fait part d'une stabilité
du taux de chômage dans la wilaya de Mascara à
9,11 % grâce aux efforts des différents dispositifs
de l’emploi dont l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ) qui a financé 8.822
projets générant 18.803 postes et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) qui a financé
4.357 projets créant 9.642 emplois.
Le wali de Mascara, Hadjri Derfouf a instruit,
lors de cette réunion, de mener une étude pour la
reconversion de locaux à usage professionnel
inexploités dans certaines communes en infrastructures éducatives ou en succursales d'entreprises publiques.

La production de la pomme de terre
d’arrière-saison au titre de la saison
agricole 2019-2020 serait de l’ordre de
2 millions qx à Aïn Defla, en légère
baisse par rapport à celle réalisée la
saison dernière (2,2 millions qx), a-ton appris dimanche d’un responsable
de la direction locale des services agricoles (DSA). La baisse de la superficie
emblavée (6 000 ha) par rapport à celle
de l’année dernière (8 000 ha)
explique, en grande partie, ces prévisions, a signalé le responsable du service des statistiques à la même direction, Amar Saâdi, faisant état d’un rendement moyen de 28 qx/ha.
Des 2 millions qx de pomme de
terre attendus, 800 000 concernent la
pomme de terre de semences et 1,2
millions ont trait à la pomme de terre
de consommation, a-t-il fait savoir,
signalant que sur les 6 000 ha plantés,
4 000 concernent la pomme de terre
de semences. Relevant que la plantation du tubercule a commencé à la miaoût dernier, il a précisé que l’opération d’arrachage du tubercule prévue
pour la fin du mois prochain s’étalera
jusqu’au mois de février de l’année
prochaine. «Au lancement de cette
campagne, nous étions confrontés aux
problèmes de la disponibilité de l’eau
et des engrais mais, Dieu merci, ces
questions ont été prises en charge au

fur et à mesure que l’opération de
plantation avançait», s’est-il réjoui,
qualifiant de «bonne» la situation physiologique des plantations.
Le même responsable a, par ailleurs, noté que Aïn Defla s'est spécialisée dans la production de la semence
locale destinée à nombre de wilaya
avec laquelle elle travaille dans le
cadre d’un partenariat (wilaya du sud,
des hauts plateaux ainsi que celles du

littoral), contribuant ainsi à l’élargissement de la sphère de la pomme de
terre à travers le pays.
A vocation agricole, la wilaya de Aïn
Defla couvre quelque 30 % des besoins
nationaux en matière de pomme de
terre, rappelle-t-il, relevant que la production de ce produit stratégique est
notamment concentrée dans les
régions de Djendel, Arrib, Bourached,
Aïn Soltane, Abadia et Bir Ould Khélifa.

EL TARF:

Stage de qualification en plongée
subaquatique au profit de 22 plongeurs
Un stage de qualification en plongée subaquatique au profit de 22 plongeurs professionnels relevant de douze
(12) directions de la protection civile à
l’échelle nationale a été lancé
dimanche au niveau de l’unité maritime d’El Kala, a-t-on appris du chargé
de la communication de ce corps
constitué le lieutenant Seif-Eddine
Madaci. D’une durée d’une semaine, le
stage en plongée sous-marine professionnelle vise, a ajouté le lieutenant
Madaci, à, '' qualifier l’ensemble des
plongeurs et les amener à intervenir à
une profondeur de 40 mètres''.
Organisée par la Direction générale

de la protection civile avec l’encadrement d’officiers spécialisés et de
médecins de ce corps constitué, cette
session de formation intensive a également pour objectif, a-t-on ajouté de
même source, ''d’inculquer aux agents
concernés des connaissances théoriques et pratiques en matière de plongée sous marine''. Premier du genre
dans la wilaya frontalière d’El Tarf, le
stage est en outre destiné à ''optimiser''
l’exploitation des équipements d’intervention ainsi qu’à ''renforcer'' les
effectifs et compétences des équipes de
plongeurs sous-marins.
APS
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LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
À TIZI-OUZOU:

Manque d'information et disparité
entre les secteurs public et privé
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SELON LE CRAAG:

Secousse tellurique
de magnitude 3 degrés
à Bejaïa

La lutte contre les infections nosocomiales à Tizi-Ouzou offre un constat
de disparité entre les structures de santé publique et celle du secteur privé,
et souffre d'un «manque d'information», selon le premier responsable
de la direction locale de la santé (DSP).
Si dans le secteur public, les protocoles, résultats et autres statistiques sont «régulièrement consignés et transmis à la DSP», soutient
le Professeur Abbas Ziri, tel n'est
pas le cas s'agissant des structures
de santé privées auxquelles la loi
fait pourtant obligation d'agir de
même.
«Nous avons remarqué qu'une
certaine partie de l'information
n'est pas complète et qu'il y a zéro
cas de déclarations d'infections
nosocomiales au niveau des structures sanitaire du secteur privé, ce
qui n'est pas normal», reconnait le
Pr Ziri.
Plus grave encore, ajoute-il, il y a
des «informations tangibles» à propos de malades ayant contracté des
infections au niveau de structures
privées et qui ont été transférés
vers les structures publiques.
«Et en cas d'infection grave et de
décès, ils sont comptabilisés dans
les statistiques des structures
publiques», a-t-il noté.
Face à cette réalité, la DSP se
contente, cependant, pour l'heure,
soutient son responsable, «d'agir
avec pédagogie en direction de ces
structures», ajoutant que «des instructions ont été récemment données aux différentes équipes de la
DSP, prévention et inspection, pour
collecter un maximum d'information sur le sujet».
«Nous allons encore faire dans la
pédagogie, l'information, la sensibilisation et l'accompagnement de
ces structures, et si nous constatons qu'il y a des réticences à se
conformer, nous allons sévir» avertit-il, rappelant la fermeture d'une
de ces structures pour «non respect
du circuit opératoire et d'absence
de matériel de stérilisation».
Implantées essentiellement,
pour la majorité d'entre elles, au
chef-lieu de wilaya, ces structures
connaissent pourtant «une grande
activité et sont soumises à un
cahier de charges en la matière
qu'elles doivent honorer», constate
le Professeur Abbas Ziri.
Contactées, certaines de ces
structures privées, tout en admet-

Une secousse tellurique de magnitude 3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée lundi à
06h29 à Tamridjt, dans la wilaya de Béjaia, indique le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 5 km au
sud-est de Tamridjt, précise la même source.

MÉDÉA:
tant «le risque permanent d'infections inhérent à l'acte médical dont
personne n'est à l'abri», indiquent,
cependant, qu'elles «prennent
toutes leurs précautions» en la
matière.
Teriki Mohand, directeur général de l'hôpital Chahids Mahmoudi,
soutient, à ce propos, que leur
structure, qui boucle tout juste
deux années d'existence, «dispose
d'un matériel innovant» et «n'a
enregistré, pour l'heure, aucune
infection». «Nous disposons d'un
matériel performant et observons
une grande rigueur s'agissant de la
désinfection et de la propreté des
lieux, à tous les niveaux et compartiments de nôtre structure», a-t-il
indiqué ajoutant que «même les
matériaux de finition de l'ensemble
de la structure sont choisis pour
leur qualité qui offre une facilité de
désinfection». Pour sa part,
Laamrous Hamid, propriétaire de
la clinique chirurgicale «El
Djouher», a estimé que les structures de santé privées «ne sont pas
particulièrement exposées aux
infections, plus courantes en présence de situations de brassage de
pathologies». De même, a-t-il souligné, «ce sont de petites structures
dont l'entretien est facile et les
séjours des patients sont de courtes
durées, ce qui diminue le risque
d'infection», affirmant enregistrer

«au pire, 5 à 6 cas d'infections par
an».
Autre réalité, en relation avec le
risque infectieux constaté au
niveau du banaliseur de déchets du
CHU, est le peu d'engouement de
ces structures de santé privées
pour la destruction de leurs
déchets hospitaliers, selon les données de la direction de cette structure. Seulement trois structures
privées (une clinique médicale, un
cabinet dentaire et un laboratoire
d'analyses médicales) sont conventionnées avec cette structure de
traitement du CHU.
Contactées par l'APS, plusieurs
d'entre elles ont indiqué, à ce propos, être «conventionnées avec des
sous-traitants privés qui font la collecte régulièrement».
En outre, la réalité chiffrée des
infections nosocomiales à travers
les établissements publics hospitaliers (EPH) de la wilaya enregistre
une «sensible augmentation»,
selon un documents de la DSP qui
indique un total de 47 cas jusqu'à
présents, contre 16 cas pour toute
l'année 2018.
La même source indique que
l'ensemble des établissements de
santé dispose d'un comité de lutte
contre les infections nosocomiales
(CLIN), mais note qu'il «n'est pas
fonctionnel dans tous les établissements».

TIZI-OUZOU:

Nouvelle mission médicale du CHU
Nedir-Mohammed à Tamanrasset
Une nouvelle mission
médicale du CHU Nedir
Mohammed de TiziOuzou est à pied d’£uvre
depuis samedi dans la
wilaya de Tamanrasset
dans le cadre du programme de jumelage
entre les centres hospitalo-universitaires (CHU)
et les hôpitaux des Hauts
plateaux et du Sud du
pays, a indiqué dimanche
un communiqué de cette
structure sanitaire.
La mission, forte de
plus d’une vingtaine de
praticiens (24 membres),
est menée par pas moins
de quatre professeurs
chefs de services auxquels sont associés des

maîtres assistants, résidents et auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et englobe plusieurs spécialités dont la
chirurgie générale, l’urologie, la traumatologie, et
la chirurgie infantile.
Les spécialistes en cardiologie, en médecine
interne et en dermatologie se rendront eux dans
la wilaya déléguée d’Aïn
Guezem (500 kms du chef
lieu de Tamanrasset),
alors que les pédiatres et
les spécialistes en ophtalmologie exerceront eux à
In Salah (900 kms du
chef
lieu
de
Tamanrasset),
a-t-on
précisé de même source.

«La répartition des
spécialités sur les trois
sites a été arrêtée selon la
demande exprimée localement et parfois dictée
par le service assuré,
comme c’est le cas pour
la chirurgie qui ne peut
être pratiquée en dehors
de l’EPH de Tamanrasset,
seul établissement dans
la région équipé de blocs
opératoires» est-il ajouté.
Cette mission est la
quatrième du genre
durant de l’année en
cours, dans la wilaya de
Tamanrasset, après une
première du 3 au 9 mars
qui a touché l’endocrinologie,
la
médecine
interne, la chirurgie

générale, la chirurgie
infantile, l’urologie et
l’ophtalmologie,
une
seconde du 22 au 28 juin
consacrée exclusivement
à la chirurgie digestive et
urologie et une troisième
fin juillet dernier.
Toujours dans le cadre
du soutien aux hôpitaux
du Sud du pays, une autre
mission médicale du
CHU Nedir Mohamed
comprenant plusieurs
spécialités, dont la neurologie, cardiologie, rhumatologie, oncologie et
chirurgie a, également,
effectuée une mission en
juillet dernier dans la
wilaya de Ghardaïa, a-ton rappelé.

Renfort en équipement
et personnel paramédical
au profit de structures
sanitaires de proximité
Plusieurs structures sanitaires de proximité au
niveau des communes de Bouaiche, Boughezoul et
Derrag, sud de Médéa, ont bénéficié récemment d’équipements médicaux et un renfort de personnel paramédical, dans le but de résorber le déficit enregistré au
sein de ces structures, a-t-on appris lundi auprès de la
direction de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière. Cette nouvelle dotation en équipement
médicaux concernent notamment les services de radiologie, laboratoire d’analyse médical et la chirurgie dentaire, dépendant des polycliniques de Boughezoul et
Bouaiche, qui permettront, à cet égard, d’assurer des
prestations sanitaires de qualité et de façon permanente aux résidents issus de ces deux communes, a-ton signalé. Dans le but également de garantir un service
sanitaire de proximité, un personnel paramédical a été
affecté, dimanche, au niveau des centres de santé de
«El-Ketar» et «Ain-Beida», commune de Derrag, suite à
une décision prise, la semaine passée, par le chef de
l’exécutif, de procéder à la réouverture de ces deux
structures, restées fermées pendant plusieurs années,
faute de personnel, a-t-on ajouté.

BATNA:

Perturbation
d’approvisionnent
en AEP des villes
alimentées à partir
du barrage de Koudiet
Lemdouar
Les villes et agglomérations alimentées en eau potable à partir du barrage de Koudiet Lemdouar de Timgad
(Batna) connaitront à compter de lundi des perturbations de leur approvisionnement à cause de travaux
techniques programmés avec l’entreprise locale de distribution de l’électricité et de gaz, a indiqué dimanche,
le chargé de communication à l’unité locale de l’ADE,
Abdelkarim Zaïm.
Cette perturbation qui durera une journée est due à
une intervention technique au niveau du transformateur de 30.000 kilovoltampères de la station de traitement des eaux de ce barrage, selon la même source.
Les eaux stockées dans les châteaux d’eau, notamment dans la ville de Batna serviront à réduire partiellement cette perturbation qui touchera toutes les localités approvisionnées par les trois couloirs de transfert
des eaux de ce barrage y compris vers Khenchela, est-il
précisé. Le premier couloir alimente Tazoult, Batna,
Ain Touta et Barika, le second celles d’Arris et Ichemoul
et le troisième une partie de la wilaya de Khenchela.
Une fuite majeure au niveau de la station de traitement avait interrompu mardi le pompage des eaux du
barrage qui avait repris normalement jeudi à midi.
APS
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6 blessés dans
une fusillade
à Philadelphie
Six personnes âgées de 14 à 27 ans ont
été blessées dimanche dans une fusillade
survenue à Philadelphie, la plus grande
ville de l'Etat américain de Pennsylvanie
(nord-est), a indiqué la police locale.
Aucun blessé ne se trouve dans un état
critique, a précisé la cheffe par intérim de
la police de Philadelphie, Christine
Coulter, citée par des médias.
Les policiers qui pensent que la fusillade a été perpétrée depuis un véhicule,
n'ont pas encore procédé à l'arrestation de
l'individu, ni récupéré l'arme du crime.
Samedi, quatre personnes ont été tuées
et une autre grièvement blessée dans une
autre fusillade au niveau d'un immeuble
d'habitation situé dans le nord-ouest de
Chicago.
Un autre homme a ouvert le feu durant
la même journée, dans une église d'une
petite ville du New Hampshire, dans le
nord-est, blessant deux personnes avant
d'être placé en garde à vue, a indiqué la
police locale.

CHINE - JAPON:

5 marins chinois
périssent dans
le naufrage d'un
cargo en baie
de Tokyo
Cinq marins chinois sont morts dans le
naufrage samedi soir d'un cargo battant
pavillon panaméen en baie de Tokyo, où il
a accosté à l'approche du typhon Hagibis,
indiquent lundi des médias chinois citant
une source diplomatique.
Par ailleurs, un marin a été secouru et
un autre porté disparu, a appris l'agence
Chine-Nouvelle auprès de l'ambassade de
Chine au Japon.
Le «Jia De», un bâtiment de 1.925
tonnes, avait jeté l'ancre au large de
Kawasaki, au sud de Tokyo, à l'approche
du typhon Hagibis.
Le signal de sa balise a disparu samedi
vers 21h40 (12h40 GMT), ont annoncé les
garde-côtes. Selon eux, l'équipage comprenait sept Chinois, trois ressortissants
du Myanmar et deux Vietnamiens.

CHINE:

Le zoo de Pékin
présente deux
nouveaux pandas
jumeaux au public
Le zoo de Pékin a présenté dimanche
deux pandas jumeaux pour la première
fois au public.
Il s'agit de Mengbao et Mengyu, deux
pandas femelles qui pèsent 40 Kg chacune.
Elles ont été transportées le 10 septembre à Pékin depuis la province du Sichuan
où elles sont nées en mai 2018, rapporte
lundi l'agence Chine-Nouvelle.
«Les deux pandas ont été maintenues
en quarantaine pendant un mois et se sont
progressivement adaptées au nouvel environnement de Pékin», a déclaré Ma Tao,
chargé de s'occuper de cette espèce animale au zoo.
«Elles ont non seulement pris du poids,
mais ont aussi appris à se procurer et à
manger du bambou toutes seules», s'est
félicité M. Ma.
Avec l'arrivée de Mengbao et Mengyu, le
zoo de Pékin accueille désormais dix pandas, a-t-il fait savoir.
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JAPON:

Le typhon Hagibis fait 44 morts
Le typhon Hagibis qui a balayé le centre et l'est du Japon samedi et dimanche, a fait au moins
44 morts dans l'archipel, selon le dernier bilan en date diffusé lundi par l'agence Kyodo.
On a recensé par ailleurs 14 disparus et plus de 100 blessées lors de son
passage meurtrier le week-end dernier, a-t-elle ajouté en précisant que
38.000 personnes ont dû être évacuées
dans 17 préfectures.
Un précédent bilan a fait état de 35
morts.
Le nombre de blessés pourrait
encore s'alourdir, alors que les opérations de recherche et de secours se
poursuivent dans plusieurs préfectures, dont celle de Nagano, touchées
par des inondations et des éboulements.
Le typhon Hagibis, dont le nom
signifie «rapide» en tagalog, un dialecte philippin, a entraîné des précipitations record qui ont conduit à la crue
de rivières, à l'inondation de quartiers
résidentiels et à des glissements de
terrain dans onze préfectures.
Selon le ministère du Territoire, des
Infrastructures, des Transports et du
Tourisme, les digues autour de 21
cours d'eau dans six provinces, dont
celles de Nagano, de Fukushima et

d'Ibaraki, ont rompu. D'après la
chaîne NHK, plus de 52.000 foyers
dans la région tokyoïte étaient privés
de courant.
Les Forces d'autodéfense, la police
et les pompiers ont été mobilisés après

le passage du typhon. En date de lundi
matin, quelque 31.000 personnes
étaient sur le pont pour ces opérations
de sauvetage qui ont déjà permis de
secourir 1.518 personnes, a indiqué le
ministère de la Défense.

PAKISTAN:

Un séisme de magnitude 5,8 secoue
le nord du Pakistan
Un séisme de magnitude
5,8 a secoué lundi matin
plusieurs villes dans la province
pakistanaise
de
Khyber Pakhtunkhwa (KP,
nord-ouest) et des régions
septentrionales, a annoncé
le Centre national de surveillance sismique (NSMC).
Selon lui, l'épicentre
s'est situé dans la région
afghane de l'Hindu Kush et
son hypocentre a été localisé à une profondeur de
157km. Un responsable
local a indiqué à la presse
que ce séisme avait été ressenti dans certaines zones
de
KP,
notamment
Peshawar,
Malakand,
Mardan,
Charsadda,

Shangla,
Kohistan,
Battagram, Torghar, Swat,

ainsi que dans d'autres
régions du nord du pays.

Aucune victime ou dégât
n'a été pour l'instant
signalé, mais le séisme a
provoqué la panique parmi
les habitants qui sont sortis
en courant des bâtiments et
des complexes, selon des
médias.
Il s'agit du deuxième
séisme d'une magnitude
supérieure à 5 à frapper le
Pakistan en une semaine.
Mercredi dernier, un
tremblement de terre de
magnitude 5,2 avait frappé
cette même province de
Khyber Pakhtunkhwa.
Un autre de magnitude
5,6 dans le nord du pays
avait fait 38 morts le 26 septembre dernier.

EBOLA EN RD CONGO:

La maladie revient après 300 jours
dans une zone du nord-est

La maladie à virus Ebola a
ressurgi après 294 jours
dans l'Ituri, dans le nord-est
de la République démocratique du Congo, malgré la
diminution de nouvelles
contaminations,
a-t-on
appris lundi de source médicale.
"Une nouvelle Aire de
santé a été touchée par la

maladie à virus Ebola (MVE)
en Ituri.
Il s'agit de l'Aire de santé
de Maroro dans la zone de
santé de Nyakunde", indique
le bulletin quotidien du
ministère de la Santé daté de
dimanche.
"Nyakunde était déjà à 294
jours sans notifier un nouveau cas confirmé de la MVE

et est revenue à zéro suite à
cette nouvelle affection",
indique le bulletin.
Ce cas confirmé d'Ebola a
été signalé dans cette zone
parmi six cas rapportés:
"aucun d'entre eux n'était
listé comme contact, ni suivi
de façon régulière, ni vacciné".
Pendant ce temps, "429
cas suspects sont en cours
d'investigation", indiquent
les autorités sanitaires.
Le chef de l'équipe d'experts chargés de la lutte
contre cette dixième épidémie d'Ebola en RDC, le docteur Jean-Jacques Muyembe
était pourtant optimiste
dimanche indiquant depuis
juillet "on enregistre moins
de 20 cas par semaine, soit 1 à
3 cas par jour, voire zéro cas
confirmé comme le 5 octobre".
"Le nombre des zones de
santé où la maladie est
signalée est passé de 22 à 9",

s'était réjoui le Dr Muyembe.
"A cette allure, nous allons
tenir la promesse d'éradiquer cette épidémie en trois
ou quatre mois comme nous
l'avions dit au chef de l'État"
Félix Tshisekedi, a assuré ce
médecin pionnier de la lutte
contre Ebola, cité par l'AFP.
L'utilisation
d'un
deuxième vaccin est annoncée pour début novembre
dans les provinces du NordKivu (est), Sud-Kivu (est) et
Ituri (nord-est), considérée
comme le nouvel épicentre
de l'épidémie.
"Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est
de 3.218, dont 3.104 confirmés et 114 probables.
Au total, il y a eu 2.150
décès (2036 confirmés et 114
probables) et 1.032 personnes guéries", selon les
statistiques
actualisées
dimanche par les autorités
sanitaires congolaises.
APS
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IRAN:

L'Iran publie des images du tanker visé
par une attaque en mer Rouge
L'Iran a diffusé
hier des
photographies du
navire de la
compagnie
National Iranian
Tanker Company
(NITC) visé la
semaine dernière
par une attaque
présumée au
large de l'Arabie
saoudite,
montrant deux
trous dans la
coque du navire.
Selon Téhéran, le pétrolier
Sabiti a été touché vendredi par
deux explosions «probablement
causées par des frappes de missiles» à environ 100 kilomètres des
côtes saoudiennes, au large du port
de Jeddah (ouest).
L'attaque présumée est le premier incident où un navire iranien
est touché depuis une série d'attaques dans le Golfe, région stratégique pour l'approvisionnement
mondial de pétrole.
Les images publiées par le propriétaire du pétrolier sont datées
de dimanche et montrent deux

trous au-dessus de la ligne de flottaison sur le côté tribord du navire.
L'attaque présumée a causé une
fuite de pétrole en mer Rouge qui a
été maîtrisée, selon la NITC, qui a
précisé que le tanker avait repris sa
route en direction des eaux du
Golfe.
L'Iran a promis samedi de ne
pas laisser sans réponse les «probables» frappes de missile.
La NITC a nié des allégations
selon lesquelles l'attaque avait été
perpétrée depuis le sol saoudien.
L'incident est survenu sur fond
de vives tensions entre l'Iran d'un

côté et l'Arabie saoudite et son allié
américain de l'autre.
Riyadh et Washington ont
récemment accusé Téhéran d'être
derrière des attaques contre des
sites pétroliers du royaume saoudien, allégations démenties par la
République islamique.
L'attaque présumée survient
aussi après la saisie de plusieurs
tankers par l'Iran ces derniers
mois dans la région du Golfe et de
l'arraisonnement en juillet au
large de Gibraltar (extrême-sud de
l'Espagne) d'un tanker iranien,
autorisé à repartir le 15 août.

PORTUGAL:

Lancement d'une campagne
de vaccination contre la grippe
Une campagne de vaccination contre la grippe
a débuté lundi au
Portugal, avec la mise à
disposition de deux millions de doses de vaccins
par le Service national de
la santé (SNS).
Sur cette quantité, 1,4
million seront distribués
gratuitement au profit
des personnes vulnérables, notamment les personnes âgées ou celles
souffrant de maladies
chroniques.
Le vaccin est gratuit
pour les citoyens âgés de
65 ans et plus, les personnes démunies et
celles souffrant de mala-

dies chroniques, les professionnels de la santé du
SNS et les pompiers,

selon un communiqué de
la Direction générale de
la santé (DGS), relayé par

des médias locaux.
Cette année, pour la
première fois, les vaccins
sont tétravalents, ils protègent contre quatre
types de virus, contre
trois types au maximum
auparavant, et devraient
être plus efficaces, ajoute
la DGS. Outre les personnes âgées de plus de
60 ans et les femmes
enceintes, la DGS recommande la vaccination des
professionnels de la
santé et des autres personnes soignantes, y
compris les pompiers, vu
que ces derniers sont
plus exposés à contracter
le virus.
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INDE:

10 morts dans
l'effondrement
d'un bâtiment dans
le nord de l'Inde

Au moins dix personnes ont été tuées et une
quinzaine d'autres blessées après l'effondrement
lundi d'une maison dû à l'explosion d'une bonbonne de gaz dans l'Etat indien de l'Uttar Pradesh
(nord), ont rapporté les médias locaux.
L'incident s'est produit en matinée dans un bâtiment d'un étage à Walidpur, un village du district de
Mau. Plusieurs personnes seraient bloquées sous
les décombres, a ajouté la même source en précisant que les blessés ont été hospitalisés.

CHINE:

4 ouvriers secourus
après l'effondrement
d'un immeuble dans
le nord-est du pays
Quatre ouvriers ont été secourus après l'effondrement d'un immeuble de bureaux lundi dans la
province chinoise du Jilin (nord-est), deux autres
étaient toujours ensevelis sous les décombres, a
rapporté l'agence Chine Nouvelle, citant les autorités locales. Une succursale de la Banque commerciale rurale de Baicheng, en cours de rénovation,
s'est effondrée à six heures du matin dans la zone de
développement économique de la ville de Baicheng.
Quatre des six ouvriers du bâtiment ont été
secourus et évacués vers l'hôpital, selon la même
source. Les recherches se poursuivaient pour dégager les deux autres personnes.

PHILIPPINES:

Campagne
de vaccination
des enfants après une
résurgence de la polio

BURKINA FASO:

Une dizaine de morts dans l'effondrement
d'une mine d'or dans l'ouest du pays

Une dizaine d'orpailleurs ont péri vendredi
en raison d'un éboulement survenu dans un
site minier artisanal à
Sidéradougou,
dans
l'ouest du Burkina Faso,
ont rapporté lundi des
médias, citant une source
locale.
"Une dizaine de corps
ont été retrouvés après
l'éboulement.
Ce bilan peut évoluer
car on ignore exactement
le nombre de personnes
qui étaient dans la mine",
a indiqué un témoin.
"Malgré l'interdiction
de travailler sur ces sites
en saison des pluies, les

orpailleurs continuent
cette activité dans la clandestinité", a regretté un
élu local de la commune
de Banfora, à une soixantaine de kilomètres de
Sidéradougou, cité par
des médias.
Le phénomène de l'exploitation sauvage de l'or
a pris de l'ampleur au
Burkina Faso, qui a
connu un boom minier
ces dix dernières années.
Selon les chiffres officiels, près de 1,2 million
de personnes sont recensées sur les sites d'orpaillage et les éboulements
meurtriers sont fréquents. Fin avril 2015,

une trentaine de personnes étaient restées
bloquées durant plusieurs heures sous les

décombres d'une mine
artisanale à Djibo, dans le
nord du pays, faisant plusieurs morts.

Une campagne gouvernementale pour la vaccination de millions d'enfants contre la poliomyélite,
a été lancée lundi aux Philippines, ont rapporté des
médias locaux. Déjà frappées début 2019 par des
épidémies de rougeole et de dengue qui ont fait plus
d'un millier de morts, les Philippines ont détecté en
septembre deux cas de polio, pour la première fois
depuis 2001, année durant laquelle trois cas avaient
été recensés.
Toutefois, dans la capitale Manille qui compte
environ 13 millions d'habitants, les taux de vaccination pour les jeunes enfants ont chuté, passant de
77% en 2016 à 24% à peine en juin dernier.
En raison de la «faible couverture vaccinale»
dans le pays, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) avait exprimé sa préoccupation après la
résurgence de cette maladie contagieuse pouvant
entraîner une paralysie et même la mort.
APS
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Les «yo-yo» de tension créent chez les patients un risque accru de décès par infarctus ou par
accident vasculaire cérébral (AVC).
L'hypertension artérielle touche un tiers des
adultes et, si elle n'est pas traitée, augmente
grandement les risques de crises cardiaques, et
d’accidents vasculaires cérébraux. Mais de
nouvelles études suggèrent que de brusques
fluctuations de la pression artérielle peuvent
avoir un effet tout aussi dévastateur sur la
santé. En effet, oublier de prendre quotidiennement ses comprimés augmente considérablement les variations de la pression artérielle
donc les risques d'accident vasculaire cérébral,
et de crise cardiaque.
Les chercheurs de l’Université de Glasgow
dirigé par le docteur Sandosh Padmanabhan
ont calculé la variabilité de la pression artérielle, sur de longues périodes de temps, un,
quatre, cinq et neuf ans, de 14 522 patients hypertendus qui fréquentaient la clinique spécialisée en pression artérielle de Glasgow.

Des chiffres inquiétants
L’étude révèle qu’oublier de prendre des
comprimés pour la pression artérielle pourrait
augmenter le risque d’infarctus ou d'AVC de
40%.
Les chercheurs concluent aussi que les variations à long terme de la pression artérielle,
au fil des mois ou des années, peut augmenter

le risque de décès prématuré de 35%, et d’accident vasculaire cérébral et crises cardiaques de
42%.
Le chercheur principal de l’étude, le docteur
Sandosh Padmanabhan de l'Université de Glasgow insiste : «la pression artérielle est intrinsèquement variable et fluctue en raison de
l'interaction complexe de divers facteurs
comme le stress, les variations saisonnières et
la prise des médicaments. Si les patients ne
peuvent pas toujours contrôler les changements de leur pression artérielle, ils doivent
s'assurer de prendre régulièrement leurs comprimés. Ceux qui n’observeraient pas précisément leur ordonnance augmenteraient leur
risque de crise cardiaque ou d'AVC de plus de
40% ».
Il espère aussi que les conclusions de ses recherches inciteront les médecins à accorder
plus d’attention à la variabilité de la pression
artérielle lors de la surveillance et le traitement
de l'hypertension artérielle. Il déclare aussi qu’
« il est nécessaire que d’autres études soient
mises en place pour identifier des médicaments spécifiques qui pourraient réduire la variabilité de la pression artérielle».
L'étude a été publiée dans la revue médicale
Hypertension.

HYPERTENSION MASQUÉE : ENCOURAGER
L’AUTO-MESURE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Une tension normale chez le médecin
mais élevée chez soi ? C’est ce qu’on appelle
l’hypertension masquée. Elle concernerait
potentiellement 40 % des personnes âgées
selon une étude française.
On connaissait déjà l’effet "blouse
blanche", l’augmentation de la tension et du
rythme cardiaque en présence du médecin,
mais la mise en vente d’appareils d’automesure a permis de découvrir un phénomène étonnant et dont l’origine reste
inconnue : l’hypertension masquée.
Les chercheurs de l’unité Inserm 708
"Neuroépidémiologie" ont décidé d’évaluer
la fréquence de cette hypertension masquée chez une population particulièrement
concernée : les seniors.
L’étude a porté sur 1481 personnes âgées
entre 73 et 97 ans (moyenne d’âge 78,7 ans).
Après avoir relevé leur tension dans un centre d’examen, les participants ont, dans les
15 jours suivants, procédé chez eux à 18
auto-mesures pendant 3 jours avec un ten-

permanente est multiplié par 7 et même de
17 chez les seniors ne prenant pas de médicaments contre l’hypertension.

Prévenir les infarctus et AVC

siomètre. Les mêmes mesures ont été réalisées un an plus tard afin de repérer une
éventuelle évolution vers une hypertension
artérielle permanente (pression artérielle
élevée au centre d’examen et à domicile).

Les chercheurs ont découvert que l’hypertension artérielle masquée concerne 40
% des volontaires. Ils ont découvert également que globalement le risque de développer un an plus tard une hypertension

L’hypertension artérielle est un des principaux facteurs de risque d’accident vasculaire
(infarctus, AVC…) et sa fréquence augmente
avec l’âge. C’est pourquoi la découverte d’une
fréquence si grande d’hypertension masquée
chez les seniors est importante. "Ces résultats
soulignent l’importance de l’auto-mesure de
la pression artérielle à domicile chez les personnes âgées afin de diagnostiquer une hypertension artérielle masquée, par nature non
détectable par le médecin, et mettre en place
des mesures pour baisser la pression artérielle
et ainsi réduire le risque vasculaire. L’automesure permet également de renforcer le dialogue entre malade et médecin et de mieux
adapter le traitement," précise le Pr Christophe Tzourio, directeur de l’unité Inserm 708
en charge de l’étude.

Une patiente aveugle après une opération de l'estomac
Hospitalisée pour de banales douleurs au ventre, Reine
Cailton, 63 ans, est sortie de l'hôpital aveugle. Le
tribunal de grande instance d'Angers doit juger de
l'éventuelle responsabilité de la clinique de l'Anjou où la
femme avait été traitée.
L'affaire remonte à 2006. Et pourtant, elle continue
d'empoisonner la vie de celle qui en a été victime. Reine
Cailton poursuit en justice la clinique de l'Anjou, à
Angers (maine-et-Loire) qu'elle accuse d'être
responsable de sa cécité. Le TGI d'Angers examine le
dossier à partir de ce mardi. Il va devoir trancher et
décider si la clinique et les médecins sont coupables de
la pathologie dont souffre la sexagénaire.
Retour en arrière, neuf ans plus tôt. Reine Cailton a alors
63 ans. Souffrant de violentes douleurs abdominales,
elle se fait hospitaliser à la clinique de l'Anjou à Angers.
Le diagnostic est posé : la patiente a une occlusion
intestinale.

Mais sur la table d'opération, tout ne se passe pas
comme prévu. Son état de santé se détériore et les nerfs
optiques sont touchés. La patiente devient aveugle. 48
heures après son admission à la clinique, elle est
transférée en urgence au CHU d'Angers au service de
réanimation. Elle passera six semaines dans le coma.
Depuis cet épisode traumatisant, Reine Cailton a non
seulement perdu la vue mais également sa joie de vivre.
"Depuis maintenant neuf ans, ma mère vit un enfer",
raconte sa fille à BFM TV.
Neuf ans de procédure plus tard, la famille de Reine
espère obtenir réparation. Son avocat demande deux
millions d'euros d'indemnités. Deux rapports d'experts
ont conclu à des "négligences fautives" de la part de la
clinique. Ils pointent un "retard au traitement
chirurgical", une "réanimation non-conforme", une
"décision inappropriée", et une "prise en charge
inadaptée", précise Le Parisien.

CANCER : UN NOUVEAU
MÉDICAMENT POUR SOIGNER
LES ENFANTS

UNE GREFFE
RÉUSSIE
DE LA GORGE
ET DU COU

Un nouveau médicament a été identifié pour traiter le gliome infiltrant
du tronc cérébral, une tumeur cancéreuse de l'enfant.

Un exploit. Un Polonais de 37
ans atteint d'un cancer a bénéficié avec succès d'une greffe
de plusieurs organes du cou et
de la gorge.
Il aura fallu 17 heures d'opération aux chirurgiens polonais
pour mener à bien une greffe
rare multiple de la gorge et du
cou. Un exploit pour une opération si rare et fastidieuse. Les
chirurgiens du Centre d'oncologie de Gliwice, dans le sud de
la Pologne, ont en effet greffé
sur un malade de cancer, plusieurs organes en même
temps, à savoir le larynx, la trachée, le pharynx, l'œsophage,
la thyroïde, les muscles et la
peau de l'avant cou.
L'équipe à l'origine de cette
prouesse se félicite de la facilité
avec laquelle les événements se
sont déroulés : on a "été surpris
de la rapidité avec laquelle [le
patient] a commencé à respirer
et à parler" a affirmé à l'AFP le
professeur Adam Maciejewski,
qui a piloté cette greffe multiple. Le chirurgien n'en est pas
à son coup d'essai. En 2013, il
avait réussi une greffe de visage en urgence sur un Polonais de 33 ans.
On ne sait que peu de choses
du patient en question. Tout
juste qu'il s'agit d'un Polonais
de 37 qui souffre d'un cancer
de la gorge. Michal (on ne
connait pas son nom de famille) a profité de ses premiers
mots post-opération pour remercier "tout le monde pour
tout ce qu'ils ont fait".
Cette greffe multiple du cou et
de la gorge, par sa complexité,
est la troisième intervention
chirurgicale du genre. "Deux
opérations similaires ont eu
lieu jusqu'à présent dans le
monde, mais celle-ci était la
plus complexe", selon les chirurgiens polonais. La première
greffe mondiale remonte à
1998 aux Etats-Unis. Un
homme, qui avait perdu ses
cordes vocales dans un accident de moto, s'était fait implanter le larynx, la thyroïde et
la gorge.

Le DIPG (gliome infiltrant du
tronc cérébral) est une tumeur
très grave de l'enfant qui n'a
jusqu'à présent aucun traitement
curatif car les seuls traitements
disponibles (chimiothérapies et
thérapies ciblées) ne sont efficaces que de façon transitoire. Or,
le Dr Jacques Grill, pédiatre
neuro-oncologue au département de cancérologie de l'enfant
de Gustave Roussy vient d'identifier une molécule qui permettrait
de traiter cette tumeur. Ce médicament, le panobinostat, s'attaque au code génétique de la
tumeur.
Les travaux du Dr Grill et du Dr
Michelle Monje, de l'Université de
Stanford, viennent d'être publiés
dans la revue médicale Nature
Medicine. C'est la première fois
qu'un groupe international de
médecins et de chercheurs se
réunissent pour trouver ensemble une thérapie ciblée pour traiter cette pathologie.
Après avoir passé au crible les
médicaments les plus efficaces en
monothérapie sur les tumeurs, et
croisé ces informations avec des
informations obtenues après
biopsies de tumeurs de patients
atteints de DIPG, les médecins ont
retenu le panobinostat, pour lequel il existe une AMM (autorisation de mise sur le marché) chez

l'adulte pour traiter le myélome
multiple (un cancer du sang).
Ce médicament a donc été
testé in vivo sur deux rongeurs
différents. Là aussi, un effet
contre la tumeur a été observé.
Les scientifiques ont également
montré que panobinostat peut
fonctionner en combinaison avec

d'autres traitements. "Cela peut
être une première étape pour finalement améliorer le pronostic
de cette maladie incurable apparemment," a déclaré le Dr Monje.
Le gliome infiltrant du tronc
cérébral touche généralement les
enfants entre 4 et 9 ans. Ils perdent progressivement le contrôle

de leurs muscles, à mesure que la
tumeur attaque la région du cerveau qui relie celui-ci à la moelle
épinière. Malgré des traitements
de radiothérapie, les enfants survivent généralement pendant environ neuf mois, et moins de 1
pour cent survivent plus de cinq
ans.
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Les adultes ne sont pas les
seuls à se rabattre parfois sur
la nourriture sous le coup de
l'émotion. Les enfants aussi
peuvent compenser le stress
en mangeant, selon une étude
britannique.
Les parents qui imposent des
restrictions alimentaires ou
utilisent l'alimentation comme
une récompense influencent
sans le savoir l'appétit des enfants. Le stress émotionnel
qu'ils déclenchent par ces procédés pousserait les enfants à
manger davantage. La nourriture est alors perçue comme un
moyen de surmonter des émotions négatives. Cette "émotionnalité alimentaire" est
mise en évidence dans une
étude britannique parue dans
la revue spécialisée en nutrition, The American Journal of
Clinical Nutrition.
Le Dr Jackie Blisset de l'université de Birmingham, en
Grande-Bretagne, a analysé
avec ses collègues le comportement alimentaire des enfants en situation de stress. Il a
suivi pendant deux ans 41 parents d'enfants âgés de 3 à 5
ans. Les habitudes alimen-

consommé plus de calories que
les autres enfants, dont l'alimentation ne faisait pas l'objet
d'un strict contrôle parental.

Une émotivité
alimentaire chez les
enfants comme les
adultes

taires et familiales lors des
repas ont été étudiées. Ensuite, les enfants de 5 à 7 ans
ont été divisés en deux
groupes. Chacun devait colorier un dessin pour gagner un
jouet. Mais pour un groupe, un
crayon de couleur a été retiré
de façon à ce que le chercheur
s'absente pour aller le récupérer. Seul et livré à lui-même,
l'enfant était ainsi placé en si-

tuation de stress. Pour observer sa réaction face à la nourriture, différents aliments
appétissants ont été placés devant lui.
Résultat, les enfants dont les
parents contrôlaient l'alimentation et se servaient de la
nourriture comme une récompense ou une privation ont été
ceux qui se sont plus "jetés"
sur les aliments. Ils ont ainsi

D'autres études sont nécessaires pour déterminer les implications de ces conclusions.
Mais cette expérience montre
que lorsque l'alimentation des
enfants est contrôlée en excès
par les parents, les petits mangent plus en réponse à une
émotion négative plutôt que
pour combler leur faim.
Chez les adultes aussi, l'impact
des émotions sur le comportement alimentaire a fait l'objet
de nombreuses études. Il a été
établi par exemple que les
femmes déprimées ont plus
tendance à se consoler dans les
aliments sucrés. Pire, les
femmes au régime seraient
plus tentées de craquer sur la
nourriture quand elles se sentent contrariées.
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Les «yo-yo» de tension créent chez les patients un risque accru de décès par infarctus ou par
accident vasculaire cérébral (AVC).
L'hypertension artérielle touche un tiers des
adultes et, si elle n'est pas traitée, augmente
grandement les risques de crises cardiaques, et
d’accidents vasculaires cérébraux. Mais de
nouvelles études suggèrent que de brusques
fluctuations de la pression artérielle peuvent
avoir un effet tout aussi dévastateur sur la
santé. En effet, oublier de prendre quotidiennement ses comprimés augmente considérablement les variations de la pression artérielle
donc les risques d'accident vasculaire cérébral,
et de crise cardiaque.
Les chercheurs de l’Université de Glasgow
dirigé par le docteur Sandosh Padmanabhan
ont calculé la variabilité de la pression artérielle, sur de longues périodes de temps, un,
quatre, cinq et neuf ans, de 14 522 patients hypertendus qui fréquentaient la clinique spécialisée en pression artérielle de Glasgow.

Des chiffres inquiétants
L’étude révèle qu’oublier de prendre des
comprimés pour la pression artérielle pourrait
augmenter le risque d’infarctus ou d'AVC de
40%.
Les chercheurs concluent aussi que les variations à long terme de la pression artérielle,
au fil des mois ou des années, peut augmenter

le risque de décès prématuré de 35%, et d’accident vasculaire cérébral et crises cardiaques de
42%.
Le chercheur principal de l’étude, le docteur
Sandosh Padmanabhan de l'Université de Glasgow insiste : «la pression artérielle est intrinsèquement variable et fluctue en raison de
l'interaction complexe de divers facteurs
comme le stress, les variations saisonnières et
la prise des médicaments. Si les patients ne
peuvent pas toujours contrôler les changements de leur pression artérielle, ils doivent
s'assurer de prendre régulièrement leurs comprimés. Ceux qui n’observeraient pas précisément leur ordonnance augmenteraient leur
risque de crise cardiaque ou d'AVC de plus de
40% ».
Il espère aussi que les conclusions de ses recherches inciteront les médecins à accorder
plus d’attention à la variabilité de la pression
artérielle lors de la surveillance et le traitement
de l'hypertension artérielle. Il déclare aussi qu’
« il est nécessaire que d’autres études soient
mises en place pour identifier des médicaments spécifiques qui pourraient réduire la variabilité de la pression artérielle».
L'étude a été publiée dans la revue médicale
Hypertension.

HYPERTENSION MASQUÉE : ENCOURAGER
L’AUTO-MESURE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Une tension normale chez le médecin
mais élevée chez soi ? C’est ce qu’on appelle
l’hypertension masquée. Elle concernerait
potentiellement 40 % des personnes âgées
selon une étude française.
On connaissait déjà l’effet "blouse
blanche", l’augmentation de la tension et du
rythme cardiaque en présence du médecin,
mais la mise en vente d’appareils d’automesure a permis de découvrir un phénomène étonnant et dont l’origine reste
inconnue : l’hypertension masquée.
Les chercheurs de l’unité Inserm 708
"Neuroépidémiologie" ont décidé d’évaluer
la fréquence de cette hypertension masquée chez une population particulièrement
concernée : les seniors.
L’étude a porté sur 1481 personnes âgées
entre 73 et 97 ans (moyenne d’âge 78,7 ans).
Après avoir relevé leur tension dans un centre d’examen, les participants ont, dans les
15 jours suivants, procédé chez eux à 18
auto-mesures pendant 3 jours avec un ten-

permanente est multiplié par 7 et même de
17 chez les seniors ne prenant pas de médicaments contre l’hypertension.

Prévenir les infarctus et AVC

siomètre. Les mêmes mesures ont été réalisées un an plus tard afin de repérer une
éventuelle évolution vers une hypertension
artérielle permanente (pression artérielle
élevée au centre d’examen et à domicile).

Les chercheurs ont découvert que l’hypertension artérielle masquée concerne 40
% des volontaires. Ils ont découvert également que globalement le risque de développer un an plus tard une hypertension

L’hypertension artérielle est un des principaux facteurs de risque d’accident vasculaire
(infarctus, AVC…) et sa fréquence augmente
avec l’âge. C’est pourquoi la découverte d’une
fréquence si grande d’hypertension masquée
chez les seniors est importante. "Ces résultats
soulignent l’importance de l’auto-mesure de
la pression artérielle à domicile chez les personnes âgées afin de diagnostiquer une hypertension artérielle masquée, par nature non
détectable par le médecin, et mettre en place
des mesures pour baisser la pression artérielle
et ainsi réduire le risque vasculaire. L’automesure permet également de renforcer le dialogue entre malade et médecin et de mieux
adapter le traitement," précise le Pr Christophe Tzourio, directeur de l’unité Inserm 708
en charge de l’étude.

Une patiente aveugle après une opération de l'estomac
Hospitalisée pour de banales douleurs au ventre, Reine
Cailton, 63 ans, est sortie de l'hôpital aveugle. Le
tribunal de grande instance d'Angers doit juger de
l'éventuelle responsabilité de la clinique de l'Anjou où la
femme avait été traitée.
L'affaire remonte à 2006. Et pourtant, elle continue
d'empoisonner la vie de celle qui en a été victime. Reine
Cailton poursuit en justice la clinique de l'Anjou, à
Angers (maine-et-Loire) qu'elle accuse d'être
responsable de sa cécité. Le TGI d'Angers examine le
dossier à partir de ce mardi. Il va devoir trancher et
décider si la clinique et les médecins sont coupables de
la pathologie dont souffre la sexagénaire.
Retour en arrière, neuf ans plus tôt. Reine Cailton a alors
63 ans. Souffrant de violentes douleurs abdominales,
elle se fait hospitaliser à la clinique de l'Anjou à Angers.
Le diagnostic est posé : la patiente a une occlusion
intestinale.

Mais sur la table d'opération, tout ne se passe pas
comme prévu. Son état de santé se détériore et les nerfs
optiques sont touchés. La patiente devient aveugle. 48
heures après son admission à la clinique, elle est
transférée en urgence au CHU d'Angers au service de
réanimation. Elle passera six semaines dans le coma.
Depuis cet épisode traumatisant, Reine Cailton a non
seulement perdu la vue mais également sa joie de vivre.
"Depuis maintenant neuf ans, ma mère vit un enfer",
raconte sa fille à BFM TV.
Neuf ans de procédure plus tard, la famille de Reine
espère obtenir réparation. Son avocat demande deux
millions d'euros d'indemnités. Deux rapports d'experts
ont conclu à des "négligences fautives" de la part de la
clinique. Ils pointent un "retard au traitement
chirurgical", une "réanimation non-conforme", une
"décision inappropriée", et une "prise en charge
inadaptée", précise Le Parisien.

CANCER : UN NOUVEAU
MÉDICAMENT POUR SOIGNER
LES ENFANTS

UNE GREFFE
RÉUSSIE
DE LA GORGE
ET DU COU

Un nouveau médicament a été identifié pour traiter le gliome infiltrant
du tronc cérébral, une tumeur cancéreuse de l'enfant.

Un exploit. Un Polonais de 37
ans atteint d'un cancer a bénéficié avec succès d'une greffe
de plusieurs organes du cou et
de la gorge.
Il aura fallu 17 heures d'opération aux chirurgiens polonais
pour mener à bien une greffe
rare multiple de la gorge et du
cou. Un exploit pour une opération si rare et fastidieuse. Les
chirurgiens du Centre d'oncologie de Gliwice, dans le sud de
la Pologne, ont en effet greffé
sur un malade de cancer, plusieurs organes en même
temps, à savoir le larynx, la trachée, le pharynx, l'œsophage,
la thyroïde, les muscles et la
peau de l'avant cou.
L'équipe à l'origine de cette
prouesse se félicite de la facilité
avec laquelle les événements se
sont déroulés : on a "été surpris
de la rapidité avec laquelle [le
patient] a commencé à respirer
et à parler" a affirmé à l'AFP le
professeur Adam Maciejewski,
qui a piloté cette greffe multiple. Le chirurgien n'en est pas
à son coup d'essai. En 2013, il
avait réussi une greffe de visage en urgence sur un Polonais de 33 ans.
On ne sait que peu de choses
du patient en question. Tout
juste qu'il s'agit d'un Polonais
de 37 qui souffre d'un cancer
de la gorge. Michal (on ne
connait pas son nom de famille) a profité de ses premiers
mots post-opération pour remercier "tout le monde pour
tout ce qu'ils ont fait".
Cette greffe multiple du cou et
de la gorge, par sa complexité,
est la troisième intervention
chirurgicale du genre. "Deux
opérations similaires ont eu
lieu jusqu'à présent dans le
monde, mais celle-ci était la
plus complexe", selon les chirurgiens polonais. La première
greffe mondiale remonte à
1998 aux Etats-Unis. Un
homme, qui avait perdu ses
cordes vocales dans un accident de moto, s'était fait implanter le larynx, la thyroïde et
la gorge.

Le DIPG (gliome infiltrant du
tronc cérébral) est une tumeur
très grave de l'enfant qui n'a
jusqu'à présent aucun traitement
curatif car les seuls traitements
disponibles (chimiothérapies et
thérapies ciblées) ne sont efficaces que de façon transitoire. Or,
le Dr Jacques Grill, pédiatre
neuro-oncologue au département de cancérologie de l'enfant
de Gustave Roussy vient d'identifier une molécule qui permettrait
de traiter cette tumeur. Ce médicament, le panobinostat, s'attaque au code génétique de la
tumeur.
Les travaux du Dr Grill et du Dr
Michelle Monje, de l'Université de
Stanford, viennent d'être publiés
dans la revue médicale Nature
Medicine. C'est la première fois
qu'un groupe international de
médecins et de chercheurs se
réunissent pour trouver ensemble une thérapie ciblée pour traiter cette pathologie.
Après avoir passé au crible les
médicaments les plus efficaces en
monothérapie sur les tumeurs, et
croisé ces informations avec des
informations obtenues après
biopsies de tumeurs de patients
atteints de DIPG, les médecins ont
retenu le panobinostat, pour lequel il existe une AMM (autorisation de mise sur le marché) chez

l'adulte pour traiter le myélome
multiple (un cancer du sang).
Ce médicament a donc été
testé in vivo sur deux rongeurs
différents. Là aussi, un effet
contre la tumeur a été observé.
Les scientifiques ont également
montré que panobinostat peut
fonctionner en combinaison avec

d'autres traitements. "Cela peut
être une première étape pour finalement améliorer le pronostic
de cette maladie incurable apparemment," a déclaré le Dr Monje.
Le gliome infiltrant du tronc
cérébral touche généralement les
enfants entre 4 et 9 ans. Ils perdent progressivement le contrôle

de leurs muscles, à mesure que la
tumeur attaque la région du cerveau qui relie celui-ci à la moelle
épinière. Malgré des traitements
de radiothérapie, les enfants survivent généralement pendant environ neuf mois, et moins de 1
pour cent survivent plus de cinq
ans.
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Les adultes ne sont pas les
seuls à se rabattre parfois sur
la nourriture sous le coup de
l'émotion. Les enfants aussi
peuvent compenser le stress
en mangeant, selon une étude
britannique.
Les parents qui imposent des
restrictions alimentaires ou
utilisent l'alimentation comme
une récompense influencent
sans le savoir l'appétit des enfants. Le stress émotionnel
qu'ils déclenchent par ces procédés pousserait les enfants à
manger davantage. La nourriture est alors perçue comme un
moyen de surmonter des émotions négatives. Cette "émotionnalité alimentaire" est
mise en évidence dans une
étude britannique parue dans
la revue spécialisée en nutrition, The American Journal of
Clinical Nutrition.
Le Dr Jackie Blisset de l'université de Birmingham, en
Grande-Bretagne, a analysé
avec ses collègues le comportement alimentaire des enfants en situation de stress. Il a
suivi pendant deux ans 41 parents d'enfants âgés de 3 à 5
ans. Les habitudes alimen-

consommé plus de calories que
les autres enfants, dont l'alimentation ne faisait pas l'objet
d'un strict contrôle parental.

Une émotivité
alimentaire chez les
enfants comme les
adultes

taires et familiales lors des
repas ont été étudiées. Ensuite, les enfants de 5 à 7 ans
ont été divisés en deux
groupes. Chacun devait colorier un dessin pour gagner un
jouet. Mais pour un groupe, un
crayon de couleur a été retiré
de façon à ce que le chercheur
s'absente pour aller le récupérer. Seul et livré à lui-même,
l'enfant était ainsi placé en si-

tuation de stress. Pour observer sa réaction face à la nourriture, différents aliments
appétissants ont été placés devant lui.
Résultat, les enfants dont les
parents contrôlaient l'alimentation et se servaient de la
nourriture comme une récompense ou une privation ont été
ceux qui se sont plus "jetés"
sur les aliments. Ils ont ainsi

D'autres études sont nécessaires pour déterminer les implications de ces conclusions.
Mais cette expérience montre
que lorsque l'alimentation des
enfants est contrôlée en excès
par les parents, les petits mangent plus en réponse à une
émotion négative plutôt que
pour combler leur faim.
Chez les adultes aussi, l'impact
des émotions sur le comportement alimentaire a fait l'objet
de nombreuses études. Il a été
établi par exemple que les
femmes déprimées ont plus
tendance à se consoler dans les
aliments sucrés. Pire, les
femmes au régime seraient
plus tentées de craquer sur la
nourriture quand elles se sentent contrariées.
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L'universitaire
Kais Saied large
vainqueur devant
Nabil Karoui

L'universitaire Kais Saïed, ou "Super mario"
comme le désignaient il y a quelques jours ses partisans, a remporté avec une confortable avance sur
son adversaire Nabil Karoui, l'élection présidentielle, devenant ainsi le deuxième candidat à être
élu au suffrage universel en Tunisie.
Crédité de plus de 70% des voix selon des sondages, -72,5% pour Emrhod et 76,9% pour Sigma,
ce théoricien de la Constitution a remporté au bout
d'une haletante campagne électorale une présidentielle, qui consacre la démocratie en Tunisie.
Juste après la publication des sondages ont fusé
des rues du centre de Tunis des manifestations de
joies de ses milliers de partisans.
Les résultats officiels ne seront pas connus
avant lundi.
Après la publication des premiers sondages le
donnant largement vainqueur de ce scrutin, Kais
Saïed a remercié "les jeunes qui ont ouvert un nouvelle page de l'histoire", devant ses partisans dans
un hôtel du centre de Tunis.
"Nous allons essayer de construire une nouvelle
Tunisie", a-t-il déclaré, avant de souligner: "Je
connais l'ampleur de la responsabilité".
Environ 90% des électeurs de 18 à 25 ans, ont
voté pour l'universitaire, selon les estimations de
l'institut de sondage Sigma, contre seulement 49,2
des plus de 60 ans.
"Je vais porter ce message" de la révolution de
2011, a-t-il assuré. "Le peuple veut... !", a-t-il lancé,
reprenant un slogan phare de la révolution de 2011.
"Et sa volonté va être appliquée. La loi sera appliquée à tous et à moi en premier lieu. L'application
de la loi se fera sans aucune exception". "Chacun a
choisi qui il voulait, en toute liberté.
Notre projet est basé sur la liberté.
L'époque de la soumission est finie.
Nous venons d'entrer dans une nouvelle étape
de l'histoire", a-t-il martelé.
"Vous avez donné une leçon au monde entier
(...) dans le cadre de la Constitution", a encore
affirmé le nouveau président Tunisien, qui a
ajouté que "l'Etat va se construire sur la base de la
confiance. La confiance entre le dirigeant et les
dirigés, dans le respect des règles".
Pour ce troisième scrutin en un mois, la participation a été nettement plus élevée qu'au premier
tour, atteignant 57,8% avec seulement 70% des
bureaux pris en compte.
Pour le premier tour le 15 septembre, moins
d'un électeur sur deux s'était déplacé.
Kais Saied, qui n'a aucune expérience du pouvoir et s'est entouré d'une poignée de partisans
néophytes en politique, était arrivé en tête du 1er
tour, après une campagne low cost, créant un
séisme au sein de la classe politique.
Sur Facebook, de nombreux jeunes, pour la plupart favorables à M. Saied, se sont organisés pour
faire du covoiturage et fournir des transports à
ceux inscrits sur les listes électorales dans une
autre ville que leur lieu de résidence. Candidat
sans parti, M. Saied, 61 ans, avait obtenu 18,4% des
voix, en exaltant les valeurs du soulèvement de 2011
et en prônant une décentralisation radicale.
Le parti islamiste Ennahdha, arrivé en tête des
législatives avec 52 places au Parlement (sur 217),
qui a appelé ses partisans à se rendre dans le centre de Tunis pour fêter la victoire de Kais Saied,
avait toutefois appelé à voter pour lui.
En revanche, rares avaient été les appels explicites à voter pour M. Karoui, sorti de prison mercredi soir mais qui reste inculpé pour fraude fiscale. M. Karoui, 56 ans, fondateur d'une des principales chaînes de télévision du pays, Nessma, avait
obtenu 15,6% des voix depuis sa cellule de prison.
Les deux hommes en rupture avec l'élite politique ont bénéficié du vote sanction d'électeurs
exaspérée par les chamailleries politiciennes et
l'horizon économique bouché.
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MOZAMBIQUE:

Les Mozambicains appelés aux urnes
aujourd’hui pour des élections générales
Plus de 13 millions de mozambicains sont appelés aux urnes mardi pour des élections
présidentielle, provinciale et législative, au terme d'une campagne électorale entachée
de «violente», deux mois après la conclusion d’un accord de paix et de désarmement,
des élections qualifiées de «cruciales» pour la stabilité dans ce pays d’Afrique australe.
Les d'électeurs éliront
pour la première fois leurs
gouverneurs provinciaux,
dotés de larges pouvoirs,
jusque-là nommés par le
gouvernement.
La
Résistance nationale du
Mozambique
(Renamo)
devrait ainsi prendre, selon
les estimations, le contrôle
de trois à cinq des dix
régions du pays.
Pour l'élection présidentielle, quatre candidats
sont en lice, dont le chef de
l'Etat sortant Jacito Nyusi,
60 ans, qui fait figure de
grand favori.
Selon les analystes, le le
Front de libération du
Mozambique (Frelimo), du
président Nyusi, devra
remporter le scrutin, une
fois encore devant la
Renamo, tant dans la
course à la présidence
qu'au Parlement, selon des
analystes. Le Frelimo n’a
jamais perdu une élection
nationale depuis 1975, date
de la fin de l’occupation
portugaise. Cependant, le
parti a réalisé sa plus mauvaise performance électorale de son histoire en 2018,
remportant 51,8% seulement des suffrages lors des
élections locales.
Cette situation a ouvert
la voie à Ossufo Momade,
nouveau
leader
du
Renamo, principale formation d’opposition, pour
renforcer sa côte de popularité parmi les électeurs,
même si sa formation ne

Originaire de Nampula, il
s'est présenté à la mairie de
la ville l'an dernier mais n'a
recueilli que 4,2% des voix.

semble pas assez forte pour
bousculer le Frelimo.
M.Momade, 58 ans, est le
deuxième candidat à la présidentielle.
Il entré très jeune dans
les rangs de l'armée, et
rejoint la Renamo peu
après le début de la guerre
civile (1975) jusqu'à en
devenir un des principaux
chefs militaires lors de la
signature des accords de
paix de 1992.
Son mouvement rejoint
alors officiellement l'opposition au régime et M.
Momade se fait élire député
en 1999, un mandat qu'il a
conservé jusqu'à ce jour.
Un troisième homme du
scrutin, Daviz Simango, 55
ans, est le Fils d'un dirigeant du Frelimo. Il s'est
lancé en politique dans les
rangs de la Renamo avant
de faire sécession en 2009
pour créer le Mouvement
démocratique
du

Mozambique (MDM).
Ingénieur de formation,
il est maire depuis 2003 de
la deuxième ville du pays
Beira, ravagée il y a six mois
par le cyclone Idai.
Candidat une première
fois à la présidentielle en
2009, il y recueille près de
9% des suffrages.
Mais il ne parvient pas à
pousser son influence audelà et doit se contenter de
6% seulement cinq ans plus
tard. Son parti a aussi
reculé lors des élections
locales de 2018 en ne
recueillant que 8,5% des
suffrages au niveau national. Daviz Simango avait
alors réussi à conserver son
fief de Beira. Un quatrième
candidat à ce scrutin présidentiel, Mario Albino se
présente au nom d'un
Mouvement uni pour le
salut intégral (AMUSI), créé
par d'anciens membres du
MDM entrés en dissidence.

Une campagne
«entachée de violences»
Les élections, interviennent deux mois après la
conclusion d’un accord de
paix et de désarmement
mettant fin à de longues
années de violences.
Le gouvernement et l'exrébellion de la guerre civile
(1975-1992), la Renamo,
devenue opposition ont
signé en août un accord de
paix et de désarmement
censé mettre un terme définitif aux affrontements
sporadiques entre les deux
camps qui avaient repris en
2014. Les tensions sont restées vives entre les deux
camps à l'approche des
élections du 15 octobre.
Depuis la signature de
l’accord, un certain nombre d’attaques, attribuées à
des éléments de la Renamo,
ont été enregistrées dans le
pays. La campagne pour les
élections de mardi a également été entachée de «violences». En septembre, 10
personnes ont été tuées et
plus de 40 autres ont été
blessées suite à une bousculade lors d’un rassemblement électoral dans un
stade de la ville de
Nampula.
D’autres incidents violents ont été rapportés lors
de cette campagne.

CONSTRUCTION D'UN BARRAGE SUR LE NIL :

Al-Sissi annonce des discussions
égypto-éthiopiennes en Russie

Le président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi a
déclaré qu'il tiendra des
pourparlers
avec
le
Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed au sujet du
barrage sur le Nil évoquant
«l'impasse» entre les deux
pays au sujet de ce grand
ouvrage construit sur le Nil
Bleu, en Ethiopie et qui
pourrait entraver l'approvisionnement en eau côté
égyptien, ont rapporté
lundi des médias locaux.
S'exprimant dimanche

soir lors d'une conférence
télévisée au Caire, M. Sissi,
a affirmé qu'il tiendra des
pourparlers
avec
le
Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed au sujet du
barrage sur le Nil, en
Russie, en marge des travaux du sommet RussieAfrique prévu la fin du mois
d'octobre.
Dans ce sillage, il a évoqué «l'impasse» entre les
deux pays au sujet du grand
barrage de la Renaissance
(GERD) sur le Nil Bleu, en

Ethiopie. «Je me suis mis
d'accord avec le Premier
ministre éthiopien pour le
rencontrer à Moscou et discuter de la question afin de
progresser», a déclaré le
président égyptien, ajoutant : «espérons que le problème sera résolu».
Les dirigeants du continent africain doivent assister à un sommet RussieAfrique fin octobre à Sotchi,
alors l'Egypte assure la présidence tournante de
l'Union africaine.
Début octobre, des négociations entre les trois pays
concernés l'Egypte, le
Soudan, et l'Ethiopie à
Khartoum, avaient abouti à
une «impasse» selon le
Caire. L'Egypte avait alors
appelé à une médiation
internationale au sujet de la
construction du GERD.
La diplomatie éthiopienne a rejeté la demande
de médiation, en la qualifiant de «déni injustifié des
progrès» réalisés pendant
les négociations.
Les négociations entre
les trois pays ont été blo-

quées depuis plusieurs
années.
Le Nil est le plus long
fleuve du monde et sert
d'artère vitale en Afrique de
l'Est pour les 10 pays qu'il
traverse.
Le barrage de la
Renaissance est censé
devenir la plus grande centrale
hydroélectrique
d'Afrique, avec une production de 6.000 mégawatts.
L'Ethiopie a annoncé
que le barrage de 4 milliards de dollars devrait
commencer à produire de
l'électricité d'ici à la fin de
2020 et sera complètement
opérationnel d'ici à 2022.
Mais Le Caire s'inquiète
du rythme de remplissage
du réservoir du barrage qui
pourrait affecter le débit du
Nil, principale source d'approvisionnement en eau de
l'Egypte.
M. Sissi a réitéré
dimanche son souci d'obtenir des assurances garantissant que le remplissage
du réservoir «n'affecte pas
l'Egypte».
APS
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ARABIE SAOUDITE/RUSSIE :

BREXIT:

Poutine entame sa visite à Ryadh
consacrée à la coopération et aux
questions régionales
Le président russe Vladimir Poutine est arrivé lundi en Arabie saoudite dans le cadre
d'une visite, qualifiée d'"historique" par les autorités saoudiennes, devant sceller
l'entente entre les deux pays sur des questions économiques et internationales.
Le dirigeant russe, dont l'avion a
atterri à l'aéroport de Ryadh vers
10H35 GMT, a été salué par des tirs
de canon en son honneur, alors
qu'une réception solennelle lui a été
réservée par le roi Salmane avant
l'entame des entretiens entre les
deux dirigeants.
L'Arabie saoudite, chef de file de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), et la Russie, bien
que non membre du groupe, coopèrent étroitement ces dernières
années pour réguler le marché
pétrolier et tenter de stabiliser le
prix.
Moscou et Ryadh ont renforcé
aussi ces dernières années leur relation bilatérale, notamment après la
visite en Russie du roi Salmane en
octobre 2017, la première du genre.
"Nous allons absolument travailler avec l'Arabie saoudite et avec nos
autres partenaires et amis dans le
monde arabe (...) pour réduire à zéro
toute tentative de déstabiliser le
marché pétrolier", a souligné M.
Poutine, dans un entretien à des
chaînes de télévision saoudiennes-diffusée à la veille de son déplacement, évoquant de "très bonnes relations avec le roi, comme avec le
prince héritier".
La visite du président russe survient dans le contexte de forte tension dans la région du Golfe, notamment depuis les attaques ayant visé
des installations pétrolières saoudiennes en septembre.
Celles-ci ont été revendiquées par

le mouvement Houthis du Yémen.
Mais Ryadh et Washington ont
mis en cause l'Iran, alors que
Téhéran avaint démenti son implication.
Ne prenant pas partie, la Russie a
réagi en proposant des missiles à
Ryadh pour se défendre, tout en
balayant les "conclusions hâtives"
visant l'Iran.
"Une puissance aussi grande que
l'Iran ne peut pas ne pas avoir ses
propres intérêts (...), et il faut les respecter", a insisté M.
Poutine, dans son entretien aux
chaînes saoudiennes.
"En ce qui concerne la Russie,
nous allons tout faire pour créer les
conditions nécessaires pour une
dynamique positive" visant à calmer

les tensions, a-t-il souligné.
La situation en Syrie sera également à l'agenda des discussions de
Vladimir Poutine avec les dirigeants
saoudiens, a indiqué le conseiller du
Kremlin, Iouri Ouchakov.
La visite de Poutine en Arabie
saoudite doit donner lieu, en outre, à
la conclusion d'une trentaine d'accords et contrats, dont une dizaine
dans les secteurs des hautes technologies, de l'énergie et de l'infrastructure-- pour un montant de plus de
deux milliards de dollars.
Après l'Arabie saoudite, le président russe se rendra mardi aux
Emirats arabes unis pour s'y entretenir notamment avec le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben
Zayed Al-Nahyane.

SYRIE :

Le chef de la diplomatie française annule
sa présence au match France-Turquie
Le ministre français des
Affaires étrangères, JeanYves Le Drian, ne se rendra pas lundi soir, comme
il l'avait initialement
prévu, au match FranceTurquie qualificatif pour
l'Euro-2020, en réaction à
l'intervention d'Ankara
contre des Unités de protection du peuple (milice
kurdes) dans le nord-est
de la Syrie.
Selon l'entourage du
ministre, cité par des
médias locaux, le chef de
la diplomatie française ne
se rendra pas lundi soir,
comme il l'avait initialement prévu, au match
France-Turquie qualificatif pour l'Euro-2020.
"La présence du ministre était prévue à son
agenda, il a décidé de ne
pas y aller", a annoncé son
entourage à l'AFP.
Les champions du
monde français reçoivent
les Turcs lundi au stade de
France, à Saint-Denis,
près de Paris, dans un
contexte sportif, sécuritaire et diplomatique sensible entre les deux pays.
Le déclenchement mercredi dernier par le président turc Recep Tayyip
Erdogan d'une interven-

tion militaire dans le nord
de la Syrie contre des
forces kurdes, qualifiées
de
"terroristes"
par
Ankara, mais partenaires
des occidentaux dans la
lutte contre les terroristes
du groupe autoproclamé
"Etat
islamique
(Daech/EI), a déclenché
un tollé international.
La France a dénoncé
une "offensive unilatérale"
et suspendu ses ventes
d'armes vers la Turquie.
Plusieurs manifestations en soutien aux
Kurdes de Syrie ont eu lieu
samedi, notamment à
Paris, alors que des politiciens français ont appelé à
l'annulation de la rencontre footballistique "On ne
peut décemment accueillir demain au Stade de
France ceux qui saluent le
massacre de nos alliés
kurdes!",
a
tweeté
dimanche soir un député,
Jean-Christophe Lagarde
(UDI, centre-droit), président du groupe d'études
sur
les
Kurdes
à
l'Assemblée.
Il évoquait le salut militaire réalisé par les footballeurs turcs pour célébrer leur victoire contre
l'Albanie vendredi, en sou-

tien aux soldats engagés
dans l'offensive en Syrie.
Les ministres turcs des
Sports et de la Justice, ainsi
que l'ambassadeur à Paris,
devraient assister au
match depuis la tribune
officielle du stade de
France, selon une source
diplomatique turque.

"Ce qu'il se passe en
Syrie, c'est une chose, le
match c'est autre chose.
Bien qu'il puisse y avoir
des imbrications, des provocations, nous essaierons
de l'éviter", a tenté de rassurer l'ambassadeur de
Turquie Ismail Hakki
Musa.

Un accord est
possible cette
semaine, selon
l'Irlande
Un accord sur le Brexit, à l'amiable, avec le
Royaume-Uni est possible dès cette semaine, a
estimé lundi le vice-Premier ministre irlandais
après un week-end de discussions intenses
entre les Britanniques et l'UE. "Un accord est
possible et c'est possible ce mois-ci. C'est peutêtre même possible cette semaine, mais nous n'y
sommes pas encore", a déclaré Simon Coveney.
"Comme l'a dit hier Michel Barnier, négociateur de l'UE, il y a encore beaucoup de travail à
faire et j'espère que nous pourrons progresser
encore aujourd'hui", a-t-il ajouté.
"Sur le Brexit, moins on en dit maintenant,
mieux c'est", a estimé M. Coveney.
"Je pense que ce que nous essayons de faire
est assez clair, mais il y a maintenant des discussions techniques assez détaillées et je pense que
nous devons donner le temps et l'espace nécessaires à cela", a-t-il insisté.
Deux de ses homologues de l'UE ont partagé
cet espoir à leur arrivée à Luxembourg pour une
réunion des ministres des Affaires étrangères de
l'UE.
Le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean
Asselborn pense également qu'un accord est
possible après l'évolution constatée sur la position britannique et le ministre espagnol des
Affaires étrangères, Josep Borrell a déclaré
"espérer" un tel accord.
Michel Barnier a informé les ambassadeurs
de l'UE à la fin de la journée de dimanche après
un week-end d'entretiens entre fonctionnaires
qualifiés d'"intenses" et de "constructifs".
Mais aucune avancée décisive n'a été réalisée
à ce jour.
"Les solutions esquissées ne sont pas encore
formalisées dans un texte qui les rend juridiquement solides et opérationnelles.
Tant qu'il n'y aura pas de texte, il n'y aura pas
d'accord", a averti lundi le représentant d'un
Etat membre. "Les discussions continuent
lundi, mais les délais sont très serrés pour le
sommet de jeudi", a-t-il souligné. M. Barnier
participera mardi à Luxembourg à une réunion
des ministres des Affaires européennes de l'UE
et les informera des résultats de ses discussions
lundi avec ses interlocuteurs britanniques.
Jeudi les chefs d'Etat et de gouvernements
des 27 décideront au cours de leur sommet de la
suite à donner aux négociations avec Londres.
Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 31 octobre.
"Un report de cette date sera nécessaire pour
conclure dans tous les cas de figures, en cas
d'accord, en cas d'échec des pourparlers ou s'il
faut poursuivre les négociations", a soutenu un
diplomate européen de haut rang.
"Mais il doit être demandé par le Premier
ministre britannique Boris Johnson", a-t-il
insisté.

UE - TURQUIE - SYRIE:

L'UE condamne l'opération militaire
turque en Syrie
L'Union européenne (UE) a
condamné lundi l'opération militaire turque dans nord de la Syrie et
prépare des sanctions contre les
forages illégaux réalisés par la
Turquie au large de Chypre, ont
annoncé les ministres des Affaires
étrangères dans une déclaration
commune.
"L'UE condamne l'action militaire de la Turquie qui compromet
gravement la stabilité et la sécurité
de l'ensemble de la région" et a
convenu d'adopter des "mesures
restrictives visant les personnes
physiques et morales responsables
ou impliquées dans des activités
illégales de forage d'hydrocarbures
en Méditerranée orientale", précisent les déclarations adoptées par
les ministres des Affaires étran-

gères de l'UE à Luxembourg.
Les Etats membres ne sont en
revanche pas parvenus à imposer
un embargo sur les ventes d'armes
à la Turquie en raison de l'opposition du Royaume-Uni, a-t-on indiqué de sources diplomatiques.
Ils se sont simplement engagés à

"adopter des positions nationales
fermes concernant leur politique
d'exportation d'armements vers la
Turquie", précise la déclaration.
Le fait que la Turquie soit membre de l'Otan a été avancé comme
argument par le Royaume-Uni
pour refuser l'embargo.
L'Union européenne a appelé à
"une réunion ministérielle de la
Coalition internationale contre
Daech (le groupe terroriste Etat
islamique) afin d'examiner comment poursuivre ses efforts dans le
contexte actuel".
La Turquie et les Etats-Unis sont
membres de cette coalition, pour
laquelle ont combattu les Kurdes
visés par l'opération militaire de la
Turquie.
APS
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PUBLICITÉ

VILLES INTELLIGENTES:

Des projets de solutions
novatrices seront lancées
avant la fin 2019

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Des projets relatifs à des solutions informatiques novatrices
conçues par des Algériens dans le cadre du programme villes
intelligentes initié par l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT), seront
lancés avant la fin de 2019, a annoncé le directeur général de
l'Agence, Abdelhakim Bensaoula.

«L'ANPT a lancé en 2017
plusieurs projets de conception algériennes entrant
dans le cadre du développement de villes intelligentes ou Smart City, dont
certains ont été réalisés et
seront déployés avant la fin
de 2019», a indiqué M. Bensaoula, dans un entretien à
l'APS.
Parmi ces projets figure
un outil d'identification intelligente des sites à valeur
culturelle répartis à travers
le territoire national, permettant aux touristes nationaux et étrangers de les
localiser via une application
à télécharger sur Smartphone ou tablette.
«Dès qu'une personne
passe par un site culturel,
une notification lui sera
émise à son portable par
une borne installée au niveau de chaque site. Il suffit
ensuite pour le visiteur, s'il
le désire, de scanner le code
QR du site via son portable
pour avoir toutes les informations pertinentes le
concernant ainsi que sa relation avec les sites les plus
proches», a-t-il expliqué.
L'outil permet de rechercher, communiquer et accompagner l'utilisateur de
façon innovante en suggérant à l’utilisateur des activités en fonction de ses envies et/ou de sa géolocalisation, a-t-il relevé, ajoutant
que la majorité des sites à
valeur culturelle du pays
ont été répertoriés et peu-

vent être consultés à travers
également une plateforme
dédiée. M. Bensaoula a indiqué que ce projet, qui est
«fin prêt», a été présenté,
récemment, par l'ANPT au
ministère de la Culture,
«dont l'agence n'attend que
le feu vert pour le mettre
en ligne», a-t-il ajouté. Il a
affirmé que ce projet permettra, à terme, au ministère de la Culture «d'avoir,
par exemple, une cartographie nationale de l'ensemble des sites à valeur culturelle du pays et faire le suivi
et un feedback efficace des
visiteurs».
Un autre projet de portée
nationale concerne, quant
à lui, le développement
d'outils informatiques permettant la gestion intelligente dans le domaine de
la sécurité chimique, de la
pollution et du contrôle de
l'eau.
«La présentation de ce
projet, qui est également
«fin prêt», est prévu dans
deux semaines», a-t-il précisé. L'ANPT prévoit aussi
de lancer avant la fin de l'année d'autres projets portant
notamment sur le e-parking
et l'éclairage intelligent. Il
a expliqué que les grandes
villes d'Algérie, dont la capitale, sont embouteillées.
Alger, par exemple, suffoque et les places de stationnement sont rares, a-til relevé, ajoutant que face
à ce constat, l'ANPT propose
des solutions innovantes de

gestion électronique des
parkings ainsi que la gestion
de l'éclairage public.
M. Bensaoula a affirmé
que ces projets entrent dans
le cadre de la stratégie du
secteur relative à la mise en
place de l'infrastructure minimale pour favoriser le déploiement de solutions de
ville intelligente.
Il a rappelé que l’ANPT,
qui est une institution publique, a pour rôle la promotion de l’esprit d’entreprenariat technologique visant à compléter, assister
et veiller à la réussite de
toute initiative qui serve
l’économie nationale et sa
diversification.
«Nous essayons d’orienter les jeunes vers des projets à haute valeur ajoutée
et à portée stratégique, avec
un intérêt particulier réservé aux domaines liés à
l’Intelligence artificielle et
l’IoT (internet des objets
connectés)», a-t-il dit, ajoutant que «les idées développées au sein des incubateurs
de l'ANPT sont des idées
bien algériennes, de la
conception à la mise en
£uvre».
Depuis le début des activités en 2012, les incubateurs de l’ANPT ont accompagné plus de 350 projets
innovants. Durant l'année
dernière, plus de 20 startups
sont sorties de l'incubateur
de Sidi Abdallah et 25 sont
en phase d’incubation.
APS
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11E FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE:

«Concilium Musicum
Wien» charme le public
de Béjaïa

Belles prestations des ensembles
de Tchéquie, d'Egypte et de France
Des ensembles de Tchéquie, d'Egypte (invité d'honneur) et de France ont animé
dimanche soir à Alger, la scène du 11e Festival culturel international de musique
symphonique (Fcims) avec des programmes qui ont mis à l’honneur de grandes
œuvres des répertoires de la musique classique universelle.
Une soirée aux atmosphères relevées
a marqué le festival, ouvert samedi à
l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh,
conduite par trois ensembles qui se
sont succédés deux heures durant, avec
des programmes globalement dédiés
aux £uvres des célèbres compositeurs
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),
et Antonin Leopold Dvorak (1841-1904).
Dirigé par Jakub Skampa au piano,
«Apertus Ansamble», un trio tchèque,
présent pour la première fois à Alger et
composé également par la cantatrice
soprano, Teresa Stépankova et le violoncelliste Vilem Vlcek, a rendu une dizaine de pièces, dont quatre de leur
compatriote et grand compositeur, A.
Dvorak, exécutées avec virtuosité et
grande maîtrise technique. Dans une
prestation livrée en duos, Jakub Skampa
a accompagné à tour de rôle, Teresa
Stépankova et Vilem Vlcek, qui ont fait
montre de toute l'étendue de leurs talents respectifs, au grand plaisir d'un
public déjà conquis.
Outre les reprises de Dvorak, les musiciens ont interprété, entre autres
pièces, «Adagio and Allegro» de Robert
Schumann (1810-1856), «Capriccio No
7» de Carlo Alfredo Piatti (1822-1901) et
deux extraits des opéras, «Le baiser» et
«Les deux veuves» de Bedrich Smetana
(1824-1884).
Représentant l'Egypte, invité d'honneur de ce 11e festival, la quinzaine
d'instrumentistes à cordes -dont neuf
musiciennes- et le pianiste virtuose,
Yasser Ali Mokhtar de l'«Orchestre symphonique du Caire», sous la direction
du maestro Ahmed El Saedi, a présenté
au public, deux pièces pleines, «Concerto
pour piano et orchestre en La Majeur»
en trois mouvements de W.A.Mozart et
«Sérénade pour cordes en Mi Majeur»,
en cinq mouvements de A.Dvorak.
Pour la première fois en Algérie, l'ensemble égyptien, faisant part de son
«bonheur de se produire devant le public
algérois» a livré une prestation de haute
facture, empreinte de grande maîtrise
technique, le pianiste Yasser Ali Mokhtar
notamment, que le public a longtemps

applaudi. «Ravi de revenir à Alger», le
chef d'orchestre François Maugrenier,
à la tête de l'ensemble français, «Koechel
440» est venu prendre part au festival
avec, cette fois-ci, un orchestre de cordes
et d'instruments à vent d'une trentaine
d'instrumentistes, et la voix lyrique à
la tessiture large de la soprane Géraldine
Casey qui a interprété une des quatre
pièces restituant une partie de l'£uvre
de W.A.Mozart, seul compositeur inscrit
au programme proposé par l'ensemble
français.
La cantatrice a notamment entonné
avec une voix empreinte d'une puissance
et d'un vibrato époustouflants, «Mozart,
Airs de concerts», atteignant des octaves
très aigues et bien supérieures aux
normes ordinaires d'une voix féminine.
Les pièces proposées par les ensembles
des trois pays ont permis au public d'apprécier le génie créatifs des compositeurs et la virtuosité des musiciens qui
se sont produit dans des atmosphères
empreintes de solennité et de rigueur
académique. En présence des ambassadeurs et des représentants des missions diplomatiques accréditées à Alger
des pays qui ont animé le deuxième
soir du festival, le public a longtemps
applaudi les trois ensembles, savourant
«le génie et la magie de la musique sym-

phonique», de l'avis d'une spectatrice,
qui a estimé que celle-ci, «fait désormais
partie de l'univers culturel algérien».
Outre l'Algérie, seize pays dont l'Allemagne, la Tunisie et la Chine, participent à ce festival, organisé sous l'égide
du ministère de la Culture, en collaboration avec l'Opéra d'Alger et l'Office
national des droits d'auteurs et droits
voisins (Onda). Le 11e festival culturel
international de musique symphonique
se poursuit jusqu’au 17 octobre à l’Opéra
d’Alger, avec au programme de la soirée
du lundi, les ensembles de Corée du
Sud, d'Italie, de Turquie et d'Autriche.

HISTOIRE

“La politique ottomane dans l’espace
maritime et saharien au Maghreb”,
thème d’un prochain séminaire
international à Laghouat
“La politique ottomane dans l’espace
maritime et saharien de la région du Maghreb, à l’ère contemporaine”, constitue
le thème d’un séminaire international
prévu du 15 au 17 octobre courant à l’université de Laghouat, a appris l'APS des
organisateurs. Initiée par la direction générale des Archives nationales, en coordination avec la direction générale de la
Recherche scientifique et du Développement technologique, et l’Université et le
Centre de recherches et d’études islamiques de Laghouat, le séminaire regroupera plus de 120 participants, entre
enseignants universitaires et chercheurs
dans le domaine, nationaux et étrangers
(Turquie et Espagne), a-t-on indiqué à la
cellule de communication de l’Université
de Laghouat.
Les participants braqueront les lumières sur la politique Ottomane au Maghreb arabe durant la période de 1518 à
1918, à travers des interventions scientifiques sur un certains nombre de thèmes.
Parmi ces thèmes, «l’expansion Ottomane
dans le Sahara algérien», «les liens entre

les confréries soufies et l’autorité Ottomane en Algérie», «la place de la flotte
navale algérienne dans le cadre de la coopération algéro-ottomane», «les formes
d’organisation ottomane dans le monde
rural et saharien» et «la position politique
de l’Etat ottoman vis-à-vis de l’impérialisme européen en Afrique du Nord au
19ème siècle».
Sont également projetés lors de cette
rencontre des ateliers sur des thèmes
traitant, entre autres, des «Liens commerciaux entre l’Algérie et les pays
d’Afrique subsaharienne sous l’ère ottomane», «les aspects de l’influence linguistique algéro-turque durant l’ère ottomane» et «les communautés des régions
intérieures de l’Algérie, leur rôle économique et leur lien avec le Beylik».
Plusieurs conventions seront signées
à l’issue de cette rencontre, à l’instar de
conventions scientifiques entre les Universités de Laghouat et d’Alicante (Espagne) et entre l’université de Sétif et une
autre de Turquie, selon les organisateurs.
APS

L’ensemble «Concilium Musicum Wien», venu
directement de Vienne, la capitale autrichienne
a émerveillé, dimanche soir, le public du Théâtre
régional de Bejaia en délivrant un concert de
musique classique d’une fraîcheur décapante.
Organisé par l’ambassade d’Autriche à Alger,
dans le cadre du 11ème festival international de
musique symphonique, le spectacle a séduit
au-delà de toute attente, en alternant des oeuvres
à la fois de compositeurs de génie, dont Joseph
Haydn, Johann Strauss ou Maximilien Stadler
que d’autres moins connus mais dont l’assemblage a fait l’»effet d’un bouquet de parfum enivrant».
Le spectacle suivi par l’ambassadeur d’Autriche
en Algérie et assuré par un ensemble, composé
de cinq musiciens dont deux violonistes, un
bassiste, un contrebassiste et un flutiste a fait
voyager en effet, restituant, au travers d’une
musique tantôt légère, tantôt baroque, vers
l’époque de François Joseph, de Sissi l’impératrice ou encore de l’Archiduc d’Autriche, Louis
Salvator de Habsbourg. Ce dernier au cours
d’un périple de découverte de plusieurs jours
entre Bejaia et Toudja, n’a pas tari d’éloges sur
toute la région qualifié alors, en 1899, de «perle
de l’Afrique du Nord». Beaucoup de motifs à
émotion ont jalonné cette soirée au grand bonheur des puristes qui au-delà de cette rencontre
culturelle se sont délectés de la beauté des musiques et de la virtuosité de l’orchestration.

PHOTOGRAPHIE

Inauguration de l'exposition photo
«Découvrir» au Bastion 23
Une exposition rassemblant les oeuvres de photographes indonésien, coréen,
mexicain et turc axées sur
les sites touristiques, les paysages, les fêtes populaires
et les métiers traditionnels
de ces pays a été inaugurée
dimanche à Alger. Intitulée
«Découvrir», cette exposition est organisée au Centre
des arts du Palais des raïsBastion 23 par le groupe de
coopération
Mikta
(Mexique, Indonésie, Corée
du sud, et Turquie) en partenariat avec le ministère
de la Culture. Le photographe mexicain Mauricio
Silerio propose aux visiteurs
une immersion dans l'uni-

vers des croyances et fêtes
populaires de son pays à travers des personnages issus
de l'imaginaire collectif sublimés par un traitement
d'image à la pointe de la
technologie. Par ce travail
le photographe expose un
univers de personnages surnaturels.
Le photographe turc
Mustafa Dedeoglu propose
des paysages urbains de la
ville d'Istanbul et de son
centre historique accentués
par un traitement numérique particulier de l'image
en noir et blanc. 35 oeuvres
d'un collectif de photographes sud-coréens travaillant sur les paysages na-

turels de ce pays sont également exposés, au même
titre que les clichés du photographe indonésien Risman Marah qui explore, en
plus des paysages, les métiers de l'agriculture et du
tissage ainsi que les lieux
de culte.
Cette exposition vise à
«faire connaitre au public
algérien des artistes contemporain des quatre pays et
susciter son intérêt pour des
cultures riches», indiquent
les organisateurs. L'exposition «Découvrir» ouvrira ses
portes au public du 14 octobre au 7 novembre prochain
au Palais des raïs-Bastion
23.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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Programme de la soirée
20:05
S.W.A.T.
Réalisateur : Nina Lopez-Corrado
Avec : Shemar Moore , Patrick St
Esprit

Suite à l'agression de
deux homosexuels,
l'unité est sollicitée pour
assurer la sécurité du
festival LGBT qui va se
dérouler à Los Angeles
et doit rassembler 100
000 personnes. Le commandant Hicks est angoissé car son fils, John
Paul, participe à l'événement. De son côté,
Deacon apprend que sa
petite fille souffre d'un
problème cardiaque.
Quant à Street, il craint
que sa mère retourne en
prison si elle néglige ses
rendez-vous obligatoires avec son agent de
probation. Il confie ses
inquiétudes à Hondo.

20:00

20:00
L'émission pour la
Terre

Au Palais de Chaillot, à Paris, dans un décor conçu
avec des matériaux écoresponsables, cette émission
coprésentée par Nagui et
Anne-Elisabeth Lemoine en partenariat avec la
Fondation pour la Nature
et l'Homme, créée par Nicolas Hulot - invite les téléspectateurs à devenir acteurs du changement, à
travers dix gestes simples
mais efficaces pour répondre aux problématiques
environnementales. Acheter des fruits et des légumes
de saison, remplacer les
bouteilles en plastique par
des gourdes ou supprimer
les mails inutiles des messageries. Ces actions du
quotidien peuvent faire la
différence.

Jeux

20:00

20:05
Maléfique

Alexandra Ehle

Les frères Sisters

Réalisateur : François Basset
Avec : Julie Depardieu , Bernard
Yerlès

Réalisateur : Jacques Audiard
Avec : John C Reilly, Joaquin
Phoenix

Deux moitiés de corps, collées l'une à l'autre, sont retrouvées au pied d'une falaise. Le buste est celui d'une
femme blanche de 27 ans,
Lola, et les jambes sont celles
d'un homme noir. La légiste
Alexandra Ehle découvre
que le cadavre de Lola
contient un taux anormal de
mercure. Il a été absorbé il y
a plus d'un an lors d'un
voyage de Lola en Guyane.
Celle-ci avait participé à un
trek avec un groupe dans lequel il y avait François
Kanté, un juge de 46 ans.
C'est lui, l'autre victime, que
sa femme n'a aucun mal à
identifier. Lola et François
sont sortis de cette aventure
traumatisés car l'un des
aventuriers, Gabriel
Tourneur, a perdu la vie.

En 1851, dans l'Oregon,
Charlie et Eli Sisters, chasseurs de primes, mènent un
raide de nuit au cours duquel abattent froidement
plusieurs hommes.
Quelques heures après, ils
apprennent de leur employeur, le riche et mystérieux Commodore, leur
nouvelle mission : ils doivent retrouver et tuer Hermann Kermit Warren, un
chimiste spécialisé dans la
recherche d'or, ancien employé du Commodore, qui
l'accuse de vol. Tandis que
les frères Sisters entament
leur quête, Waren est suivi
de très près par John Morris, un détective privé,
chargé de l'intercepter.

Bernard Fortelle
Horizontalement:

Mots croisés n°2288

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Protectrice d'un royaume
magique, Maléfique a été
trahie par son amour de
jeunesse, Stéphane, devenu
le roi des humains. Pour se
venger, elle s'invite au baptême d'Aurore, la fille de
Stéphane, et jette un sort au
bébé. Le jour de ses 16 ans,
elle s'endormira à jamais.
Espérant contrer la malédiction, le roi confie sa fille
à trois fées chargées de
l'élever en secret. Maléfique
regarde Aurore grandir de
loin et s'attache peu à peu à
elle.

«Le plus grand secret du
bonheur, c’est d’être ien
avec soi»

Samouraï-Sudoku n°2288
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Réalisateur : Robert Stromberg
Avec : Angelina Jolie, Elle
Fanning

1 - Chauve-souris commune
2 - Tendance à la domination
3 - Tour de bobine - Bienfaiteur égyptien - Elu
sur l'agenda
4 - Il porte le numéro 77 - Immensité
5 - Habits de ballet - Met en conserve
6 - Mauvais sujet - Difforme - Eventualité
7 - Exécutera de nouveau - A faire trois fois
8 - Enchâssera - Renfort de oui
9 - Remarque abrégée - Mettrai au courant
10- Bonne raclée - Instinct de chasseur
A - Faisaient le tour du propriétaire
B - A contracter pour être plus à l'aise - Devoir
de louveteau
C - Voile dans le vent - Ils mettent les balles à
la hauteur
D - Etat d'Amérique - Filtre naturel
E - Temps de règne - Hirondelle de mer
F - Pouffé - Herbacée irritante
G - Réprimanderait
H - Insulaires - Massif marocain
I - Arbuste à fleurs parfumées - Monnaie d'Asie
J - Bourguignonne trés cruciverbiste - Une
des perles de la côte -Chauffeur déifié
K - Oraganisation qui nous veut du bien - Piquai plusieurs fois
L - Impeccables - Composant d'atmosphère
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Grille géante n°988
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GOLF:

L'Autrichien
Bernd
Wiesberger
remporte l'Open
d'Italie
L'Autrichien Bernd Wiesberger a
remporté dimanche à Rome l'Open
d'Italie, sa troisième victoire de la
saison sur le Circuit européen EPGA,
et se place désormais en tête de la
Race to Dubaï (classement européen).
A 34 ans, il avait commencé la
journée avec trois longueurs de retard
derrière Matthew Fitzpatrick, mais
il n'a pas concédé le moindre bogey
dans l'ultime tour, rendant une carte
de 65, et finissant avec 16 coups sous
le par, un de plus que le Britannique.
Il s'agit de la 7e victoire de Wiesberger sur le circuit européen depuis
le début de sa carrière, lui qui revient
d'une blessure au poignet qui l'a empêché de jouer pendant 7 mois en
2018.
«J'ai gagné trois fois cette année
et c'est toujours la même sensation.
Je profite et je suis heureux d'être
de retour car je sais à quel point ça a
été dur de rester éloigné de ces grands
évènements», a-t-il réagi.
La victoire lui permet de passer
de la troisième à la première place
de la Race to Dubaï, devant l'Espagnol
Jon Rahm, et de prendre la 22e place
du classement mondial.
Classement de l'Open d'Italie (par
71):
1. Bernd Wiesberger (AUT) - 16 (6670-67-65)
2. Matthew Fitzpatrick (GBR) -15 (6765-68-69)
3. Kurt Kitayama (USA) -12 (66-7065-71)
4. Andrew Johnston -11 (67-68-7068)
Robert MacIntyre -11 (69-69-64-71)
Matthias Schwab (AUT) -11 (68-6970-66)

MONDIAL-2019 DE
RUGBY:

La NouvelleZélande en tête
du classement
de World Rugby
La Nouvelle-Zélande a été classée
la première du classement de World
Rugby publié lundi. Les Néo-Zélandais, qui avaient brièvement abandonné leur fauteuil durant l'été à l'Irlande et au pays de Galles, sont en
tête du classement avec 90,98 pts.
Le Japon, qualifié pour la première
fois pour les quarts de finale de la
Coupe du monde du rugby, s'est hissé
au 7e rang du classement.
Les Japonais, victorieux de l'Ecosse
(28-21) dimanche, n'ont jamais été
aussi bien classés.
Ils précèdent la France, huitième,
équipe la moins bien classée parmi
les quarts de finalistes du Mondial.
Classement World Rugby au 14
octobre:
1. Nouvelle-Zélande 90,98 pts
2. pays de Galles
88,87
3. Angleterre
88,13
4. Irlande
85,93
5. Afrique du Sud
85,75
6. Australie
83,52
7. Japon
82,08
8. France
81,38

Mardi 15 octobre 2019

JUDO / MONDIAUX 2019 DES VÉTÉRANS :

L'Algérie 18e, avec 1 or, 2 argent et 2 bronze
La sélection algérienne de judo a terminé à la 18e place au classement général des Mondiaux
2019 des vétérans, disputés du 10 au 13 octobre à Marrakech (Maroc), avec une or, deux
argent et deux bronze.
La compétition a été remportée par la France (22 or, 24
argent et 47 bronze), devant la
Russie (10 or, 2 argent et 14
bronze) au moment où le Brésil
a complété le podium, avec 6
or, 7 argent et 14 bronze.
C'est la judoka Houria Hammour qui a offert à l'Algérie sa
seule médaille d'or dans ces
Mondiaux 2019 des vétérans,
après sa brillante victoire chez
les moins de cinquante-sept
kilos de la catégorie F5.
Les médailles d'argent,
quant à elles, ont été l'£uvre
d'Abdelkrim Rouibet et Lamri
Rabah, respectivement chez
les moins de 66 kilos (M3) et
les moins de 100 kilos (M1),
alors que les deux bronze ont
été glanées par Hafid Bouhella
et Noureddine Yagoubi, tous
les deux chez les moins de 81
kg de la catégorie M4. La sélection algérienne a été la première nation africaine dans ce

tournoi, devant l'Egypte (25e/1
or), le Maroc (28e/4argent et 1
bronze), et le Sénégal (46e/une
7e place).

Au total, 982 judokas représentant 51 pays ont pris part à
cet évènement.
Avec 304 athlètes engagés,

la France a été le pays le mieux
représenté dans ces Mondiaux,
loin devant le Brésil (59), l'Italie
(54) et la Russie (53).

MONDIAL-2019 DE RUGBY:

Pour les All Blacks «le passé ne compte pas vraiment»
(Cane)
Le troisième ligne des All Blacks, Sam
Cane a estimé lundi que les doubles champions du monde ne devraient pas penser
au passé pour préparer leur quart de
finale de Coupe du monde samedi face à
l'Irlande, qui les a battus deux fois depuis
2016.
«Si vous regardez les derniers matches,
il n'y a pas de doute que ce furent
d'énormes bras de fer, des combats physiques.
Mais c'est un match à élimination directe en Coupe du monde, le passé ne
compte pas vraiment», a assuré Cane (27

ans, 63 sélections). «Ce qui compte, c'est
ce week-end et comment on s'y prépare.
Peu importe ce qu'il s'est passé avant. Ils
ont énormément de qualités, on est au
courant. On est excités par ce défi», a
ajouté le joueur des Chiefs à la presse.
Les All Blacks n'ont remporté qu'une
seule de leurs trois dernières oppositions
(défaites 40-29 en 2016 puis 16-9 en 2018,
victoire 21-9 en 2016) et le XV du Trèfle a
même un temps ravi la place de N.1 mondial, propriété néo-zélandaise pendant
une décennie.
Mais ce sont bien les All Blacks qui se-

ront les favoris, samedi à Tokyo, face à
l'Irlande. La Nouvelle-Zélande a remporté
ses trois premiers matches de poule avant
que la rencontre face à l'Italie soit annulée
en raison du puissant typhon Hagibis.
Les Irlandais, eux, ont été surpris par
le Japon (19-12) et ont terminé deuxièmes
de la poule A, derrière les Brave Blossoms.
«On est exactement là où on veut être.
On est venus à cette Coupe du monde
pour jouer un quart de finale. Si on se
loupe, on rentre à la maison. On est excités,
on a hâte. J'ai l'impression que cette semaine est déjà différente», a affirmé Cane.

USA

Le boxeur américain Patrick Day dans un état
«extrêmement critique» après un KO
Le boxeur américain Patrick
Day, hospitalisé après un violent KO, était dimanche soir
dans un état «extrêmement
critique», a déclaré l'organisateur de combats Lou DiBella.
Day, 27 ans, avait été évacué
inconscient du ring après ce
KO subi samedi soir à Chicago
et transporté à l'hôpital où il a
subi une opération d'urgence
de chirurgie cérébrale. «Patrick

est dans un coma provoqué
par la blessure» qu'il a subie
sur le ring «et il est dans un
état extrêmement critique», a
déclaré Lou DiBella.
«Nous sommes touchés par
l'afflux de soutiens, de prières
et d'offres d'assistance qui viennent de toute la communauté
de la boxe», a-t-il dit.
Patrick Day se trouve dans
le service de soins intensifs de

l'hôpital Norhtwestern Memorial de Chicago, dans le nordest des Etats-Unis. L'organisateur n'a pas fourni de données sur la nature précise de
la blessure qu'il a subie. Day a
été mis KO par son compatriote
Charles Conwell au cours d'un
combat dans la catégorie des
super-welters au Chicago
Winstrust Arena. Il était inconscient samedi soir lorsqu'il

a été évacué du ring sur une
civière. Il a eu des convulsions
dans l'ambulance qui le transportait vers l'hôpital et a dû
être intubé. Ce combat était le
retour de Day sur le ring après
une défaite en juin à New York
contre Carlos Adames. Il a un
palmarès de 17 victoires, quatre
défaites et un match nul dans
sa carrière professionnelle qui
a débuté en 2013.

TENNIS / COPA NADIA :

Retrait sur blessure de l'Algérienne Ibbou
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou
s'est retirée du tournoi Copa Nadia organisé du 13 au 20 octobre à Séville (Espagne),
après avoir contracté une blessure, en affrontant l'Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers, dimanche au premier tour des qualifications.
La championne d'Afrique 2015 juniors

s'est blessée alors que le score était de 41 en faveur de Cavalle-Reimers.
Il s'agit d'un nouveau coup dur pour
l'Algérienne de 20 ans, éloignée plusieurs
fois des courts lors des quatre dernières
années à cause de blessures à répétition.
Dotée d'un prize-money de 25.000 USD,
la Copa Nadia se déroule sur les courts

en terre battue du Tennis club de la Fédération andalouse à Séville.
La compétition a drainé la participation
de certaines joueuses relativement assez
bien classées sur le plan mondial, notamment la Néerlandaise Arantxa Rus
(97e/WTA) et la Roumaine Maria Patricia
Tig (118e/WTA).

RUGBY/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE:

L'Afrique du Sud remporte le titre et se qualifie aux Jeux
Olympiques-2020
APS

La sélection féminine
d'Afrique du Sud de Rugby à 7,
s'est qualifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, après avoir
remporté le 13e Championnat

d'Afrique, qualificatif, en battant
en finale le Kenya (15-14), dimanche au stade Ben Jannet de
Monastir en Tunisie qui a abrité
le tournoi. Le Kenya et Madagas-

car, vainqueur de la Tunisie (50), en match de classement pour
la 3e place, participeront à un
tournoi de repêchage mondial.
Douze pays ont pris part au ren-

dez-vous tunisien, à savoir
l'Afrique du Sud, Maroc, Madagascar, Sénégal, Ouganda, Kenya,
Zimbabwe, Ghana, Maurice,
Zambie, Botswana et la Tunisie.
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AMICAL ALGÉRIE - COLOMBIE :

Les «Verts» face à un sérieux client
Tenue en échec jeudi par la RD Congo (1-1) à Blida, l'équipe nationale de football tentera
mardi de sortir le grand jeu et réagir face à la Colombie, dans ce qui sera son second match
amical, prévu au stade Pierre-Mauroy de Lille (France, 20h00 algériennes).
Les «Verts» passeront un
test grandeur nature face à
l'une des équipes les plus en
forme du moment.
Arrivé sur le banc du «Club
Algérie» en août 2018, le sélectionneur national Djamel
Belmadi s'apprête à diriger la
sélection pour son premier
test face à une équipe de renommée mondiale, trois mois
après l'avoir conduite à remporter la CAN-2019 en Egypte.
Déçu par la contre-performance concédée face aux
Congolais, Belmadi a indiqué
qu'il avait «hâte de voir la réaction des joueurs face à la Colombie», même si la mission
des coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez ne sera pas facile
devant le 9e au dernier classement Fifa qui reste de surcroît sur une série de 9 matchs
sans la moindre défaite.
«Jouer contre l'Algérie est
important pour nous, ce sont
les derniers champions
d'Afrique.
Ils ont des joueurs très techniques et rapides qui jouent
dans de grands championnats
tels que l'Allemagne, l'Angleterre ou encore la France.
C'est un match que nous
voulons jouer, car nous quittons également le schéma dans
lequel nous sommes tous en
Amérique du Sud, ne jouant
que l'un contre l'autre.
Par conséquent, dès que

l'occasion de jouer contre l'Algérie s'est présentée, j’ai dit
oui.
C'était une occasion à ne
pas manquer», a indiqué l'entraîneur portugais des «Cafeteros», Carlos Queiroz.
Si l'Algérie sera privée de
l’ailier Adam Ounas (OGC
Nice/France) et de l’attaquant
Andy
Delort
(Montpellier/France), blessés,
la Colombie n'est pas en reste
puisqu'elle se présentera sans
trois atouts offensifs : Radamel
Falcao et James Rodriguez,
ménagés, alors que Duvan Zapata s'est blessé à la cuisse
droite samedi lors du nul face

au Chili (0-0) à Alicante (Espagne). Le dernier match de
l'Algérie face à une équipe sudaméricaine remonte à août
2009 face à l'Uruguay (victoire
1-0), disputé au stade olympique du 5-Juillet (Alger), sous
la conduite de l'ancien sélectionneur Rabah Saâdane.
Rappelons qu’il s’agit du
dernier test amical au menu
de l’Algérie en cette année
2019, avant d’attaquer les deux
premières journées des qualifications de la CAN-2021, prévues en novembre prochain :
à domicile face à la Zambie (le
14) et en déplacement devant
le Botswana (le 18).

CHAN 2020 / (QUALIFICATION RETOUR) ALGÉRIE :

Batelli convoque 23 joueurs pour le match
contre le Maroc

Vingt-trois joueurs, composant la sélection
algérienne des joueurs locaux, effectuent un
stage bloqué du 14 au 17 octobre courant, au
Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), pour préparer leur match "retour" contre
le Maroc, dans le cadre des éliminatoires du
prochain Championnat d'Afrique des nations
(CHAN-2020), a annoncé hier la Fédération algérienne de football (FAF).
Il s'agit des gardiens Gaya Merbah, Toufik
Moussaoui et Zakaria Bouhalfaya, ainsi que
les défenseurs Hocine Benayada, Walid Allati,
Walid Benchérifa, Redouane Chérifi, Aslam
Chahrour, Mustapha Bouchina, Farouk Chafaï
et Chouaib Keddad.
A leurs côtés, le coach Ludovic Batelli a
retenu six milieux de terrain et six attaquants,
à savoir : Miloud Rebaï, Billel Tariket, Sofiane
Bendebka, Toufik Addadi, Amir Sayoud et Adem
Zorgane dans l'entrejeu, ainsi que Housseyn
Selmi, Abdelfateh Belkacemi, Hamza Belahouel,

Aymen Mahious, Rida Bensayah et Abdelkrim
Zouari aux avant-postes. "La sélection nationale
entrera en regroupement lundi, à 13h30.
Elle effectuera une première séance l'aprèsmidi même, à 18h00, avant d'effectuer deux
autres séances, mardi et mercredi, à la même
heure" a indiqué la FAF dans un communiqué.
"Le départ au Maroc est prévu jeudi, et deux
autres séances d'entraînement sont prévues
sur place, jeudi et vendredi, également à 18h00"
a encore détaillé l'instance fédérale.
Le match "retour"face au Maroc est prévu le
samedi 19 octobre(20h00), au stade communal
de la ville de Berkane.
Le coach Djamel Belmadi est les autres
membres du staff technique de l'équipe nationale "A" rejoindra le groupe au Maroc au lendemain du match amical face à la Colombie.
Au match "aller", la sélection nationale des
joueurs locaux s'était neutralisée avec son homologue marocaine (0-0).

Les 10 derniers matchs de
l'Algérie avant d'affronter la
Colombie
Les dix derniers matchs
de l’Algérie avant d'affronter
la Colombie en amical,
mardi (20h00 algériennes)
au stade Pierre-Mauroy de
Lille (France):
10 octobre 2019 à Blida (amical):
Algérie - RD Congo 1-1
But : Slimani (6e)
9 septembre 2019 à Alger
(amical):
Algérie - Bénin 1-0
But : Slimani (72e s.pen)
19 juillet 2019 au Caire (CAN2019/finale):
Algérie - Sénégal 1-0
But : Bounedjah (2e)
14 juillet 2019 au Caire (CAN2019/demi-finales):
Algérie - Nigeria2-1
Buts : Troost-Ekong (c.s.c
40e), Mahrez (90e+4)
11 juillet 2019 à Suez, Egypte
(CAN-2019/quarts de finale):
Algérie - Côte d'Ivoire 1-1
a.p. (Algérie aux t.a.b 4-3)
But : Feghouli (20e)
7 juillet 2019 au Caire (CAN2019/huitièmes de finale):
Algérie - Guinée 3-0
Buts : Belaïli (34e), Mahrez
(57e), Ounas (82e)
1er juillet 2019 au Caire
(CAN-2019/phase finale):
Algérie - Tanzanie 3-0
Buts : Slimani (35e), Ounas
(39e, 45e+1)
27 juin 2019 au Caire (CAN2019/phase finale):
Algérie - Sénégal 1-0
But : Belaïli (49e)
23 juin 2019 au Caire (CAN2019/phase finale):
Algérie - Kenya 2-0
Buts : Bounedjah (34e s.pen),
Mahrez (43e)
16 juin 2019 à Doha (amical):
Algérie - Mali 3-2
Buts : Bounedjah (40e), Belaïli (75e s.pen), Delort (81e)
Bilan en 10 matchs : 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite
Buts marqués : 18 / Buts encaissés : 5
Buteurs : Bounedjah (3),
Mahrez (3), Belaïli (3), Ounas
(3), Slimani (3), Delort (1),
Feghouli (1), Troost-Ekong
(1, c.s.c).

AMICAL ALGÉRIEFRANCE:

Rencontre
aujourd’hui à
Lille entre les
présidents de la
FAF et de la FFF
Le directeur de cabinet de la Fédération française de football (FFF),
Kenny Jean-Marie, sera aujourd’hui
à Lille à l'occasion du match amical
Algérie - Colombie au stade PierreMauroy pour y rencontrer le président de la Fédération algérienne
(FAF), Keïreddine Zetchi, sur une
éventuelle programmation d'un
match amical entre les deux sélections, rapporte dimanche le Journal
du dimanche ( JDD).
Ce prochain contact intervient
alors que France Info a révélé jeudi
que la Fédération algérienne a proposé une date dans la première
quinzaine d'octobre 2020 au nouveau stade Olympique d'Oran, ce
qui serait seulement la deuxième
rencontre entre les deux nations
après le match qui s'est déroulé au
Stade de France en 2001.
Selon le JDD, le président de la
FFF, Noël Le Graët, «est prêt à se
rendre en Algérie pour faire progresser l'idée de ce match amical».
La sélection algérienne est arrivée dimanche après-midi à Lille
pour y disputer un match amical
devant son homologue colombienne, après le nul jeudi contre la
RD Congo (1-1) à l'occasion de son
premier test disputé au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

MATCHS AMICAUX:

Résultats des
sélections
africaines

Résultats des matchs amicaux
joués par les sélections africaines,
de jeudi à dimanche, pour le compte
des dates FIFA et en prévision des
échéances internationales qui les attendent, dont les éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN2021), et les qualifications pour le
Mondial du Qatar (2022).
Dimanche 13 octobre:
Brésil - Nigeria 1-1
Guinée Equatoriale - Togo 1-1
Ethiopie - Ouganda 0-1
Kenya - Mozambique 0-1
Afrique du Sud - Mali 2-1
Niger - Centrafrique 0-2
Côte d'Ivoire - RD Congo 3-1
Bénin - Zambie 2-2
Samedi 12 octobre:
Cap Vert - Marseille 1-0
Guinée - Comores 0-1
Tunisie - Cameroun 0-0
Vendredi 11 octobre:
Maroc - Libye 1-1
Jeudi 10 octobre:
Algérie - RD Congo 1-1
Programme des matchs de Lundi:
Rwanda - Tanzanie
Egypte - Botswana
Mardi 15 octobre:
Algérie - Colombie
Guinée - Chili
Mauritanie- Libye
Maroc - Gabon
APS
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LIGUE 1 (SANCTIONS)
MCA-USMA :

Match perdu par
pénalité et
défalcation de
trois points pour
l'USMA (LFP)

La commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP)
a annoncé lundi sa décision d'octroyer
la victoire (3-0) au MC Alger face à
l'USM Alger, forfait pour le derby de la
capitale qui devait se jouer samedi dans
le cadre de la mise à jour de la 4e
journée du championnat de Ligue 1.
Le club de Soustara a été sanctionné
d'une défalcation de trois points plus
une amende d'un million de dinars,
ajoute la même source sur son site officiel, précisant que le champion d'Algérie sortant sera privé de sa quotepart des droits TV relative au derby qui
n'a pas eu lieu.
Pour rappel, la direction de l'USMA
a saisi la LFP pour le report de cette
rencontre. Le club a justifié sa demande
de report par le fait que ce derby soit
programmé en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l'article 29 des
règlements généraux de la compétition
de la Ligue 1, saison 2019-2020.
L'USMA a également déploré l'absence de six joueurs internationaux,
retenus actuellement dans différentes
sélections nationales. Il s'agit du gardien
de but Sifour, de Hamra, Khemaïssia,
Benhamouda et Belarbi, retenus en sélection militaire, ainsi que du Libyen
Muaid Ellafi, appelé en équipe nationale
de son pays.
Par ailleurs, la commission de discipline a auditionné lÆentraîneur du
MC Alger, Bernard Casoni. Ce dernier
écope d'une suspension de deux
matches pour "contestation répétée".

CAN-2021 (TOUR
PRÉLIMINAIRE
ALLER):

Soudan du Sud,
Tchad, Gambie et
Sao Tomé en
phase de
groupes
Les sélections du Soudan du Sud,
Tchad, Gambie et Sao Tomé-et Principe
ont rejoint la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
Nations de football (Cameroun-2021),
à l'issue des matchs retour du tour préliminaire.
Retour aller
Seychelles - (+) Soudan du Sud 0-1 1-2
(+) Tchad - Liberia 1-0 0-1
(qualification du Tchad aux TAB 5-4)
(+) Gambie - Djibouti 1-1 1-1
(qualification de la Gambie aux TAB 32)
(+) Sao Tome - Maurice 2-1 3-1
Après leur qualification, les quatre
sélections rejoignent leurs groupes qui
sont comme suit:
Groupe A: Mali, Guinée, la Namibie et
le Tchad
Groupe B: Burkina Faso, Ouganda, Malawi et Soudan du Sud
Groupe C: Ghana, Afrique du Sud, Soudan et Sao Tome
Groupe D: RD Congo, Gabon, Angola
et Gambie.
APS
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LIGUE 2/ASM ORAN :

«Tout pour rejoindre le MC Oran parmi l’élite»
L’ASM Oran ambitionne de rejoindre le voisin MC Oran en Ligue 1 de football dès la saison
prochaine en dépit des problèmes financiers auxquels est confronté ce club, a indiqué lundi
son manager général.
«La ville d’Oran mérite
d’avoir au moins deux clubs
dans la cour des grands.
Cela nous motive à tout
faire pour retrouver notre
place parmi l’élite dès la saison prochaine», a déclaré à
l’APS, Houari Benamar.
Les ambitions des gars de
M’dina J’dida risquent néanmoins d’être confrontées au
pertinent problème financier
dont souffre le club, a reconnu
son manager général qui déplore l’»indifférence des autorités locales». «Un club
comme le nôtre, qui est réputé pour un être un véritable
pourvoyeur de talents dont
profitent pratiquement tous
les clubs de l’élite, mérite une
attention particulière des autorités locales», a-t-il encore
souligné. A cause justement
de ses problèmes financiers,
le deuxième club phare d’ElBahia a débuté tardivement
la préparation d’intersaison
qu’il avait d’ailleurs effectuée
sur place à Oran. Malgré cela,
l’équipe qu’entraine Salem
Laoufi depuis la mi-saison

dernière est en train de réussir des résultats probants lui
permettant de postuler à l’un
des quatre billets donnant accès en Ligue 1. «Notre parcours aurait pu être meilleur
si nous étions dans de meilleures dispositions, notamment sur le plan financier.

Pas plus tard que samedi
passé, nous avons raté la victoire sur le terrain de l’USM
El Harrach, mais ça reste un
bon point de pris», a conclu
Houari Benamar, qui table
sur la réception de l’USM Annaba, lors de la prochaine
journée pour s’approcher da-

vantage des quatre premières
places. Après huit journées
de compétition, les «Vert et
Blanc» pointent à la sixième
place en compagnie du DRB
Tadjenanet et du RC Arbaâ
avec 12 points, à deux longueurs des quatrièmes RC
Relizane et JSM Skikda.

DIVISION NATIONALE AMATEUR / SCM ORAN:

L’entraineur Fayçal Meguenni démissionne
L’entraineur du SCM Oran, Fayçal
Meguenni, a démissionné de son poste
qu’il occupait depuis l’intersaison, a-ton appris lundi de ce club de division
nationale amateur de football (Gr.
Ouest).
Cette démission intervient après la
troisième défaite d’affilée concédée par
les «Hamama» lors de la cinquième journée sur le terrain de l’ASB Maghnia, at-on ajouté.
Le SCMO, auteur d’un parcours honorable la saison passée sous la houlette

de Bachir Mecheri, actuellement entraineur du MC Oran, en terminant le
championnat à la troisième place, vise
carrément l’accession en Ligue deux en
fin d’exercice en cours, selon ses dirigeants.
L’équipe a d’ailleurs réussi un bon
départ en enchainant deux victoires de
rang lors des deux premières journées,
avant qu’elle ne soit freinée dans son
élan en essuyant trois défaites au cours
des trois journées suivantes.
Les gars de «Medioni», relégués à la

10e place au classement avec seulement
six points, tenteront de renouer avec la
victoire à l’occasion de la réception du
SKAF, mardi (15h00) au stade HabibBouakeul dans le cadre de la sixième
journée du championnat.
Après le changement du système pyramidal de la compétition qui entrera
en vigueur dès la saison prochaine, six
clubs de chaque groupe de la division
nationale amateur, en plus des deux
meilleurs septièmes, accèderont au
deuxième palier, rappelle-t-on.

LIGUE 1 FRANÇAISE (OLYMPIQUE LYON) :

Rudi Garcia nouvel entraineur (club)
Le technicien français Rudi
Garcia est devenu le nouvel
entraineur de l'Olympique
lyonnais, en remplacement
du Brésilien Sylvinho, limogé,
a annoncé le club 14e au classement de la Ligue 1 française
de football lundi sur sa page
officielle Facebook. L'ancien
entraîneur de l'AS Rome et de
l'Olympique Marseille, qu'il
avait dirigé la saison dernière,
s'est engagé pour un contrat
jusqu'en 2021, précise la même
source. Sylvinho (45 ans) a été
démis de ses fonctions suite à

la défaite concédée dans le
derby face à l'AS Saint-Etienne
(1-0). Il avait remplacé durant
l'intersaison Bruno Genesio
(décembre 2015-2019).
L'Olympique lyonnais a débuté la Ligue 1 avec deux larges
victoires, contre Monaco (30) puis Angers (6-0).
Mais il a ensuite enchaîné
une série de sept matches sans
victoire (4 défaites, 3 nuls). En
Ligue des Champions, l'OL a
concédé un résultat nul sur
son terrain face au Zenit SaintPétersbourg (1-1) avant de ga-

gner mercredi à Leipzig (20), une performance qui lui

permet d'espérer une qualification pour les 8es de finale.

LIGA ESPAGNOLE - ATLÉTICO MADRID :

Blessé à la cuisse, le défenseur
Stefan Savic absent environ un
mois (Club)
Le défenseur international monténégrin
de l'Atlético Madrid,
Stefan Savic pourrait
être absent un mois,
consécutivement à la
blessure contractée
vendredi à la cuisse
gauche, a annoncé son
club employeur lundi.
"Les examens médi-

caux passés par Savic
ont confirmé qu'il souffre d'une blessure à la
cuisse gauche", a indiqué le club colchonero
dans un communiqué,
ajoutant que le temps
de récupération dépendra de la réaction du
joueur au traitement.
Quoique, selon l'Atlé-

tico "une blessure de
ce type devrait prendre
environ un mois pour
guérir". Ce qui signifierait que le défenseur
de 24 ans manquerait
notamment la double
confrontation en Ligue
des champions contre
les Allemands du Bayer
Leverkusen.
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Fiorentina, Franck
Ribéry : «Un coup
de foudre»
Dans un entretien accordé au
Corriere della Sera, Franck Ribéry est
revenu sur ses débuts idylliques à la
Fiorentina. Il a déclaré sa flamme à
son nouveau club et a expliqué son
choix de rejoindre l'Italie : "Quand j'ai
accepté de venir à Florence, je ne
pouvais pas savoir que ça allait être
le coup de foudre. Et c'est pourtant
ce qui s'est passé, dès le soir de ma
présentation. Ça a été une soirée
spéciale et je la garderai toujours en
moi".

Solskjaer
veut
Cavani
Alors que Manchester United
pourrait recruter le buteur de la
Juventus de Turin, Marko
Mandzukic, la presse anglaise
évoque l’intérêt des Reds
Devils pour l’attaquant
uruguayen, Edinson
Cavani.

Le quotidien anglais Daily Express rapporte qu’Edinson Cavani
serait dans le viseur de Manchester United. Il est entendu
que le club mancunien cherche
à recruter une grosse pointure
après les départs successifs de
Romelu Lukaku et Alexis Sanchez pendant le dernier mercato
estival. L’international uruguayen
dispose du profil recherché par OleGunnar Solskjaer pour apporter un plus offensif à son groupe qui manque cruellement
d’efficacité depuis le début de la saison.
Edinson Cavani qui dispute sa septième saison
dans les rangs du PSG sera libre en juin prochain.
Manchester United pourrait donc toutefois attendre six mois de plus pour recruter
l’ancien buteur du Napoli gratuitement affirme le quotidien britannique. Tout dépendra du dossier
menant à Marko Mandzukic qui
serait pour le moment d’accord
de rejoindre Manchester
United dès janvier prochain. En attendant, l’Atletico Madri et le Napoli
seraient également sur
les rangs.

Des
nouvelles
rassurantes
de Salah
Sorti sur blessure samedi face à Leicester, dans le cadre de la 8e journée de
Premier League, Mohamed Salah souffre
d'une simple foulure de la cheville.
Alors que l'international égyptien
n'était pas censé prendre part au match
amical des Pharaons face au Botswana
le lundi 14 octobre prochain, son retour
au jeu devrait intervenir dès l'issue de la
trêve internationale.
L'attaquant des Reds devrait être opérationnel pour le choc de la 9e levée
contre Manchester United, à Old Trafford,
le dimanche 20 octobre.

FOOTBALL MONDIAL
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WENGER
ADOUBE
STERLING
Sur le plateau de BeIN Sports,
l'ancien coach d'Arsenal s'est
enflammé pour le joueur des Citizens. Il le compare même à
Marc Overmars.
Auteur de 6 buts en 7
matches de Premier League, Raheem Sterling connaît un début
de saison canon. Et ce n'est pas
une surprise pour Arsène Wenger. Après le match face à la
République Tchèque (2-1),
l'entraîneur français a analysé
le jeu du joueur de Manchester City sur le plateau de BeIN
Sports : "J’ai toujours pensé
que, lorsqu’il était très jeune,
qu’il avait une vitesse incroyable et une quantité de puissance incroyable pour répéter
les efforts. Il est tellement rapide
sur ses deux premiers yards qu’il
me rappelle Marc Overmars.
C’est imparable. Ce que Sterling n’avait pas à l’époque,
c’est le calme dans la finition,
mais il l’a maintenant. Parfois,
avec des joueurs très rapides, ils
veulent se précipiter et c’est ce
qu’il a amélioré. Il a confiance.
Il en manque encore, son taux
de conversion peut être amélioré, mais c’est un talent exceptionnel et il peut causer des problèmes à
tout le monde". Le
principal intéressé
appréciera.

Liverpool
surveille
Ben White
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Une prolongation
en vue pour
Matuidi ?
Blaise Matuidi devrait parapher un nouveau contrat avec
la Juventus Turin. Selon le Corriere dello Sport, la direction du
club piémontais pourrait exercer une clause permettant au
milieu de terrain français de 32
ans de prolonger l'aventure,
pour une durée non connue.
Un temps annoncé sur le départ
lors du mercato estival, le
champion du monde
2018 a disputé neuf
matches toutes
compétitions
confondues
cette saison,
pour sept rencontres de Serie A.
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Le président du Haut
conseil islamique (HCI),
Bouabdallah
Ghlamallah
prend part, au Caire les 15 et 16
octobre en cours, aux travaux
de la 5e conférence mondiale
organisée par le secrétariat
général des maisons et institutions de la Fatwa dans le
monde, et ce à l'invitation de
du Moufti de la République
Arabe d’Egypte, Dr Shawki
Ibrahim Allam, a indiqué hier
un communiqué du HCI. La
conférence évoquera «la gestion civilisationnelle des
controverses doctrinales, avec
la participation de 70 délégations composées d'oulémas du
fiqh et de la fatwa de différents
pays du monde», a ajouté le
communiqué. La conférence
apportera une contribution
dans la gestion des controverses doctrinales pour appuyer le fiqh dans la
civilisation contemporaine sur
les plans local et humanitaire.
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Le secrétaire d'Etat
espagnol aux AE en visite
de travail à Alger

ARMÉE
Gaid Salah en visite
de travail aujourd’hui
au Commandement
des Forces navales

Le secrétaire d'Etat espagnol aux Affaires étrangères, Fernando
Valenzuela Marzo, effectue depuis hier une visite de travail de
deux jours à Alger, dans le cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Espagne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Ces consultations politiques seront coprésidées
par le secrétaire général
du ministère des Affaires
étrangères, Rachid Bladehane, et le secrétaire d'Etat
espagnol. Cette visite sera
l'occasion de faire le point
sur «la mise en £uvre des
conclusions et décisions
de la 7e réunion de Haut
niveau algéro-espagnole
tenue à Alger le 3 octobre
2018, d'examiner les prochaines échéances bilatérales, en particulier la 8e
réunion de Haut niveau
prévue à Madrid en 2020,
et d'avoir un échange de
vues sur les questions régionales et
internationales d'intérêt commun, notamment
la situation au Sahel, en

Libye, au Proche-Orient
ainsi que sur les questions
de la migration et de la
lutte contre le terrorisme»,
précise-t-on de même
source. «Les relations
entre l'Algérie et l'Union
européenne et la coopération dans le cadre de l'UPM

figureront également au
menu des discussions
entre les deux parties»,
ajoute le communiqué. Le
secrétaire d'Etat espagnol
sera reçu en audience au
cours de sa visite par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Entretient Boukadoum-Fernando Valenzuela Marzo
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, s'est entretenu hier à
Alger avec le secrétaire d'Etat espagnol
aux Affaires étrangères, Fernando Valenzuela Marzo, en visite de travail à Alger.
L'entretien, qui s'est déroulé au siège du
ministère des Affaires étrangères, s'est
élargi aux membres des délégations des
deux pays. La visite de deux jours de M.
Valenzuela à Alger, qui s'inscrit dans le
cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Espagne, constitue une occasion pour les deux parties de
faire le point sur la mise en £uvre des
conclusions et décisions de la 7e réunion

de Haut niveau algéro-espagnole, tenue
à Alger le 3 octobre 2018, d'examiner les
prochaines échéances bilatérales, en particulier la 8e réunion de Haut niveau
prévue à Madrid en 2020, et d'avoir un
échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel,
en Libye, au Proche-Orient ainsi que sur
les questions de la migration et de la lutte
contre le terrorisme. Les relations entre
l'Algérie et l'Union européenne et la coopération dans le cadre de l'UPM figurent
également au menu des discussions entre
les deux pays.

PARLEMENT

Chenine appelle depuis Belgrade à redoubler d'efforts
pour promouvoir la coopération parlementaire
entre les pays de l'OCI
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a appelé, dimanche depuis
Belgrade, à consentir davantage d'efforts pour promouvoir la coopération
parlementaire entre les Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a indiqué, hier,
l'APN dans un communiqué.
Intervenant aux travaux de l'Union
parlementaire des Etats membres de
l'OCI, tenus dans le cadre de la 141e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), M. Chenine a mis en avant
«l'impératif d'unifier les vues face aux
différents défis», appelant à «redoubler
d'efforts pour promouvoir la coopération parlementaire entre les Etats
membres de l'OCI». Par ailleurs, le
P/APN s'est entretenu avec son homo-

logue turc, Mustafa ?entop, avec lequel il a passé en revue les relations
entre les deux pays, une occasion pour
les deux responsables de procéder à un
état des lieux de la coopération et passer en revue les résultats enregistrés
notamment au plan économique.

RESSOURCES EN EAU :

L'expérience algérienne
au menu du 3e Sommet de
l'eau de Budapest

Evoquant les derniers développements
sur la scène arabo-musulmane, M.
Chenine a rappelé l'approche de l'Algérie dans «la solution des crises», affirmant l'attachement de notre pays au
«respect de la souveraineté des pays et
la non ingérence dans les affaires internes d'autrui». Le président de l'APN
s'est entretenu également avec son homologue monténégrin, Ivan Brajovi?
avec lequel il a évoqué la possibilité
d'instaurer les bases d'une coopération
plus solide au plan parlementaire.
Lors de sa rencontre avec le vice-président de Parlement sénégalais, M. Chenine a évoqué la possibilité de
développer la coopération bilatérale,
échangeant les vues par la même au
sujet de nombre de questions africaines.

Le ministre des Ressources en eau,
Ali Hamame, présentera l'expérience
algérienne en matière de gestion des
ressources hydriques au 3ème sommet de l'eau de Budapest qui se tiendra du 15 au 17 octobre en cours, a
indiqué hier le ministère dans un

Le vice-ministre de la Défense nationale,
Chef
d’Etatmajor de l’Armée
nationale populaire, le Général
de Corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah, effectue
aujourd’hui une
visite de travail
au Commandement des Forces
Navales, a indiqué hier un com-

muniqué du ministère de la Défense nationale.
"Le Général de
Corps d’Armée
Ahmed
Gaïd
Salah, vice-Ministre de la Défense nationale,
Chef
d’Etatmajor de l’Armée
nationale populaire, effectuera,
mardi 15 octobre
2019, une visite
de travail et

d’inspection au
Commandement
des Forces Navales", précise le
communiqué.
Lors de cette
visite, le Général
de Corps d’Armée présidera,
"une
réunion
d’orientation
avec les cadres et
les personnels
des Forces Navales", ajoute la
même source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Six éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés à Batna, Biskra
et Tamanrasset
Six (06) éléments de
soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dimanche à Batna, Biskra et
Tamanrasset, a annoncé
hier le ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements, des détachements
combinés
de
l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 13 octobre 2019, six (06) éléments
de soutien aux groupes
terroristes, et ce, suite à
des opérations distinctes à
Batna/5eRM, Biskra/4eRM
et Tamanrasset/6eRM", a
souligné le MDN dans un
communiqué. A Relizane
(2eRM), un (01) narcotrafiquant en possession de (12)
kilogrammes de kif traité a
été arrêté par un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale, a ajouté la
même source. A Aïn Témouchent (2eRM), Tébessa et Oum El Bouaghi
(5eRM), des Garde-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont saisi (5306) comprimés
psychotropes, (2730) unités de différentes boissons,
(7500) paquets de cigarettes et (2500) cartouches.

communiqué. Organisée sous le slogan «prévenir les crises de l'eau», cette
manifestation de trois jours a pour objectif de discuter des défis en matière
de gouvernance, de connaissance, de
financement, de réglementation et de
trouver des solutions aux crises de

Par ailleurs, (68) individus ont été intercepté lors
d’opérations menées distinctement, à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar (
RM) par des détachements
de l’ANP qui ont saisi également (114) groupes électrogènes, (98) marteaux
piqueurs, un (01) détecteur de métaux, sept (07)
sacs de mélange de pierres
et d’or brut, (600)
grammes de dynamite et
divers outils de détonation.
A In Guezzam, (09)
tonnes de denrées alimentaires et (1,9) tonne de produits détergents destinés à
la contrebande, ainsi que
(16) véhicules tout-terrain
ont été saisis par des éléments de la Gendarmerie
nationale.
Une unité des Gardecôtes a porté, quant à elle,
secours à (24) personnes à
bord d’une embarcation
de construction artisanale
en naufrage à Oran
(2eRM), alors qu’une autre
unité a déjoué une tentative d’émigration clandestine de (09) personnes à
Annaba (5eRM).
Seize (16) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été, par
ailleurs, arrêtés à Tiaret et
Tlemcen (2eRM).

l'eau émergentes, note la même
source. L'évènement vise à «poursuivre une approche pragmatique, axée
sur les solutions, ouverte aux technologies et méthodes novatrices et rentables», ajoute le communiqué.
APS

