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ALGÉRIE-FMI-BM

ALGÉRIE-AFRIQUE

ALGÉRIE-ALLEMAGNE

M. Loukal participe aux
plénières des Assemblées
annuelles de la BM et le
FMI à Washington

M. Kouraba aujourd’hui
au Caire à la réunion des
ministres africains chargés
des Infrastructures

Signature à Alger
d'un arrangement de
coopération technique
algéro-allemande
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AIR ALGÉRIE :
Un chiffre d'affaires de plus de
53 milliards DA à fin juillet 2019
n MAINTENANCE
ET SÛRETÉ:

Les structures
d'Air Algérie
sont toutes
certifiées

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 53 milliards de DA à
fin juillet 2019, soit une augmentation de 5% comparativement à la même période de l'année 2018, a
annoncé hierson P-DG, Bakhouche Allèche. «Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 53,5 milliards à
fin juillet 2019. Nous avons toujours un cash-flow positif et nous ne connaissons pas de problèmes de
trésorerie majeurs», a-t-il expliqué dans un entretien à l'APS.
P. p 6-7

n TRAFIC AÉRIEN:

L'Algérie est
en situation
de quasi
«Open Sky»

n TARIF DES BILLETS
D'AIR ALGÉRIE:

Plusieurs
facteurs
déterminants
dont la
concurrence

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L’ANIE rappelle les
conditions de candidature
à la présidence de la
République

PROGRAMME D’HABITAT
POUR LE SUD ET LES
HAUTS-PLATEAUX :

M.Beldjoud : «Octroi
des aides à l’autoconstruction»

TUBERCULOSE
7 millions
de personnes
diagnostiquées
et traitées
en 2018 dans
le monde
(OMS)
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SANTÉ

HYDROCARBURES :

Le projet de loi
permettra d'anticiper
le déséquilibre
prévu en 2030

F

TBALL

CHAN-2020 (QUALIFICATIONS) :

L'Algérie paye son
«manque flagrant»
de préparation (FAF)

La sélection algérienne des joueurs locaux, qui a
échoué à se qualifier au prochain Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2020 au Cameroun, a payé
son «manque flagrant» de préparation, a estimé hier
la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site
officiel.
P. 22

MDN

TRANSPORT
AÉRIEN

Tassili
Airlines
renforce ses
dessertes
vers le grand
Sud à partir
de novembre
prochain

P. 7

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME, LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Un terroriste
se rend
aux autorités
militaires à
Tamanrasset
4Plus de 36 kg de kif
traité saisis dans trois
wilayas
P. 24
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DEMAIN À SIDI FREDJ

rencontre nationale d’évaluation
du secteur de la presse

A l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la presse, le
Conseil national des journalistes
algériens (CNJA), organise demain 22
octobre à partir de 10h au niveau du
Centre international des scouts de
Sidi Fredj, la 1ère rencontre nationale
d’évaluation du secteur de la presse.

MOUDJAHIDINE

Zitouni à Jijel
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, effectuera aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection dans
la wilaya de Jijel.

Spectacle de musiques
andalouse, espagnole
et italienne

CHU MOHAMED-NEDIR T-O

Célébration de la
Journée nationale
des donneurs
de sang

A l’occasion de la célébration de la Journée
nationale des donneurs de sang, le Centre
hospitalo-universitaire Mohamed-Nedir de TiziOuzou, organise aujourd’hui à l’auditorium du
CHU, une journée d’information et de
sensibilisation sur la question du don de sang.
Plusieurs conférences et interventions sont
programmées durant cette journée.
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15:38
19:28

MÉTÉO

Temps voilé sur
la plupart des régions
du pays
Sur les régions Centre (Côtière et intérieures), le temps
sera souvent nuageux avec quelques pluies notamment vers
le Centre-Ouest. Sur les hauts Plateaux, le temps sera partiellement voilé avec des développements orageux à partir de
l’après-midi engendrant des pluies locales. Sur les régions
Est, quelques nuages bas sont attendus en début de matinée
près des côtes, puis le temps sera partiellement voilé en général. Des développements orageux sont attendus à partir de
l’après-midi sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès,
engendrant localement des averses de pluies. De l’extrême
Sud vers le Hoggar, le Tassili et le Sahara Oriental, le temps
sera partiellement voilé avec des développements orageux à
partir de l’après-midi engendrant des pluies locales vers le
Hoggar, le Tassili et le Sahara Central. Le temps sera voilé
sur le becharois devenant nuageux en cours de soirée avec
quelques pluies parfois orageuses. Le temps se dégagera partiellement à voilé ailleurs, avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi sur le Nord du Sahara,
pouvant occasionner quelques pluies.
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TIZI-OUZOU

Célébration
Perturbation de l’AEP
de la Journée
à Aïn Taya, El Marsa,
Heraoua et Bordj El Bahri internationale
de la femme rurale

La Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya
d’Alger (Seaal), procédera aujourd’hui de 9h à 16h, à des
travaux de maintenance sur une station principale de
production d’eau alimentant les communes de Ain Taya, El
Marsa, Heraoua et Bordj El Bahri. A cet effet, et durant cet
arrêt, SEAAL procèdera au remplissage de l’ensemble de ses
réservoirs et châteaux d’eau afin de limiter au maximum les
perturbations qui pourront être ressenties durant ces
travaux. Le retour à la normale se fera progressivement le
même jour en début de soirée. Un dispositif de citernage
sera mis en place afin d’assurer les usages prioritaires
(établissements publics et hospitaliers). SEAAL prie ses
clients de l’excuser des désagréments causés par ces
travaux, et met à leur disposition, pour toute information, le
numéro de son Centre d'Accueil Téléphonique
Opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

12:33

MOSTAGANEM

Alger
Oran
Annaba

Les deux artistes,
Hasna Hini et Imene
Sahir, animeront un spectacle de musique en fusion
italienne, espagnole et italienne, jeudi 24 octobre à
partir de 19h30 à la salle
Ibn Zaydoun (OREF).
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HABITAT

JEUDI À LA SALLE
IBN ZAYDOUN

05:28

Maghreb 18:09

Beldjoud à Tamanrasset
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, poursuit
aujourd’hui, sa visite de
travail
et
d’inspection
entamée hier dans la wilaya
de Tamanrasset.

Fajr

L'Association culturelle
«Tilelli» de Taourirt N' Said
Aarav, a célébré samedi, la 2e
édition de la Journée
internationale de la femme
rurale. Plusieurs activités et
expositions
ont
été
organisées à l’occasion de
cette
journée
qui
a
enregistrée une grande
affluence de la population.

CC D’ORAN

10e Salon international
des énergies propres
et du développement
durable
Le Centre des conventions d’Oran (CCO), abrite
à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 23 octobre, la 10e
Salon international des Energies Propres, des Energies Renouvelables et du Développement Durable.

19°

3e Colloque sur
l’écriture et la
calligraphie arabe
La wilaya de
Mostaganem, abrite
jusqu’au 23 octobre à
la maison de la
culture Ould Abderrahmane Kaki, la 3e
édition du colloque
national sur l’écriture, la miniature et
la calligraphie arabe.

4 AIR ALGÉRIE

Rencontre des
représentants
du réseau France
La
compagnie
nationale
aérienne Air Algérie, a organisé
jeudi dernier, une rencontre qui a
regroupé le représentant général
en France, la chef de division
commerciale, le directeur de
distribution et les représentants des
trente (30) premiers vendeurs
agence de voyages sur le réseau
France. La nécessité de promouvoir
les destinations Algérie et Afrique et l’amélioration de la
coopération entre la compagnie aérienne Air Algérie et
les agences de voyages a été soulignée lors de cette
rencontre. Cette dernière qui s'inscrit dans le cadre de la
stratégie d’Air Algérie vise à promouvoir la coopération
avec ses partenaires commerciaux. Les représentants de
la compagnie nationale, ont présenté la nouvelle
stratégie commerciale et économique en déclinant la
nouvelle politique de partenariat avec les agences de
voyages sur le réseau France par la mise en place d’un
contrat de performance par objectif, pour atteindre, un
niveau d'efficacité commerciale nécessaire à un
partenariat permanent et régulier entre air Algérie et les
agences de voyages. Une opération qui s’étendra pour le
reste de réseau international, indique un communiqué
de la compagnie.
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PRÉSIDENTIELLE

L'ANIE rappelle les conditions de candidature
à la présidence de la République
Le postulant à la présidence de la République doit réunir un ensemble de conditions énoncées
dans l'article 87 de la Constitution et autres prévus dans l'article 139 de la Loi organique relative
au régime électoral, a rappelé, hier, l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans
un communiqué.
Selon l'article 87 de la Constitution, ne peut être élu à la présidence de la République que le postulant "qui possède uniquement la
nationalité algérienne d'origine et
qu'il n'a jamais possédé une autre
nationalité, et attester de la nationalité algérienne d'origine du père
et de la mère et doit être de confession musulmane, il doit également
avoir quarante (40) ans révolus au
jour de l'élection".
Le postulant au poste du président de la République doit "jouir
de la plénitude de ses droits civils
et politiques et attester de la nationalité algérienne d'origine
unique du conjoint.
Il est requis d'attester la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, précédant
immédiatement le dépôt de candidature".
De plus, le postulant doit prouver sa participation à la Révolution
du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 et la
non implication de ses parents dans
des actes hostiles à la révolution,
pour les candidats nés après le 1er
juillet 1942.
Il doit également présenter une
déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier à
l'intérieur et à l'extérieur du pays,
selon le même article.
En sus des autres conditions
mentionnées dans l'article 139 de
la Loi organique n 16-10 du 22 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 25
août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée par la
Loi organique n 19-08 du 14 Moharam 1441 correspondant au 14
septembre 2019, fait obligation au
candidat d'accompagner le déclaration de candidature d'un dossier
comportant les pièces ci-après: "
une demande de déclaration de
candidature, une copie intégrale
de l'acte de naissance, un certificat
de nationalité algérienne d'origine,
une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé possède uni-

quement la nationalité algérienne
d'origine et qu'il n'a jamais possédé
une autre nationalité et une déclaration sur l'honneur attestant que
l'intéressé est de confession musulmane".
Le dossier contient aussi un extrait du casier judiciaire n 3 de l'intéressé, une photo récente, un certificat de nationalité algérienne
d'origine du conjoint de l'intéressé,
un certificat médical délivré à l'intéressé par des médecins assermentés, ainsi qu'une déclaration
sur l'honneur attestant que le
conjoint jouit uniquement de la
nationalité algérienne et un certificat de nationalité algérienne d'origine du père et de la mère de l'intéressé.
Le dossier comporte également
un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et une copie de
la carte d'électeur de l'intéressé
ainsi qu'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle l'intéressé
atteste de la résidence exclusive,
en Algérie, pendant 10 ans, au
moins, sans interruption, précédant
immédiatement le dépôt de can-

didature de l'intéressé, une attestation d'accomplissement ou de
dispense du service national pour
les candidats nés après 1949 et les
signatures prévues dans l'article
142 de la Loi organique relative au
régime électoral ainsi qu' une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de
l'intéressé à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Le dossier doit comporter également une attestation de participation à la révolution du 1er novembre1954 pour les candidats nés
avant le 1er juillet 1942 et une attestation de non implication des
parents du candidat, né après le
1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution.
Aussi, le dossier doit être constitué dÆun engagement écrit et signé
par le candidat portant sur "la non
utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale
dans sa triple dimension islamique,
arabe et amazighe à des fins partisanes, la préservation et la promotion de l'identité nationale dans sa
triple dimension islamique, arabe

et amazighe, le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l'engagement de s'y conformer, la
consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale, le rejet de la violence
comme moyen d'expression et/ou
d'action politique et d'accès et/ou
de maintien au pouvoir et sa dénonciation, et le respect des libertés
individuelles et collectives en sus
du respect des droits de l'Homme".
Outre une copie du programme
du candidat, cet engagement doit
comporter, en outre, "le refus de
toute pratique féodale, régionaliste
et népotique, la consolidation de
l'unité nationale, la préservation
de la souveraineté nationale, l'attachement à la démocratie dans le
respect des valeurs nationales,
l'adhésion au pluralisme politique,
le respect de l'alternance démocratique au pouvoir par la voie du
libre choix du peuple algérien, et
la préservation de l'intégrité du
territoire national, ainsi que le respect des principes de la République".
En vertu de lÆarticle 140 de la
même loi, rappelle lÆANIE, la déclaration de candidature doit être
déposée, au plus tard, dans les 40
jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Le dernier délai de dépôt des
dossiers de candidature pour l'élection présidentielle est, ainsi, fixé
au samedi 26 octobre 2019 à minuit,
comme précisé par l'ANIE.
A cet effet, le candidat doit prendre un rendez-vous au préalable
pour la prise en charge et la définition de l'opération de réception,
remplir un formulaire contenant
ses coordonnées et celles de ses
accompagnateurs, ainsi que les
matricules des véhicules utilisés
pour le dépôt des formulaires de
souscription, à travers un des numéros de téléphone suivants : (21)
37.61.37 / 59.71.37 / 98.71.37 ou par
mail sur : rdv@anie.dz.

OUARGLA:

La réussite de la présidentielle permettra la transition vers
«la légitimité populaire» (FLN)
Le secrétaire général par intérim du parti du
Front de libération national (FLN), Ali Seddiki,
a appelé, dimanche depuis Ouargla, à «faire
réussir la prochaine présidentielle afin de sortir
de la gouvernance temporaire vers une légitimité
populaire». S’exprimant lors d’une rencontre
régionale de la coordination Sud-est (Ouargla,
Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa et El-Oued), M.
Seddiki a affirmé que le FLN est «tout à fait
conscient de la difficulté d’une gouvernance
temporaire et de ses répercussions», soulignant
que «le succès de la prochaine élection prési-

dentielles sera celui du FLN». Rejetant la politique
des périodes de transition, il a révélé qu’un message «clair» a été donnée aux militants du parti
pour se rendre le 12 décembre prochain aux
urnes et de voter «en toute confiance». M. Seddiki
a fait remarquer que le FLN n’a pas présenté de
candidat à l’élection du 12 décembre 2019 car,
estimant que le parti, au regard de la conjoncture
qu’il traverse, «n’est pas en mesure de l’emporter». Il a toutefois dénoncé les voix appelant le
retrait de son parti de la scène politique. Selon
lui, «les parties ayant inspiré les slogans hostiles

au parti du FLN, soulevés lors des manifestations
populaires, se trompent de cible, car le FLN
n’est l’ennemi de personne». Il a invité les militants de sa formation à contribuer au «changement» au sein du parti appelé, a-t-il dit, à «se restructurer en prévision des prochaines échéances
et choisir leur direction en toute clarté et intégrité,
afin de retrouver son aura et sa perspicacité».
La rencontre régionale de Ouargla est la huitième
du genre après celles tenues dans les wilayas de
Mascara, Batna, Constantine, Oran, Sétif, Annaba
et Laghouat.

SOUK AHRAS :
8 fonctionnaires «incessamment» devant la justice pour
falsification de formulaires de candidature à la présidentielle
Huit (8) fonctionnaires, dont
des femmes, travaillant à l’annexe
administrative communale de la
cité Draïa Ahmed (1.700 logements)
de Souk Ahras comparaîtront courant de la semaine devant le procureur de la République près le
tribunal de la ville, accusés de «falsification de formulaires de souscription de signatures pour un des
postulants à la prochaine présidentielle», a-t-on appris dimanche
de source judiciaire.
Les mis en cause, soupçonnés
de falsification de formulaires de

souscription de signatures au profit
d’un candidat postulant à l'élection
présidentielle du 12 décembre prochain, souligne-t-on de même
source, ont été confondus, fin de
la semaine dernière, par des membres de la délégation de wilaya de
l’autorité nationale indépendante
des élections.
Le président de la délégation de
wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, Othmane
Menadi, a qualifié ce qui s’est passé
de «fait isolé», affirmant qu’»aucune
velléité de fraude ne sera tolérée

afin d’assurer la transparence de
l’opération électorale».
Il a également relevé que «le
suivi sérieux par les autorités
concernées de cet incident a suscité
la satisfaction des citoyens».
Le président de l’APC de Souk
Ahras, Mustapha Rouaïnia, a indiqué, dans un communiqué dont
une copie a été remise à l’APS, que
«cet agissement n’a rien à avoir
avec l’éthique des membres de
l’APC qui s’attachent toujours à
appliquer la loi, à s'en tenir aux
missions qui sont les leurs et à

s’opposer à toute tentative illégale
visant à perturber et à entraver le
processus électoral en cette
conjoncture où le pays a besoin de
l’union de tous ses enfants».
Le président de l’APC a décidé
de suspendre, à titre conservatoire,
les fonctionnaires impliqués dans
cette affaire jusqu’à leur comparution devant le procureur de la
République. La responsable de l’annexe administrative communale
de la cité Draïa Ahmed a été suspendue en attendant la décision
des instances judiciaires.
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«Le peuple,
seul garant
d'un scrutin
présidentiel
honnête''
(Front ElMoustakbal)
Le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a affirmé
samedi à Tindouf que «le peuple
est le seul garant d'une élection
présidentielle honnête».
«Le peuple doit faire preuve de
sagesse et barrer la route aux fraudeurs pour assurer une présidentielle, prévue le 12 décembre prochain, dans la transparence», a déclaré M. Belaid, lors d'un meeting
populaire animé à la maison de
jeunes Redouane Bastami de Tindouf, en présence de militants et
sympathisants de sa formation politique.
Il a soutenu que «le dialogue est
la meilleure voie pour faire sortir
le pays de la crise», poursuivant :
«la conjoncture actuelle requiert
une prise de conscience, de la sagesse et un réel diagnostic de la
crise».
La solution politique implique
«la contribution de tous à travers
un dialogue constructif et un
consensus sur des personnalités
nationales élues dans la transparence dans toutes les régions du
pays», a-t-il relevé.
Candidat à l'élection présidentielle, Abdelaziz Belaid qui a qualifié
«le pouvoir qui avait gouverné le
pays de bastion de corruption'',
ayant «manifesté du mépris à l'égard
du peuple'', a rappelé que les Algériens sont sortis dans la rue février
dernier, «non pas pour soulever
leurs problèmes sociaux», mais
pour «défendre leur dignité après
avoir constaté une tragédie politique
et un véritable dérapage''.
«Le front El-Moustakbel est un
parti qui refuse toute forme de violence et n'a aucun adversaire sur
la scène politique nationale», a dit
M. Belaid, estimant que ces états
de fait «sont susceptibles de rendre
espoir aux Algériens, de contribuer
à assurer des élections honnêtes et
d'élire un président idoine pour
l'Algérie''.
Le responsable a, à cette occasion, convié les partisans du Front
El-Moustakbel à faire connaitre le
programme de sa formation politique, qui ambitionne, a-t-il avancé,
«de faire changer les mentalités,
réformer les politiques ratées, ainsi
que les mécanismes de gouvernance déficients et les remplacer
par des politiques efficientes à
même d'apporter des solutions à
la crise politique et booster l'économie nationale toute en accordant
toute l'importance voulue aux régions du Sud, qui constituent une
terre fertile pour édifier une économie forte''.
Réitérant la conviction de son
parti concernant la politique étrangère de l'Algérie portant soutien
des droits des peuples à leur autodétermination, M. Belaid a, à ce
titre, mis en avant la position de sa
formation politique appelant à la
libération de la dernière colonie
d'Afrique et la consécration du droit
de l'autodétermination au peuple
Sahraoui.
Le président du Front El-Moustakbal a, au terme de son intervention, appelé les Algériens à se rendre
massivement aux urnes le jour de
l'élection présidentielle prochaine
«pour barrer la route aux détracteurs de l'intérieur et de l'extérieur
de l'Algérie et de conduire le pays à
une rive paisible».
APS
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M. Loukal participe
aux plénières des
Assemblées
annuelles de la BM
et le FMI à
Washington
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal,
a pris part à Washington (Etats-Unis) aux plénières des Assemblées annuelles du Groupe
de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), a indiqué hier le
ministère dans un communiqué.
«Dans le cadre de la poursuite des travaux
au titre de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du FMI, qui se
tiennent actuellement à Washington, M. Loukal,
a pris part aux réunions plénières des institutions financières multilatérales et a eu de fructueux échanges avec certains ministres des finances et experts présents à ces assisses», a
précisé la même source.
M. Loukal a ainsi assisté aux réunions du
Comité Monétaire et Financier International
(CMFl) et du Comité de Développement (CD).
Les discussions se sont focalisées sur les
tendances générales de l'économie mondiale
qui se caractérisent par une croissance économique «modérée» et «moins régulière», a
souligné le communiqué, ajoutant qu'il a été
également noté que «le contexte économique
mondial actuel est entouré d'incertitude d'ordre
monétaire et financière, mais également commercial, ce qui pourrait peser négativement
sur les efforts de développement dans le
monde».
Dans le cadre de ces mêmes discussions,
l’accent a été mis sur «le capital humain, comme
facteur clé pour la réduction de la pauvreté et
la stimulation de la croissance, sur l'inclusion
financière, l'économie numérique et la vulnérabilité de la dette dans les pays émergents et
à faible revenu».
Par ailleurs, la délégation algérienne
conduite par M. Loukal a aussi pris part aux
réunions des gouverneurs arabes et africains
avec le président du groupe de la BM, ainsi
qu’à la réunion des ministres des Finances et
Gouverneurs des banques centrales de la région
MENA (Afrique du Nord et Moyen orient) avec
la directrice générale du FMI.
Ces réunions ont constitué un espace pour
des échanges de vues sur la préoccupation qui
touchent ces régions dans un contexte marqué
par «une instabilité économique due aux situations politique et sociale auxquelles certains
pays sont confrontés».
Les voies et moyens de contribution de la
BM et du FMI pour l'accompagnement des pays
de ces régions dans leurs efforts de développement ont également fait l'objet d'échanges
avec les dirigeants des institutions de Broton
Woods, a indiqué la même source.
Sur le plan bilatéral, M. Loukal, rencontré
M. Bandar Hajjar, président du Groupe de Ia
Banque IsIamique de Développement (BAD),
ainsi que M. Danny Alexander, vice- président
et secrétaire général de la Banque Asiatique
d'investissement dans les Infrastructures (AIIB),
avec lesquels les échanges se sont focalisés sur
les voies et moyens pour le renforcement du
partenariat de l'Algérie avec ces deux institutions.
En ce qui concerne la BID, il a été procédé
particulièrement à l'examen des possibilités
de coopération dans le domaine de la promotion
de la PME, du développement de la finance islamique, de la transformation et la diversification économique.
Enfin, et en marge de ces Assemblées annuelles, M. Loulak, s'est entretenu avec certains
de ses homologues d'autres pays, avec lequels
il a abordé l'état des relations de coopération
et les moyens de les développer davantage.
Pour rappel, M. Loukal, s'est rendu mercredi
à Washington pour participer aux travaux des
Assemblées annuelles du Groupe de la Banque
Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant.
APS
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GOUVERNEMENT

Noureddine Bedoui préside une réunion
interministérielle consacrée aux
préparatifs des Jeux méditerranéens 2021
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a présidé samedi une réunion
interministérielle consacrée à l'examen des préparatifs relatifs aux Jeux
Méditerranéens prévu à Oran en 2021, indique un communiqué des services du
Premier ministre.
La réunion s'est déroulée
en présence des ministres
de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports, de l'Habitat, des Travaux publics et
des Transports, des secrétaires généraux des ministères des Finances, de la
Communication et du Tourisme ainsi que du Wali
d'Oran, le Directeur général
des Jeux Méditerranéens
Oran 2021 et du représentant
du Comité olympique algérien.
«Cette réunion intervient
dans le cadre de la mise en
oeuvre des décisions de la
réunion interministérielle
du 18 juin 2019 lors de laquelle il été décidé de la mise
en place d'une Commission
nationale, présidée par le
Premier ministre, laquelle
se chargera du suivi des différents préparatifs relatifs
aux Jeux Méditerranéens
Oran 2021», a ajouté le communiqué.
Le Premier ministre a
écouté, lors de cette réunion,
des «exposés détaillés sur
les travaux des différentes
sous-commissions relevant
de ladite Commission pour
la préparation de ces Jeux
qui se chargent des aspects
technique, organique, financier et de sécurité, ainsi que
de la stratégie de communication et de l'animation
culturelle et touristique de
cette manifestation».
Les exposés présentés,
poursuit la même source,
ont fait état d'un «avancement important des préparatifs, notamment en ce qui
concerne le parachèvement
de la réalisation des différents structures et infrastructures devant abriter
l'évènement qui devront
toutes être réceptionnées
avant juin 2020, et de relever
et d'identifier certaines lacunes».
Intervenant au terme de
ces exposés, le Premier ministre s'est dit «satisfait du
taux d'avancement important des travaux de réalisation des différentes infrastructures devant abriter les
Jeux méditerranéens et habiliter la ville d'Oran pour
accueillir cet évènement
sportif régional, ainsi que
des efforts consentis depuis
la tenue du premier conseil
interministériel consacré à
ce dossier afin de lever tous
les obstacles et problèmes
soulevés» Le Premier ministre a affirmé, dans le
même cadre, que l'organisation de ces Jeux était «un
important enjeu national
qu'il convient à tout un chacun de contribuer à sa réussite, d'autant qu'il s'inscrit
dans le cadre de la démarche

du Gouvernement visant à
promouvoir le sport national
et lui donner un nouveau
souffle et de réunir les conditions idoines pour former
et donner naissance à une
élite sportive de haut niveau».
Par ailleurs, M. Bedoui a
rappelé que l'organisation
des Jeux Méditerranéens
était l'occasion pour promouvoir la destination Algérie en général et Oran en
particulier et de mettre en
relief la diversité culturelle
de notre pays continent.
Pour pallier les manques
relevés, le Premier ministre
a donné les instructions suivantes:
l La nécessité de s'en tenir
fermement dans la réalisation et l'équipement des
structures concernées par
ce rendez-vous aux normes
internationales adoptées par
les instances sportives internationales spécialisées et
de parachever les préparatifs
suivant un calendrier déterminé.
l L'importance de faire de
cette manifestation sportive
une grande fête ne se limitant pas seulement à la ville
d'Oran mais à toutes les régions du pays, et ce dans le
cadre de l'encouragement
de l'échange entre les enfants du pays et de mettre
en avant les capacités et les
compétences algériennes.
l Le wali d'Oran est chargé
de mettre en place un mécanisme de coordination
avec les walis des wilayas
voisines afin de les associer
dans la réussite de cette manifestation à travers la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles et créer, partant une
dynamique dans toute la région.
l L'impérative sensibilisation et implication de l'ensemble des citoyens dans

l'organisation de cet évènement d'autant que sa réussite est tributaire de l'association de tous les acteurs
de la société civile en tête
desquels les jeunes, notamment par l'intensification
des initiatives bénévoles en
matière de préservation de
l'environnement, reflétant
ainsi le développement que
connait le pays et la wilaya
d'Oran en particulier.
l L'engagement du Gouvernement à la mobilisation
des ressources financières
pour le parachèvement de
toutes les structures et les
aspects se rapportant à l'organisation de cet évènement,
notamment par: - Le parachèvement de toutes les procédures relatives au budget
du comité d'organisation des
Jeux Méditerranéens en
mettant à sa disposition les
enveloppes financières nécessaires pour son fonctionnement.
l Des instructions ont été
données également pour
l'acquisition d'équipements
techniques ultramodernes
en vue d'assurer une couverture médiatique de haute
qualité à cette manifestation.
Le ministre des Finances
a été chargé de la création
d'une commission d'experts
à son niveau pour l'élaboration le cahier de charge y
afférant.
Le Premier ministre a
donné des «instructions

strictes», dans ce sens, à l'ensemble des secteurs concernés afin de poursuivre le travail suivant la méthode prévue en matière d'utilisation
rationnelle des dépenses publiques et de mécanismes
de gestion du denier public.
Il s'agit également de l'accélération de l'élaboration
et de la concrétisation de la
stratégie de communication
et de marketing médiatique
de cet évènement à une large
échelle, en incluant des experts dans ce domaine et en
utilisant tous les multimédias, notamment internet,
et ce en fonction de la dimension méditerranéenne
de cette manifestation.
Le comité d'organisation
des JM a été chargé d'engager les préparatifs des cérémonies d'ouverture et de
clôture, lesquelles doivent
être à la hauteur conformément aux normes internationales en vigueur et reflétant l'image de l'Algérie, et
ce à travers le recours aux
talents et au haut sens de
créativité des techniciens et
des artistes algériens en premier lieu.
Enfin, M. Bedoui a mis
l'accent sur «l'impérative
mobilisation de tous les intervenants afin de parachever la réalisation des infrastructures et des préparatifs
de cet évènement, et ce
conformément au programme tracé».

EDUCATION NATIONALE

Le ministère de l'Education fixe le
calendrier des vacances scolaires et la
date de la rentrée scolaire 2020-2021
Le ministère de l'Education nationale
a rendu public ,samedi dans un communiqué, le calendrier des vacances pour
l'année scolaire 2019-2020 et la date de la
rentrée scolaire 2020-2021.
Selon le calendrier, les vacances d'automne sont fixés du 29 octobre 2019 au
03 novembre 2019, les vacances d'hiver
du jeudi 19 décembre 2019 au dimanche
5 janvier 2020. Les vacances de printemps
ont été fixés du jeudi 19 mars 2020 au dimanche 05 avril 2020. S'agissant des vacances d'été pour l'année scolaire en cours,
elles débuteront pour les enseignants à
partir du jeudi 2 juillet 2020.
Pour les agents administratifs, les va-

cances d'été débuteront après l'achèvement des opérations liées à la fin de l'année
scolaire y compris les réunions des conseils
d'admission et d'orientation, la publication
des résultats des examens officiels, la remise des différents documents aux élèves
et de toutes les opérations liées à la rentrée
scolaire. Pour les zones 1 et 2, les vacances
d'été débuteront jeudi 16 juillet 2020
(après-midi) et jeudi 09 juillet 2020 (aprèsmidi) pour la zone 3. La rentrée scolaire
2020-2021 a été fixée pour le mardi 1 septembre 2020 pour les agents administratifs,
dimanche 06 septembre 2020 pour les
enseignants et dimanche 13 septembre
2020 pour les élèves.
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PROGRAMME D’HABITAT POUR LE SUD ET LES HAUTSPLATEAUX :

Octroi des aides à l’autoconstruction
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, hier depuis
Tamanrasset, le lancement de l’octroi des aides financières prévues par l’Etat au profit des
populations des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux pour la réalisation de logements individuels dans le cadre des lotissements sociaux.

«Le programme des aides financières accordées aux citoyens des wilayas du Sud et
des Hauts plateaux pour la
construction de logements individuels dans le cadre des lotissements sociaux est lancé
depuis cette wilaya», a affirmé
le ministre lors de l’inspection
du pôle urbain d’In-Kouf à Tamanrasset dans le cadre d’une
visite de travail dans la wilaya.
Les aides financières prévues
par l’Etat au profit des citoyens
désireux de réaliser leurs logements individuels ont été
fixées à un (1) million DA et
700.000 DA pour les citoyens
des wilayas du Sud du pays et
des Hauts plateaux respectivement, a-t-il précisé.
M.Beldjoud a fait part, en

outre, de la délimitation de
282.000 lots, sur
une superficie
globale
de
23.000 ha, au niveau de 29 wilayas du Sud et
des Hauts Plateaux à la satisfaction des bénéficiaires, dont
les listes ont été
rendues publiques.
L’Etat a déjà alloué 92 milliards DA pour la prise en
charge les opérations de réalisation des voies et réseaux divers (VRD) et d’aménagement
au niveau des lotissements, et
a consacré, au titre du plan
2020/2021, d’une enveloppe
supplémentaire de 98 milliards
DA, pour le parachèvement de
ces opérations, a souligné le
ministre.
M. Beldjoud a aussi mis l’accent sur l’implication des associations de quartiers dans les
chantiers de réalisation de ces
nouveaux espaces, en vue de
contribuer au respect des
normes de réalisation et éviter
les constructions anarchiques.
Lors de sa visite à Taman-

rasset, le ministre a inspecté le
nouveau pôle urbain, regroupant 2.770 logements publics
locatifs, où il a suivi un exposé
sur le secteur de l’habitat dans
la wilaya de Tamanrasset qui
s’est vue accorder 21.209 logements, toutes formules de
construction confondues, dont
15.045 réceptionnés et 4.100 en
cours de réalisation.
M.Beldjoud a appelé à accorder l’intérêt voulu aux projets scolaires et à hâter leur réalisation pour être prêts pour la
prochaine rentrée scolaire,
avant de suivre un exposé sur
la généralisation des énergies
renouvelables qui ont permis
jusqu’ici la réalisation de 7.400
points éclairés via l’énergie solaire et la dotation de deux
écoles primaires d’équipements de ce type d’énergie.
Le ministre a également appelé à la mise en £uvre de l’instruction, prévue dans le cahier
des charges, concernant la réalisation de l’éclairage public
fonctionnant à l’énergie solaire.
Poursuivant sa tournée dans
la capitale de l’Ahaggar, M. Beldjoud a procédé, au quartier
Adriane, au lancement d’un
projet de 100 logements publics

locatifs et d’un programme de
90 logements pour le secteur
de l’éducation.
Dans la localité d’Ahelfen
(40 km de Tamanrasset), le ministre a suivi un exposé sur
l’habitat rural dans la wilaya
de Tamanrasset qui a bénéficié
de 17.956 aides à ce type d’habitat, dont 6.123 ont été réalisées,
avant de présider une cérémonie de remise de 20 aides au
profit de la population de cette
localité.
Il a fait savoir, à cette occasion, qu’une tranche supplémentaire de 30 aides sera accordée à la population d’Ahelfen qui a favorablement accueilli cette mesure.
M. Beldjoud a également
présidé, lors de cette première
journée de sa visite dans la wilaya, une cérémonie de remise
de décisions d’attribution
d’aides à l’auto-construction
dans le cadre des lotissements
sociaux dans la commune de
Tamanrasset devant toucher
un total de 408 bénéficiaires.
Il poursuivra lundi sa visite
par l’inspection d’autres projets
d’habitat dans la daïra de Silet
et dans la wilaya wilaya déléguée
d’In-Salah.

RELIGION

Belmehdi appelle à l’élaboration d’une stratégie
unifiée pour l’enseignement coranique
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, dimanche depuis Ghardaïa, à l’élaboration
d’une stratégie unifiée pour l’enseignement
coranique «en conformité avec notre référentiel religieux».
S'exprimant à l’ouverture du quatrième
colloque national sur l’enseignement coranique, le ministre a exhorté les participants à renforcer la cohérence entre les
multiples acteurs à travers la mise en place
d’un cadre réglementaire pour l’unification
des méthodes et programmes d’enseignement coranique sur l’ensemble du territoire national.
«L’unification des méthodes et programmes d’enseignement coranique permettra de renforcer l’unité doctrinale et
la préservation des constantes du pays»,
a-t-il souligné.
«Notre référentiel religieux, basé sur la
culture de la modération et du juste milieu,
héritage légué par le Prophète Mohamed
(QSSSL), a permis à l’Algérie de se prémunir
contre les tentations de l’extrémisme et
incite à mettre en place une méthodologie
et des programmes d’enseignement coranique authentiques et unifiés dans les
classes», a-t-il précisé, ajoutant que les
pouvoirs publics £uvrent constamment à
la mise à niveau visant la promotion de
cet enseignement.
Parlant de l’importance de cette quatrième rencontre nationale sur l’enseignement coranique, M. Belmehdi a fait
savoir que des propositions concrètes seront élaborées pour unifier les méthodes
et programmes d’enseignement coranique,
conformément aux préceptes énoncés dans
le livre sacré le Coran.
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs a relevé que plus d’un million
d’élèves bénéficient de cet enseignement
dans plus de vingt milles écoles coraniques
réparties sur l’ensemble du territoire na-

tional et, ainsi, l’enseignement religieux
et la transmission des valeurs islamiques
se passent, en grande partie, dans ces institutions qu’»il appartient d’unifier».
Ce quatrième colloque national sur l’enseignement coranique, organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs,
en collaboration avec la wilaya de Ghardaïa,
réunit une pléiade d’ouléma, penseurs et
universitaires de différentes wilayas du
pays pour débattre de l’unification des
méthodes d’enseignement du coran, en
mettant en valeur la méthode ancestrale
de lecture de la parole divine (lecture collective). Les participants à cette rencontre
débattent en ateliers de la réforme de l’enseignement coranique, son avenir et sa

modernisation en s’inspirant de l’Islam
modéré, le choix éducatif de l’apprentissage
par c£ur et de la restitution ainsi que l’intégration de nouvelles méthodes pédagogiques s’appuyant sur les technologies de
l’information, selon les organisateurs.
En marge de cette rencontre d’une journée, M.Belmehdi a visité plusieurs structures relevant de son secteur, dont le chantier d’une nouvelle mosquée à Ghardaïa,
avant d’inaugurer une école «El Forkane»
à Ghardaia et une autre «El Nour» à Bounoura et de visiter la Zaouia «El-Houda et
El-Diaa» à Ghardaïa.
Auparavant le ministre a honoré des
imams et des personnalités religieuses de
la région.
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AÏN DEFLA :

Benmessaoud
souligne le
rôle des
agences de
voyage dans la
promotion de
la destination
Algérie
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a mis l'accent dimanche à
Aïn Defla sur le rôle dévolu aux
agences de voyage dans la promotion de la destination Algérie, relevant l'importance de la mise en
exergue des potentialités touristiques dont regorge la pays.
«Les agences de voyage ont assurément un grand rôle à jouer
en matière de la promotion de la
destination Algérie et de la mise
en exergue des potentialités dont
elle regorge», a affirmé M. Benmessaoud, qui visitait à la maison
de l'Artisanat de Aïn Defla le stand
d'exposition dédié aux agences de
voyage dans le cadre de sa visite
de travail et d'inspection dans la
wilaya.
A la faveur du travail effectué
par les agences de voyage, l'attractivité du tourisme national et sa
compétitivité ne pourra que se
consolider, a observé le ministre,
soutenant que cette action va, par
ricochet, «booster le développement durable».
Il a invité les responsable des
agences de voyage de Aïn Defla à
se faire connaitre à travers le portail mis en place par son département ministériel.
Dans la région d'El Abed, située
à 1.000m d'altitude dans la périphérie de Aïn Defla, le ministre a
suivi un exposé relatif à la création
d'une forêt récréative, mettant en
exergue les bienfaits de ce projet.
«Les répercussions environnementales, économiques et sociales
du projet sont indéniables, et c'est
pour cette raison qu'il faut le matérialiser», a insisté M. Benmessaoud.
Selon lui l'engouement des citoyens pour une forêt récréative
donnée, «est révélateur du recouvrement de la stabilité», appelant
à doter ces aires de toutes les commodités dont a besoin le citoyen.

POLICE

Le DGSN salue la contribution des médias nationaux à la
préservation de l'ordre public et l'information de la société
Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi a mis en avant, dimanche à Alger, les efforts consentis
par les médias nationaux dans la préservation de l'ordre
public et l'information de la société.
Dans une allocution prononcée en son nom par l'inspecteur
général de la DGSN, Benderradji Djamel lors des travaux
d'une journée d'étude sur «l»unification de la terminologie
sécuritaire utilisée dans les médias», M. Ounissi a indiqué
«nous saluons les efforts des médias nationaux pour contribuer
à la préservation de l'ordre public et à l'information de la société», ce qui a permis, a-t-il dit, «d'approfondir la compréhension des situations de manière à préserver les intérêts du
pays et de la société et montrer à l'opinion publique extérieure
la désinformation menée par certains sites et réseaux sociaux,
en portant atteinte à la réputation et à l'image de la police algérienne».
La police algérienne «respecte rigoureusement les lois de
la République, les droits de l'Homme et la déontologie de la
profession, un respect clairement traduit par les positions de
personnalités et de médias étrangers qui reconnaissent la
conduite civilisée de la police avec le citoyen».
A l'occasion de la Journée nationale de la presse célébrée le

22 octobre, le DGSN a remercié la famille médiatique notamment spécialisée dans l'information sécuritaire pour «son
professionnalisme, son objectivité, sa sagesse et sa persévérance
dans le traitement des questions qui prévalent dans la société».
Les portes de la DGSN «restent ouvertes» à tous les médias
pour «coopérer, appuyer les initiatives, promouvoir l'action
de proximité, sensibiliser aux dangers des routes et lutter
contre les fléaux sociaux liés au crime».
La sensibilisation demeure «la meilleure voie» pour une
bonne éducation des enfants pour en faire de bons citoyens
qui contribuent à la stabilité sociale et au développement durable».
De son côté, le directeur des études à l'Ecole supérieure de
journalisme, Mohamed Hadir a appelé les journalistes à s'éloigner des préjugés avant la prise de décisions définitives par
les services de la Justice.
Il a également appelé à l'utilisation de la terminologie juridique dans les thèmes médiatiques sécuritaires, soulignant
l'importance de la formation du journaliste notamment dans
le domaine législatif et la nécessité d'approuver un code de
déontologie de la profession de journaliste dans toutes les
institutions médiatiques.
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MAINTENANCE ET SÛRETÉ:

Les structures d'Air
Algérie sont toutes
certifiées
Les structures de maintenance de la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie, sont certifiées par
l'aviation civile, les constructeurs et les autorités
étrangères, a affirmé dimanche à Alger son P-dg,
Bakhouche Allèche.
''Pour rassurer l'opinion publique et nos clients, ou
ceux qui seraient tentés de le devenir, je rappellerai
simplement, mais avec force, que nos structures de
maintenance (infrastructures et personnels) sont certifiées par l'aviation civile, les constructeurs et les
autorités aéronautiques américaines (FAA) et européennes (EASA)», a précisé M. Allèche dans un entretien accordé à l'APS.
Il a, souligné, également qu'Air Algérie détenait
depuis plus de dix ans, le label de sécurité «IOSA»,
délivré par l'Association internationale du transport
aérien (IATA). M. Allèche a, dans ce sens, jugé «infondées» les informations rapportées par certains médias
faisant état d'«un manque voire d'une absence de
contrôle technique des appareils d'Air Algérie».
«Il est vraiment désolant de devoir répondre à de
telles inepties, totalement infondées, qui portent gravement atteinte à l'image de la compagnie et à l'intégrité morale de l'ensemble des personnels et responsables concernés de l'entreprise, ainsi qu'à la réputation du pays et des autorités aéronautiques nationales», a-t-il regretté.
«On se demande si ceux qui sont derrière cette désinformation sont conscients de la gravité de leurs propos ou sont-ils en service commandé au profit d'intérêts tiers?».
En matière de coûts des opérations d'entretien, il
dira: «s'il y' a un domaine où nous ne regardons pas à
la dépense, c'est bien la maintenance liée aux impératifs de sécurité aérienne».
La maintenance représente pour Air Algérie environ 20% des coûts de revient de ses opérations, avec
une forte composante en devises.
Selon les années, elle représente le 1 er ou 2 ème
poste de charges après le carburant, a-t-il précisé.
Pour ce qui est du renouvellement de la flotte de la
compagnie, il a indiqué qu'un plan d'acquisition-cession a été élaboré par Air Algérie et soumis au Conseil
des participations de l'Etat qui l'a approuvé.
Construction de son nouveau siège:
Air Algérie a eu gain de cause
«Dès que les modalités de financement de ce plan
auront été arrêtées, nous lancerons les consultations
auprès des constructeurs aéronautiques», a-t-il expliqué, ajoutant que la compagnie nationale n'exploitait
pas que des aéronefs du constructeur Boeing et cela
depuis plusieurs années déjà.
La flotte d'Air Algérie comprend ainsi des Boeing,
des Airbus, des ATR et un avion-cargo Lockheed, a-t-il
noté.
A une question sur le projet de création d'un «Hub»
propre à Air Algérie, il a souligné que depuis le lancement des travaux pour la réalisation de la nouvelle
aérogare d'Alger, Air Algérie avait commencé à se préparer et à construire un programme de vols sur le
concept «Hub». Dans cette perspective, des études
commerciales, des consultations avec le bureau
d'études allemand «Lufthansa Consulting», ainsi
qu'un «Benchmarking», ont été réalisés, selon M.
Allèche. Ainsi, à quelques mois de l'ouverture à l'exploitation du nouveau terminal, la structure du nouveau programme d'exploitation des vols d'Air Algérie
était fin prête pour une mise en œuvre du Hub d'Alger,
a-t-il précisé.
Cependant, il a relevé que la réussite du hub ne
dépendait pas que d'Air Algérie, mais exigeait aussi
certains mécanismes relatifs au transfert du flux passagers, des bagages et du fret, qui s'avèrent nécessaires et doivent être pris en charge par les services
des structures aéroportuaires telles que la SGSIA et les
services de la Polices aux frontières et des Douanes.
Des séances de travail avec les responsables des
structures concernées sont prévues, à cet effet, et le
fonctionnement normal d'un «Hub» prendra forme
après avoir implémenté les mécanismes nécessaires,
selon le P-dg d'Air Algérie.
M. Allèche a, par ailleurs, apporté des précisions
sur le projet de construction d'un nouveau siège pour
la compagnie .
«L'affaire du siège social en construction, portée au
niveau de la cours d'arbitrage international, a fait couler beaucoup d'encre et a fini par donner raison à
notre compagnie», a -t-il affirmé.
Selon lui, le projet a été relancé et est en «phase
d'expertise», ajoutant que la réalisation «effective»
sera «visible» dans quelques jours.
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Un chiffre d'affaires de plus de 53
milliards DA à fin juillet 2019 (P-dg)
La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a réalisé un chiffre d'affaires de plus de
53 milliards de DA à fin juillet 2019, soit une augmentation de 5% comparativement à
la même période de l'année 2018, a annoncé dimanche son P-dg, Bakhouche Allèche.
«Nous avons réalisé un
chiffre d'affaires de 53,5 milliards à fin juillet 2019. Nous
avons toujours été cash-flow
positif et nous ne connaissons pas de problèmes de
trésorerie majeurs», a-t-il
expliqué dans un entretien
à l'APS.
S'agissant des années
2017 et 2018, «les chiffres
d'affaires se sont établis respectivement à 91 milliards
DA et 102 milliards DA, soit
une progression de 12%»,
par rapport aux années précédentes, a-t-il précisé.
«Contrairement à une
idée répandue et fausse,
nous avons toujours financé
nos investissements sur
fonds propres ou par
recours à des crédits bancaires que nous avons toujours honorés», a-t-il poursuivi.
M. Allèche a, cependant,
fait savoir que le réseau
domestique «plombait» les
résultats de l'entreprise du
fait qu'il ne contribue qu'à
hauteur de 10% au chiffre
d'affaires, alors que presque
la moitié (48%) de l'enveloppe globale de ses vols
sont consacrés à la couverture du réseau intérieur.
Selon lui, le transport
aérien, qui est une activité
«fortement capitalistique»,
n'est pas d'une «rentabilité
exceptionnelle» en raison
des faibles marges qu'il
dégage.
M. Allèche a, à ce propos,
confié que la compagnie
aérienne nationale avait
connu une «insuffisance»
des compensations financières: «Ces dernières
années, nous avons souffert
de l'insuffisance des com-

pensations financières qui
nous sont dues par l'Etat au
titre des sujétions de service
public sur le réseau domestique», a-t-il relevé. «Je dis
bien compensation et non
pas subvention. En réalité,
l'Etat subventionne l'usager
et non pas la compagnie», at-il tenu à préciser.
Plusieurs facteurs
empêchent Air Algérie
de s'imposer sur le marché
africain
Invité à s'exprimer sur
les raisons entravant Air
Algérie à améliorer sa position sur le marché africain,
M. Allèche estime que ce
marché était «difficile»
lorsqu'on prend en considération «la concurrence,
l'importance des coûts d'exploitation et le pouvoir
d'achat limité qui y sont
associés». Ces facteurs
«défavorables» sont aggravés, a-t-il poursuivi, par
l'absence d'un trafic point à
point important entre
l'Algérie et l'Afrique en raison de la faiblesse des rela-

tions économiques et touristiques entre les deux parties. Il a, dans ce contexte,
cité l'éventualité du «trafic
de la Sixième (6) ème
liberté», estimant, toutefois,
que ce dernier était «très
sensible» aux politiques
tarifaires qui ont un impact
sur la rentabilité des vols. «Il
n'en demeure pas moins
que nous progressons,
certes modérément, sur
certaines lignes et que nous
continuerons à développer
notre présence sur ce marché»,
a-t-il
estimé.
Concernant les projets de
lancement par Air Algérie
de nouvelles lignes notamment vers la Chine
(Shanghai) et les Etats-Unis
(New York), M. Allèche a
répondu: «Sur le marché
chinois, nous nous devons
d'être tempérés». «En effet,
les lignes longs courriers
ont des coûts d'exploitations
très élevés.
Vous devez donc vous
assurer de recettes importantes tout au long de l'année, notamment au niveau

de la haute contribution
(classe affaires et first) et du
fret, ce que nous ne réussissons pas à faire pour différentes raisons», a-t-il argué.
Toutefois, il indiqué qu'Air
Algérie subissait sur le marché chinois une «concurrence indirecte» qui ne
lésine pas sur les moyens
pour offrir des services de
haute qualité à leur clientèle, cela inclue les fréquences, les correspondances et les services à bord
et au sol».
De plus, il a estimé que
«l'absence de flux touristiques sur ces lignes ne
favorise pas leur développement et rentabilité».
«Il semble aussi que,
dans ce cas précis, les marchés de réalisation d'infrastructures en Algérie par
des entreprises chinoises ne
vont pas atteindre les
volumes observés au cours
de la dernière décade, ce qui
ne va pas favoriser le trafic
aérien entre les deux pays»,
a-t-il avancé.
Pour ce qui est de la ligne
Alger/New York, il a soutenu
qu'Air Algérie avait déjà
démontré ses capacités à
exploiter des lignes vers le
continent Nord-Américain,
affirmant qu'elle était donc
«prête» à se lancer sur ce
marché, sous réserve d'une
autorisation par les autorités aéronautiques américaines, qui conditionne cet
accord par l'accomplissement de certains préalables,
dont l'audit de l'autorité
aéronautique algérienne.
«Nous sommes donc en
attente de la satisfaction de
cette condition», a -t-il précisé.

TRAFIC AÉRIEN:

L'Algérie est en situation de quasi
«Open Sky» (P-dg)
Le ciel algérien n'est
fermé à aucune compagnie,
dont l'Etat de rattachement
est lié à l'Algérie par un
accord de services aériens,
a indiqué dimanche à Alger
le P-dg d'Air Algérie, affirmant que le pays est en
situation de quasi «Open
Sky».
«Certaines compagnies
avaient décidé, d'ellesmêmes et pour des raisons
qui leurs sont propres, de
quitter ou de ne pas investir
le marché algérien à
l'image de Swiss Air, Air
Malta, MEA, Aeroflot,
Austria, Brussels», a expliqué M.
Allèche dans un entretien accordé à l'APS et plus
précisément
dans
sa
réponse à une question sur
l'Open Sky.
«Rien que sur le marché
Algérie-France, le pavillon
français est représenté par
cinq compagnies», a-t-il
soutenu.
Il a, dans ce contexte,
affirmé qu'il'«n' y avait pas

de négociations en cours
autour de l'Open Sky.
l'Algérie est liée à de
nombreux pays par des
accords aériens bilatéraux»,
assurant que «certains de
ces accords (les plus importants) sont généreux en
matière de droits de trafic
accordés aux compagnies
étrangères et que nous
sommes en situation de
quasi Open Sky''.
Il a, par ailleurs, affirmé
qu'Air Algérie ne détenait
«ni monopole, ni prérogatives de puissance publique
en matière aéronautique».
«Air Algérie ne dispose
ni du pouvoir d'autoriser, ni
de celui de bloquer.
Elle a plutôt vécu une
situation
de
solitude
jusqu'au début des années
2000. Depuis, pas moins de
24 compagnies étrangères
opèrent sur le marché algérien», a précisé M. Allèche.
Selon lui, un nombre
important de ces compagnies fait partie des trois (3)
grandes alliances aériennes

créées par la dizaine de
méga compagnies américaines, européennes et
asiatiques pour contrôler et
dominer le monde du
transport aérien.
Les accords aériens passés avec les Etats membres
de l'Union Européenne disposent de clauses dites de
multidésignation et communautaire, a-t-il expliqué,
précisant que cela veut dire
que les autorités aéronautiques de ces pays peuvent
désigner plusieurs compagnies et de n'importe quel
pavillon européen (UE)
pour opérer sur le marché
national.
Cela est également le cas
avec les pays du golfe persique et d'autres, a-t-il
ajouté. Il a, dans ce sens, fait
savoir que sur certains marchés de pays comme
l'Allemagne, l'Italie, la
Turquie, ou de MoyenOrient et du Maghreb, dont
l'origine de la clientèle est
pourtant quasi exclusivement
algérienne,
Air

Algérie «n'est pas en position dominante et même
pas en position d'équilibre
avec ses concurrents sur
certaines de ces destinations.
C'est dire la non protection du marché en faveur
du pavillon national».
«Aucune
compagnie
Low-Cost qui en a fait la
demande, n'a été refusée
sur le marché algérien», at-il indiqué, ajoutant que
trois (3) compagnies de ce
type une Espagnole, une
Française et une Belge,
exploitaient déjà des lignes
vers l'Algérie.
«La réalité est que les
compagnies
Low-Cost,
pour le moment, ne se
bousculent pas pour la
pénétration du marché
Algérien car la clientèle de
ce marché présente une
typologie qui ne correspond pas vraiment au
modèle économique de la
majorité de ces compagnies», a précisé M. Allèche.
APS
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Plusieurs facteurs déterminants dont
la concurrence (P-dg)
Les prix des billets d'avion sont soumis à la règle de l'offre et de la demande, mais surtout
influencés par la concurrence, le facteur temps et le remplissage des appareils, a indiqué
dimanche à Alger le P-dg d'Air Algérie, Bakhouche Allèche.

ple des billets sur le réseau
intérieur français qui peuvent
couter plus chers qu'un
Paris-New York».
Il a également souligné
que chez Air Algérie, la classe
économique correspond à
environ «dix tarifs pouvant
aller du simple au double,
voire triple pour un même
vol, alors que sur d'autres
compagnies, le nombre de
tarifs peut dépasser la vingtaine».
Air Algérie travaille sur la
réduction des effectifs non
essentiels
En basse ou intersaison, la

compagnie offre des tarifs
«très abordables et à la portée
des bourses les plus modestes
et même les vols en haute saison, achetés plus tôt sont
généralement moins onéreux», a noté M. Allèche.
«Quoiqu'on dise, nous évoluons dans un marché très
concurrentiel. Les alignements de tarifs, qui se font
toujours à la baisse, ne sont
pas le résultat d'une quelconque entente entre compagnies, mais tout simplement
le résultat de la veille concurrentielle pratiquée par tous
les opérateurs du marché», at-il soutenu. Il a, à ce propos,

rappelé qu'Air Algérie avait
introduit sur le marché,
quelques années en arrière,
le concept de la franchise
bagage de 30 Kg en classe économique et beaucoup de
compagnies opérant sur le
marché algérien ont été obligées de la suivre. Concernant
le sureffectif, dont souffre Air
Algérie depuis plusieurs
années, il a expliqué qu'il
s'agissait d'un «héritage propre à la compagnie mais, également et surtout, du mode de
gestion sociale de l'ensemble
du secteur public économique en vigueur depuis des
lustres. C'est donc une réalité
qui ne peut être ignorée ou
balayée d'un revers de main».
Cependant, la compagnie
travaille sur «la réduction des
effectifs non essentiels ou
plutôt le non remplacement
de certains départs en
retraite», selon M. Allèche.
«Avec le temps et la filialisation des activités connexes,
je pense que nous réussirons
à normaliser les choses», a-til estimé.
Il a, à ce propos, relevé
qu'Air Algérie était à un
même niveau d'effectif que
lorsque cette dernière exploitait 42 aéronefs, alors qu'aujourd'hui elle possède 56
appareils.

HYDROCARBURES:

Le projet de loi permettra d'anticiper
le déséquilibre prévu en 2030
Le projet de loi sur les hydrocarbures,
qui sera soumis prochainement au débat
au Parlement, permettra d'anticiper la
situation de déséquilibre sur le marché
national attendue en 2030, a estimé le
vice-président Business, Développement
et Marketing du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar.
«Les études prospectives montrent
que l'équilibre entre l'offre et la demande
en hydrocarbures sur le marché national
sera rompu à l'horizon 2030.
D'où l'obligation d'agir dans l'immédiat afin d'éviter cette situation de déséquilibre sachant qu'une dizaine d'années est nécessaire pour découvrir et
développer et faire produire un gisement
d'hydrocarbures», a souligné M. Hakkar
dans une interview au quotidien Le Soir
d'Algérie, publiée dimanche.
Interrogé sur l'opportunité de la programmation de ce projet de loi dans la
conjoncture politique actuelle, le responsable à Sonatrach a rappelé que l'idée
d'une nouvelle loi était sur la table après
l'amendement de 2013 à la loi de 2005.
«Toujours est-il que plus tôt le projet
verra le jour, plus tôt la loi produira ses
effets.
Je vous rappelle que l'objectif principal du projet de loi est d'assurer la sécurité énergétique du pays», a-t-il avancé.
La concession attribuée exclusivement à Sonatrach
M. Hakkar a réfuté, par ailleurs, l'existence d'une mesure dans la loi proposée,
qui porterait atteinte à la souveraineté
nationale tout en rappelant que ce nouveau texte avait souligné le principe
constitutionnel selon lequel «les
richesses naturelles du sol et du sous-sol
relevant de la souveraineté algérienne
sont la propriété de l'Etat».
«En vertu de la règle 51/49, l'investisseur étranger ne peut procéder à l'exploi-

tation de ces ressources qu'en partenariat avec Sonatrach qui détient au moins
51% dans l'association. En outre, les
Agences Alnaft et ARH exercent un
contrôle sur les activités de toute la
chaîne.
Et, enfin, le contrat liant Sonatrach au
partenaire étranger n'entre en vigueur
qu'après son approbation par décret présidentiel pris en Conseil des ministres»,
explique-t-il. Concernant l'introduction
du régime de la concession, le responsable a précisé qu'elle est attribuée exclusivement à Sonatrach, par Alnaft, après
approbation des plus hautes autorités du
pays.
Il a souligné, dans ce sens, que cette
mesure s'applique à Sonatrach pour «la
libérer des contraintes en lui donnant la
possibilité de développer les découvertes
déclarées non économiques vu le régime
fiscal de l'actuelle loi en vigueur. En tout
état de cause, les activités exercées par
Sonatrach seule ou en partenariat sont
soumises à un contrôle continu par les
deux agences, Alnaft et ARH».
«Partant de là, comment peut-on parler de bradage des richesses de l'Algérie
?», s'interroge-t-il. Selon M. Hakkar, la
nouvelle loi a notamment pour vocation
«d'attirer plus d'investissements, d'encourager l'exploration du domaine
minier algérien et surtout les périmètres
difficiles et accroître l'assiette des revenus de l'Etat découlant de l'exploitation
des hydrocarbures».
Les principales modifications dans la
nouvelle loi, poursuit-il, sont axées sur
une fiscalité «simplifiée et attractive»,
une diversité de modes de contractualisation du partenariat pour la recherche
et l'exploitation des hydrocarbures pour
faire face à différentes configurations de
gisements (contrat de partage de production, contrat de participation et
contrat de services à risque) ainsi que la
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TRANSPORT AÉRIEN:

TARIF DES BILLETS D'AIR ALGÉRIE:

«Aujourd'hui, les tarifs
aériens ne sont pas statiques
et sont soumis à une gestion
dynamique qui est fortement
influencée par la concurrence, le facteur temps et le
remplissage des avions», a
expliqué M. Allèche dans un
entretien accordé à l'APS.
Interrogé sur les autres
facteurs déterminant les
tarifs des billets d'Air Algérie,
outre la concurrence, le
temps et le taux de remplissage, il a cité «les choix personnels du client en termes
de dates de voyage et d'achat
du titre de transport».
Ainsi, sur une destination
donnée, le prix d'un billet
acheté au mois de janvier diffère grandement de celui
acheté durant les mois de juillet et août, a-t-il soutenu.
«Cela est vrai pour toutes
les compagnies aériennes du
monde. Je vous ferai remarquer que c'est également vrai
pour beaucoup de services
liés au voyage comme les
hôtels et les moyens de transport (location de voitures)», a
-t-il souligné. Pour M.
Allèche, les tarifs «c'est juste
une question d'offre et de
demande». Dans ce domaine,
la comparaison, a-t-il poursuivi, «n'est vraiment pas raison, vous trouverez par exem-
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mise en place de procédures d'autorisations dont l'objectif est de limiter les
contraintes bureaucratiques sources de
contretemps extraordinairement longs,
donc de surcoûts financiers et de découragement des investisseurs.
La loi contient aussi des mesures
rigoureuses de protection de l'environnement sur toute la chaîne de mise en
valeur des hydrocarbures.
La réussite des discussions avec
les grandes compagnies tributaire
du nouveau projet de loi
Sur la capacité de ce nouveau texte à
attirer les investisseurs étrangers dans
un contexte de baisse des prix sur le marché international, M. Hakkar a indiqué
que «beaucoup parmi les compagnies
présentes en Algérie souhaitent y développer leurs investissements».
En outre, «Sonatrach est en discussion avec plusieurs compagnies de
renommée internationale qui ont affiché
un réel intérêt pour le domaine minier
algérien. L'aboutissement de ces discussions est conditionné par un climat des
affaires favorable.
A cet égard, le projet de loi contribue à
lever les réticences des compagnies
pétrolières à travers la simplification des
procédures administratives, et l'allégement de la charge fiscale», a-t-il noté.
Selon lui, «l'Algérie a tenu compte de
la baisse des prix des hydrocarbures et de
la concurrence imposée par le développement des énergies renouvelables,
dans la confection du projet de loi et
notamment du régime fiscal».
S'agissant des prix du pétrole, il faut
dire que le niveau actuel, autour de 60
dollars le baril, permet à un investisseur
en Algérie de récupérer ses coûts avec
une marge bénéficiaire acceptable «si la
fiscalité et l'environnement des affaires
sont favorables», a-t-il encore renchéri.

Tassili Airlines
renforce ses dessertes
vers le grand Sud
à partir de novembre
La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL)
a annoncé samedi le renforcement de ses dessertes vers le grand Sud du pays à compter du 2
novembre prochain, par l'ouverture de deux
nouvelles liaisons reliant Alger aux villes de
Tindouf et Ain Salah, ainsi que le renforcement
des fréquences vers Adrar. Les dessertes AlgerTindouf et Alger-Ain Salah sont programmées,
respectivement, chaque samedi et mardi, «afin
de garantir un service d’utilité publique vis-à-vis
aux passagers du grand sud», précise la compagnie dans un communiqué. Pour la liaison AlgerTindouf, le décollage est prévu à 15H30 au départ
d'Alger et à 18H45 au départ de Tindouf.
Concernant la liaison Alger-Ain Salah, le
décollage est programmé à 06H00 au départ
d'Alger et à 09H00 au départ de Ain Salah.
Quant aux vols supplémentaires sur la ligne
Alger-Adrar, ils sont programmés chaque lundi,
respectivement, à 08H00 au départ d'Alger et à
10H40 au départ d’Adrar.
Ce vol viendra renforcer les rotations déjà
existantes opérées chaque mercredi et samedi.
Les deux nouvelles liaisons Alger-Tindouf et
Alger-Ain Salah et le renforcement des fréquences vers Adrar, vont permettre à Tassili
Airlines de renforcer son réseau de transport
régulier domestique vers le grand Sud avec 768
sièges supplémentaires, selon le communiqué.
Les voyageurs souhaitant emprunter les vols
de TAL, pourront réserver leurs billets via son
interface web et effectuer leurs achats par cartes
de paiement en ligne ou en se rapprochant des
points de ventes de la compagnie, rappelle la
même source.

BANQUES / INTERNET
/TÉLÉPHONIE

La BNA se
lance dans la
Banque-Mobile
La Banque Nationale d’Algérie a présenté
dimanche à Alger son nouveau produit "BN@tic",
un service de Banque-Mobile qui permet à la clientèle de cette banque publique d’effectuer à distance, 7j/7 et 24h/24, des opérations bancaires via
leurs Smartphones.
Cette application, téléchargeable gratuitement
en saisissant "BNAtic" sur Play Store et prochainement sur App Store, permet notamment aux
clients de la banque l’émission de virements vers
bénéficiaires, la consultation des soldes de leurs
comptes et des opérations enregistrées sur ces
comptes et la commande de carnets de chèques et
cartes bancaires, a indiqué le directeur du
Marketing, Communication et Développement
commercial au sein de la BNA, Smail Chalel.
Les virements effectués entre les clients de la
BNA, via cette application mobile, ne sont pas plafonnés tandis que les virements vers des clients
chez d’autres banques sont plafonnés à 1 million de
DA par virement, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de ce
produit. Il est tout de même nécessaire aux clients
de la banque de s’abonner préalablement, auprès
de ses agences, au service de la banque en ligne
"BNA.net", en contrepartie du paiement d’un montant mensuel de 100 DA pour les particuliers et de
800 DA pour les professionnels et les entreprises.
Une fois abonné, le client obtient un identifiant
et un mot de passe qui lui permettent d’accéder à
l’application. Après une seule utilisation du mot de
passe, le client sera appelé à le modifier régulièrement à partir de son Smartphone.
M. Chalel a souligné que le lancement de ce service s’inscrivait dans le cadre de la mise en £uvre
de la stratégie de transformation numérique de la
banque et de son engagement à fournir de nouveaux services numériques au profit de ses clients.
En deux jours seulement, plus de 2.400 téléchargements de l’application "BN@tic ont été enregistrés et des dizaines de virements ont été réalisés,
a indiqué, pour sa part, le Directeur des
Instruments de paiement et de la Monétique à la
BNA, Brahim Boudjlida.
APS
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MILA:

150 lits supplémentaires
pour renforcer le parc
hôtelier de la wilaya
Le parc hôtelier de la wilaya de Mila a été renforcé
par 150 lits supplémentaires après la mise en exploitation, samedi d’un nouvel hôtel, réalisé au chef- lieu de
wilaya dans le cadre d’un investissement privé .
La réalisation de cet établissement hôtelier de neuf
(9) étages regroupant plus de 70 chambres, deux salles
des fêtes et de conférences, un cafétéria et un restaurant, a permis de porter la capacité d’accueil global à
l’échelle locale à 700 lits, a précisé à l’APS, le directeur
du tourisme, Abdelachouri Abdallah.
Le même responsable qui s’exprimait en marge de la
cérémonie d’ouverture de cet hôtel à laquelle ont pris
part les autorités locales, a précisé que la capacité d’hébergement en hôtels dans la wilaya de Mila atteindra
1000 lits et cela après l’entrée en service de trois (3)
nouveaux établissements similaires.
Le parachèvement des travaux de construction des
structures hôtelières et touristiques dans plusieurs
localités de la wilaya, contribuera "prochainement" à
l’augmentation de la capacité d’accueil à l’échelle locale
à 3.000 lits, a-t-il fait savoir.
Le wali Mohamed Amir qui a présidé cette cérémonie, a exhorté de son côté les investisseurs privés,
notamment ceux spécialisés dans le domaine du tourisme au renforcement du secteur par la création d’autres infrastructures similaires afin de rattraper le déficit signalé en la matière.
Lors de son allocution, le même responsable a mis
en exergue les potentialités énormes, en particulier
celles liées au patrimoine et archéologie (tourisme culturel) dans cette wilaya où l’investissement dans ce secteur pourvoyeur d’emploi et créateur de richesse "reste
faible".
Le chef de l’exécutif local a affirmé dans ce même
contexte que l’administration est prête à soutenir et à
encourager des promoteurs désireux d’investir dans ce
domaine.

BISKRA:

Une caravane pour
présenter les véhicules
Mercedes-Benz
La caravane commune de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Société algérienne de distribution
des véhicules Mercedes-Benz a séjourné, vendredi et
samedi à Biskra, a-t-on constaté.
Les deux haltes de la caravane effectuée dans les
villes d’El Kantara et de Biskra a permis au public de
découvrir la gamme de véhicules produits par la société
algérienne de distribution de la marque MercedesBenz. La manifestation qui s’était déjà arrêtée à Sétif et
Batna a ainsi présenté les modèles j300, Zetros et Actros
produits en Algérie sous la marque Mercedes-Benz.
La caravane se rendra ensuite a El Oued et
Touggourt et prendra part à une exposition internationale du 22 au 24 octobre à Hassi Messaoud, est-il indiqué.
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KHENCHELA:

Plus de 1,400 milliard DA
pour l’aménagement de 4 zones
d’activités industrielles
Une enveloppe financière de plus de 1,4 milliard DA a été mobilisée dans la wilaya
de Khenchela pour l’aménagement de quatre (4) zones d’activités industrielles,
a-t-on appris samedi du directeur de l’urbanisme de l’architecture et de
la construction (DUAC), Boualem Keriket.
Le lancement des travaux de création et
d’aménagement des quatre zones, attendues dans
les
communes
de
Bouhmama, de Kais et de
Baghai, est tributaire du
parachèvement des procédures administratives
liées à la validation des
cahiers des charges qui
sont en cours d’élaboration par la commission
de wilaya chargée de ce
dossier, a précisé dans
une déclaration à l’APS le
même responsable.
L’annonce du lancement de l’étude relative à
l’opération d’aménagement de la petite zone
industrielle de la commune de Bouhmama,
financée par la Caisse de
solidarité et de garantie
des collectivités locales, a
été faite la fin de la
semaine dernière, a
ajouté le même responsable, soulignant que
cette zone qui regroupe
plus de 30 lots de terrain
est implantée sur une
superficie estimée à 10
hectares.
Le montant financier
qui s’élève à 100 millions
DA a été alloué par la
direction du secteur pour
la concrétisation de ce
projet destiné aux investisseurs intéressés par le
domaine de l’arboriculture, à travers la création
d'usines de transformation des jus et de conservation des fruits, cultivés
dans les communes de
cette daïra, a affirmé M.
Keriket. Une seconde
zone, réservée aux différentes industries de
transformation agroalimentaire et de textile,
sera lancée en travaux
prochainement sur une

surface de 50 hectares, a
indiqué le DUAC, notant
que l’implantation stratégique de cette zone sur
l’autoroute des Hauts
plateaux, favorisera la
réussite des activités
ciblées. Il est prévu également,
a
annoncé
Boualem Keriket, le lancement d'actions d’aménagement de la première
tranche de la zone d’activités de la localité de
Baghai 1 sur une superficie de 30 hectares parmi
une surface globale de
107 hectares, précisant
que des projets d’investissement, initiés par
plus de dix (10) promoteurs, ont été entamés, en
attendant
l’aménagement de cette zone pour
commencer la production. Le cahier des
charges lié à l’aménagement de la première
tranche de cette zone a
été élaboré et transféré à
la commission de wilaya
des marchés publics
pour étude et validation,
selon la même source qui
a expliqué que cette

action porte sur l’ouverture, l’aménagement et
le goudronnage des
routes, l’installation du
réseau d’éclairage public
et la réalisation des
réseaux
d’assainissement.
L’opération
d’aménagement de la
zone de Baghai 1 consiste
également en le raccordement de cette région
par la route nationale
(RN) 80 sur une distance
de 2,3 km pour faciliter
l’accès et la sortie des
investisseurs, en plus de
la réalisation de réservoirs d’eau d’une capacité de 1000 m3 , a ajouté,
M. Keriket.
S’agissant du projet de
concrétisation de la première tranche de la zone
d’activités de Baghai 2, ce
dernier concerne l’aménagement de 26 hectares
qui font partie d’un total
de 50 hectares ainsi que
l’aménagement et le goudronnage des routes, le
raccordement au réseau
d’électricité et la réalisation d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 500

m3, a détaillé, le même
responsable.
Le DUAC a révélé que
le budget d’investissement global accordé à la
wilaya pour la réalisation
des opérations d’aménagement des zones d’activités des localités de Kais
et de Baghai 1 et 2 a
dépassé 1,3 milliard DA,
enveloppe budgétaire à
répartir selon les besoins
de chacune des zones, at-il dit.
Les projets d’aménagement des quatre (4)
zones d’activité s’inscrivent dans le cadre d’un
programme d’envergure
portant l’aménagement
de 11 zones similaires
dans les communes
d’Ain
Touila,
de
Bouhmama,
d’El
Mehmal, de Babar et de
Chechar sur une surface
globale évaluée à 873
hectares répartie sur
plus de 3.000 lots de terrain, d’un coût de plus de
5 milliards DA, a souligné
le directeur de l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction.

CONSTANTINE:

Ouverture «prochaine» d’un centre international de physique
théorique à l’université Salah-Boubnider
Un centre international de physique
théorique sera «prochainement» ouvert à
l’université
Salah
Boubnider
ûConstantine 3, a annoncé, samedi à
Constantine, le directeur général de la
recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), lors de
l'ouverture de la 10e édition de la
Conférence Internationale sur les Hautes
Energies et d’Astrophysique des
Particules.
S’exprimant au cours de son allocution inaugurale de cette rencontre organisée à l’université des frères MentouriConstantine 1, le Pr Hafid Aourag, a indiqué que ce centre qui sera géré en coordination avec le centre international de
physique théorique (CIPT) de Trieste
(Italie) prendra en charge les étudiants et
les chercheurs dans ce domaine issus des
différentes wilayas du pays ainsi que
d’autres de différents pays africains.

Ayant essentiellement pour objectif de
«vitaliser les recherches sur la physique
théorique et l’astrophysique des particules», ce nouveau centre international
dont la structure existe déjà au pôle universitaire de Constantine, n’attend que le
recrutement et la désignation du personnel pour le mettre en service, a fait savoir
le même responsable.
Cette conférence internationale, qui
se poursuivra jusqu’au lundi prochain,
est une occasion pour échanger les expériences des derniers développements en
matière de physique sub-nucléaire et des
accélérateurs d’astrophysiques ainsi que
de chercher des possibilités de partenariat avec les grandes institutions scientifiques du monde dans ce domaine,
notamment le CIPT.
Au cours de son intervention intitulée
«les perspectives du 21e siècle pour la
physique du micro-monde et du macro-

monde», le Pr Djamal Mimouni du
département de physique de l’université
des frères Mentouri, a expliqué que les
développements au cours des 20 dernières années dans le domaine de l’astrophysique ont permis de comprendre la
teneur des particules élémentaires
venant du cosmos tel que les protons, les
zones gravitationnelles et les différents
signaux venant de l’espace.
De son côté, le Pr Paolo Dipari, de
l’université de Rome (Italie), a fait savoir
lors de sa communication intitulée «l’astrophysique des hautes énergies multimessagers» que l’étude de la relation
entre la physique terrestre et la physique
cosmique a permis d’élucider la structure de la matière élémentaire ou microscopique qui a trait aux éléments subnucléaire, notant que ce domaine, dit
''physique des hautes énergies'', permettra de nous informer sur l’état et la for-

mation de l’univers cosmique.
Quelque 130 chercheurs entre enseignants, doctorants et étudiants issus de
différentes universités du monde, entre
autres l’Italie, la France, l’Egypte,
l’Allemagne et la Suisse, prendront part à
cette conférence internationale à travers
la présentation d’une quinzaine de plénières, vingt-cinq communications, quarante interventions et de 50 posters de
doctorants.
A noter que cette 10e édition a été
organisée au campus 500 places pédagogique ''Tidjani Haddam'' par le laboratoire de physique mathématique et de
particules sub-atomiques du département de physique de l’université des
frères Mentouri-Constantine 1, en coordination avec la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT).
APS
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SANTÉ / ORAN:

Etude préliminaire sur le moustique tigre
L’observatoire régional de la santé d’Oran (ORS) vient d’achever une étude
préliminaire sur le moustique tigre qui a touché la daïra d’Ain Turck (Oran ouest)
où l’espèce avait été déjà signalée en 2015, a-t-on appris de Hamadouche Redouane,
hygiéniste spécialisé à l’ORS.
L’étude a touché les 12 centres de
santé que compte la daïra d'Ain
Turck et a permis de recueillir 108
questionnaires auprès de patients
qui se sont présentés dans ces structures présentant des symptômes
similaires aux piqûres du moustique tigre, a-t-il indiqué à l'APS.
Les résultats de l’étude ont révélé
qu'une grande majorité des sujets
interrogés n’ont aucune information sur cette espèce de moustique
qui
existe en Algérie depuis
quelques années déjà.
Seulement 3% des personnes
interrogées ont identifié la piqûre
comme celle du moustique tigre, a
précisé le spécialiste.
La sensibilisation et l’information de la population constituent
pourtant un maillon capital dans la
lutte contre ce moustique, craint
pour être un vecteur de certaines
maladies dangereuses.
L’étude a ainsi conclu qu’il est
indispensable de mener des campagnes de sensibilisation pour faire
connaître le moustique et les
méthodes de lutte, a-t-il souligné.
Les spécialistes de l’ORS estiment
qu’il est préférable de lutter contre
le moustique tigre par des moyens
physiques, car le recours aux
méthodes chimiques comporte le
risque de développer des résistances
chez cette espèce, comme l'a expliqué, pour sa part, la directrice de cet
organisme, Dr Nawel Belarbi. «La

lutte physique ne peut pas se faire
sans l’implication de la population
qui doit éradiquer les foyers de ce
moustique dans les jardins, les terrasses, les caves, (...) en éliminant
l’eau stagnante contenue dans les
ustensiles, les soucoupes, les
gamelles, les sceaux et tout autre
récipient», a-t-elle indiqué.
«La particularité du moustique
tigre, c’est qu’il peut pondre ses
œufs dans de toutes petites quantités d’eau», a-t-elle noté, ajoutant
que la femelle de cet insecte peut
pondre des centaines d’œufs et les
répandre dans différents endroits

pour leur donner plus de chance
d'éclore. «C’est dire la capacité de
l’espèce à s’adapter pour perdurer»,
a-t-elle souligné. Ainsi, la lutte doit
commencer dans les foyers en éliminant l’eau stagnante, minime soitelle, souligne le Dr Belarbi. Le
moustique tigre est reconnu par sa
couleur foncée avec des rayures
noires et blanches alternées sur tout
son corps et ses pattes. Il est de
petite taille comparé aux moustiques communs. Il peut transmettre certains virus pathogènes pour
l’homme comme celui de la Dengue,
du Chikungunya ou du Zika.
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AÏN TÉMOUCHENT:

Ni perte humaine
ni dégât matériel
n'ont été enregistrés
suite à une secousse
tellurique

Les services de la protection civile d'Ain
Témouchent n’ont déploré aucune perte humaine
ou dégât matériel suite à la secousse tellurique
enregistrée samedi à 17h10 à 22 km au nord d'Ain
Témouchent, a-t-on appris du directeur de la protection civile, le commandant Mourad Bensalem.
Aucun appel au secours n’est parvenu aux services
de la protection civile, a-t-il dit, signalant que des
sorties ont été effectuées sur le terrain et qu'aucun
dégât n'a été constaté.
La secousse tellurique de 3,2 degrés sur l’échelle
Richter a été communiquée par le Centre de
recherche en astrophysique et géophysique
(CRAAG). Il s'agit d'une réplique après la secousse
de 4 degrés enregistrée vendredi soir et dont l’épicentre a été localisé à 20 km au nord d'Ain
Témouchent.

BOUIRA:

3 morts dans un
accident de la route

OCTOBRE ROSE:

Diagnostic précoce du cancer du sein
pour près de 300 femmes à Sétif
Près de 300 femmes
ont bénéficié vendredi et
samedi à Sétif d'un diagnostic précoce du cancer
du sein dans le cadre de
la campagne de dépistage
menée par l'association
locale «Chifa'' d'aide aux
cancéreux, a indiqué
samedi le président de
l'association,
Zakaria
Boubaker.
L'opération
d'une
journée a permis de diagnostiquer cinq cas confirmés chez des femmes,
âgées entre 40 et 60 ans,
qui ont eu recours pour la
première fois à un test de

dépistage. Elles ont été
orientées aussitôt vers
des services hospitaliers
pour des analyses complémentaires, a précisé
M. Boubaker. Menée de
concert avec l'établissement public de santé de
proximité et la polyclinique El-Hidhab, l'action
vise à toucher le plus
grand
nombre
de
femmes et diffuser la culture du diagnostic précoce à titre préventive
afin
d'augmenter les
chances de guérison et
réduire les coûts de prise
en charge du cancer, a

ajouté M. Boubaker. La
campagne encadrée par
un staff médical de médecins généralistes et spécialistes du Centre anticancer de Sétif vise surtout à «détabouiser'' le
débat sur ce type de cancer, inciter les femmes à
recourir au diagnostic
régulier et réduire ainsi
le taux de mortalité, selon
la même source. Les
femmes ciblées ont été
également initiées à la
technique
d'auto-examen des seins pour repérer toute anomalie et
consulter en cas de doute

un spécialiste, a encore
noté la même source,
soulignant que la campagne baptisée «octobre
rose''
se
poursuivra
jusqu'à la fin du mois
pour toucher 200 autres
femmes.
Pas moins de 120
femmes, dont des universitaires et médecins, ont
participé à la seconde édition du ''marathon rose''
organisée en marge de la
campagne en collaboration avec la direction de la
Jeunesse et des Sports à
l'Ecole nationale des
sports olympiques.

TISSEMSILT:

La waâda de Sidi Abderrahmane : une
occasion de rassemblement des familles
La commune de Ouled Bessam
(Tissemsilt) a vibré, samedi, au
rythme de la waada de Sidi
Abderrahmane qui a rassemblé un
grand nombre de familles autour de
coutumes et traditions toujours
ancrées en dépit des mutations
sociales.
Des citoyens des communes de
Bougara et de Hamadia (Tiaret) se
sont réunis à Sidi Abderrahmane
dans la commune de Ouled Bessam
pour perpétuer des rituels de cette
fête traditionnelle annuelle.
Cet événement a été marqué par
une forte présence des cavaliers
venus des communes de la wilaya

pour animer des spectacles de fantasia avec leurs costumes tradition-

nels qui font rappeler le passé glorieux de cheikhs de cette région.
Cette fête a été aussi une occasion
pour la préparation du plat
«Rouina» préparé à base de blé
moulu et mélangé avec du miel, présenté aux visiteurs
dans une
ambiance festive et conviviale.
Le goual ou le conteur populaire,
le meddah et le poète du melhoun
ont été aussi présents en force à
cette waada avec des récits et poèmes
épiques. Des activités religieuses
sont aussi organisées en cette fête
populaire dont la récitation collective du Coran et la réconciliation
entre belligérants.

Trois personnes ont trouvé la mort samedi soir
dans un accident de la route survenu sur l’autoroute Est-Ouest, à la sortie Ouest de la ville de
Bouira, selon les services de la protection civile.
L’accident s’est produit vers 19h du soir suite à
une collision entre un camion et un véhicule touristique survenue sur l’autoroute Est-Ouest près de
la gare routière de Bouira. «La collision a causé la
mort d'une jeune fille de 25 ans, une femme de 60
ans ainsi que d'un homme âgé de 50 ans», selon les
détails fournis à l'APS par le chargé de la communication de la direction de la protection civile, le souslieutenant Youcef Abdat. «Les corps des trois victimes ont été transportés à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf
de la ville de Bouira», a encore précisé la même
source. Une enquête a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale pour élucider les
causes et les circonstances exactes de cet accident.

SELON LE CRAAG:

Secousse tellurique
de magnitude 3 degrés
dans la wilaya de Sétif
Une secousse tellurique de magnitude 3 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée
samedi à 20h45 dans la wilaya de Sétif, indique le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 16 km
au nord de Aïn Azal (Wilaya de Sétif ), précise la
même source.
APS
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Alerte jaune au
brouillard épais
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SELON L’OMS:

7 millions de personnes diagnostiquées
et traitées contre la tuberculose en 2018
dans le monde
Sept millions de personnes ont été diagnostiquées et traitées contre la tuberculose
en 2018 dans le monde, contre 6,4 millions en 2017, ce qui a permis d’atteindre l’un
des jalons en direction des cibles sur la maladie fixées dans la Déclaration politique
des Nations Unies, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'observatoire national de la Chine a
renouvelé,samedi, son alerte jaune au brouillard épais pour certaines parties du pays, rapportent des sources médiatiques locales.
Un brouillard épais enveloppera certaines
parties de Pekin, de Tianjin et des provinces
du Hebei, du Shandong et du Henan samedi,
selon le Centre météorologique.
La visibilité par endroits sera réduite à
moins de 200 mètres, a indiqué le centre.
Le centre conseille aux conducteurs dans
les régions affectées de ralentir et encourage
les aéroports, les autoroutes et les ports à
prendre des mesures de sécurité appropriées.
La Chine possède un système d'alerte au
brouillard à trois couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange
et le jaune.

EFFONDREMENT D'UN
IMMEUBLE AU BRÉSIL:

7 morts et 2
disparus

Selon le dernier Rapport de l’OMS
sur la lutte contre la tuberculose dans
le monde, cité dans un communiqué
publié jeudi sur son site officiel, le
nombre de décès dus à la tuberculose
a également diminué en 2018, passant
de 1,6 million en 2017, à 1,5 million.
Le nombre de nouveaux cas de
cette maladie contagieuse n’a cessé
de diminuer ces dernières années,
selon l'organisation onusienne.
Cependant, la charge reste élevée
parmi les populations à faible revenu
et marginalisées, où environ 10 millions de personnes ont développé la
maladie en 2018.
"Aujourd’hui, nous célébrons le
franchissement de la première étape
dans notre effort visant à atteindre
les personnes qui n’avaient pas accès
aux services de prévention et de traitement de la tuberculose", a déclaré le
directeur général de l'OMS, Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, cité dans le
communiqué.
Selon le chef de l'OMS, "pour que
des progrès durables puissent être
réalisés dans la lutte contre la tuberculose, il faut renforcer les systèmes
de santé et améliorer l’accès aux services".
Le dernier Rapport sur la lutte
contre la tuberculose dans le monde
souligne qu’il faut "progresser plus
vite si l’on veut atteindre l’objectif de
développement durable (ODD) qui
consiste à mettre fin à la tuberculose
d’ici à 2030".
Le document fait état de trois millions de personnes atteintes de

tuberculose "qui ne reçoivent toujours pas" les soins dont elles ont
besoin.
Septembre, les chefs d’Etat et de
gouvernement ont adopté une
Déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle aux Nations
Unies à New York, qui soulignait
l’importance d’élargir la couverture
des services et de s’engager spécifiquement à intensifier la lutte contre
les maladies transmissibles comme
le VIH, la tuberculose et le paludisme.
La résistance aux médicaments
demeure aussi un obstacle à l’élimination de la tuberculose.
En 2018, on estimait à un demimillion le nombre de nouveaux cas

de tuberculose pharmaco-résistante.
Seul un tiers de ces malades
étaient inscrits dans un programme
de traitement.
Les nouvelles orientations de
l’OMS visent à améliorer le traitement
de la tuberculose multi-résistante en
optant pour des schémas thérapeutiques administrés par voie orale
exclusive, "plus sûrs et plus efficaces".
La Stratégie mondiale de lutte
contre la tuberculose approuvée par
l’Assemblée mondiale de la Santé a
pour objectif de réduire, d’ici à 2030,
de 90 % le nombre de décès dus à la
tuberculose et de 80 % le taux d’incidence de la tuberculose par rapport
aux niveaux de 2015.

RD CONGO:
Le bilan de l'effondrement d'un immeuble
de sept étages, mardi dernier, dans la ville
brésilienne de Fortaleza (nord-est) est passé à
sept morts, à la suite de la découverte de deux
nouveaux corps tard vendredi, selon des pompiers.
Le nouveau bilan communiqué par le service d'incendie du Cear fait état de deux personnes qui sont toujours portées disparues.
La dernière victime, Vicente de Paulo
Menezes, 86 ans, résidait dans l'immeuble
qui s'est effondré.
Son épouse et une de ses filles font également partie des victimes.
«Nous recherchons deux autres disparus.
Depuis le début de l'opération, nous travaillons pour les victimes.
Nous conservons la même capacité opérationnelle, le même nombre de pompiers,
toutes les équipes et le soutien de la communauté et du gouvernement», a déclaré à la
presse le commandant général du service
d'incendie du Cear, le colonel Luis Eduardo
de Holanda.
«Le temps n'est plus favorable, car les
chances de trouver des survivants sont de
plus en plus minces, mais cela n'enlève rien à
notre espoir de retrouver des survivants», a
ajouté le responsable.
Les autres victimes de la tragédie ont été
identifiées comme étant tous des résidents de
l’immeuble, sauf une septième, Frederick
Santana dos Santos, 30 ans, qui était employé
par une entreprise de produits alimentaires
décédée alors qu’elle approvisionnait un
magasin situé à proximité du bâtiment.
Le bâtiment, situé dans le quartier de
Dionisio Torres, s'est effondré mardi à 10h30
du matin (13h30 GMT) pour des raisons qui
font encore l'objet d'une enquête.

Elimination d'un chef milicien accusé de
déforestation du parc de Kahuzi-Biega
Un chef de milice accusé
de déboisement dans le
parc de Kahuzi-Biega a été
tué, samedi, au cours de
combats contre un groupe
rival dans cette réserve de
l'est de la République
démocratique du Congo
(RDC), indiquent des
sources concordantes.
«Les affrontements ont
éclaté dans la nuit de vendredi à samedi entre les
éléments de la milice dirigée par un certain Chance
contre la milice de
Cisayura qui opère depuis
plusieurs années dans le
parc national de KahuziBiega», a déclaré aux
médias, Samuel Muhama

Nzige, responsable de la
société
civile
de
Katana/Kabare, dans la
province du Sud-Kivu.
Mbangu-Cisayura «a été
tué et son corps est arrivé la
même nuit dans son village
de Kashongolere pour l'enterrement»,
a
ajouté
M.Muhama Nzige.
Le groupe armé de
Mbangu-Cisayura est actif
dans le parc de KahuziBiega sur l'axe CibatiLemera, situé entre le territoire de Kabare et celui de
Kalehe. «La mort du seigneur de guerre Cisayura
n'a rien à voir avec le parc,
il a été tué dans un conflit
avec un autre milicien

nommé Chance», a réagi
Hubert Mulongoy, porteparole du parc de KahuziBiega, un établissement de
l'Institut congolais pour la
conservation de la nature
(ICCN). La milice de
Cisayura «s'emploie à la
déforestation du parc de
Kahuzi-Biega par l'abattage
des arbres pour la fabrique
de la braise (charbon de
bois), le sciage de bois et
l'exploitation des minerais», a ajouté M. Mulongoy.
«Cisayura
protégeait
aussi d'autres personnes
qui avaient des activités illicites dans le parc», a dit de
son
côté
Benjamin
Chimanuka, responsable

administratif de Katana.
Dans ce territoire,
comme dans l'ensemble de
la région du Kivu, les
milices font la loi depuis 25
ans.
Le parc accuse en outre
le groupe armé de
Mbangu-Cisayura de s'être
«coalisé avec des Pygmées
le 2 août pour attaquer un
poste de patrouilles des
éco-gardes à Lemera, dans
le territoire de Kalehe, et
d'avoir tué un éco-garde».
Inscrit par l'Unesco au
patrimoine mondial des
biens en péril depuis 1997,
le parc de Kahuzi-Biega
abrite les derniers gorilles
de Grauer.

RUSSIE:

7 morts dans un incendie près de Moscou
Cinq enfants de 15 mois à six
ans et deux adultes sont morts tôt
samedi dans l'incendie d'un petit
immeuble résidentiel à Rostov
Veliki, petite ville proche de
Moscou, ont annoncé les autorités.
"Trois autres personnes ont été
hospitalisée, blessées à des degrés
divers",
a annoncé Sergueï
Chokine, le chef du district de
cette ville située à environ 200

kilomètres au nord-est de Moscou.
Les responsables russes n'étaient
pas en mesure de dire quelles
étaient les causes de l'incendie,
ajoutant que les enquêteurs
étaient sur place.
En juillet dernier, quatre
enfants avaient été tués après un
incendie ayant dévasté leurs
tentes en pleine nuit dans une
colonie de vacances en Russie.
APS
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NIGERIA:

150 personnes maltraitées dans
des maisons de correction secourues
par la police
Près de 150 personnes qui ont subi des violences physiques et psychologiques
ont été libérées d'une maison de correction dans le nord du Nigeria, a fait savoir
le gouvernement local.
Des policiers ont mené un raid
dans une «école» de Kaduna, où ils
ont trouvé 147 personnes enchaînées, dont 22 femmes et 4 mineurs.
«Nous avons porté secours à 147
prisonniers de cette école», a déclaré
aux médias, Hafsat Baba, ministre
locale des affaires sociales.
«Tous étaient enchaînés et ont dit
être régulièrement frappés», a-t-elle
poursuivi, ajoutant que certaines
des femmes s'étaient plaintes
d'«abus sexuels».
Le directeur de l'école, qui a été
arrêté, était interrogé, samedi, par la
police de Kaduna.
Il s'agit du quatrième raid de ce
genre mené dans le nord du Nigeria
en moins d'un mois.
Plus de mille personnes, souvent
des mineurs, ont été libérés de ces
centres, où ils sont envoyés par leur
famille qui les accusent de boire de
l'alcool, de consommer des drogues
ou de commettre de actes de petite
délinquance. «Certains détenus ont

Libération de 200
personnes en
détention préventive
et irrégulière
Plus de deux cents personnes en détention irrégulière ont été relâchées, samedi, à Kinshasa par
les autorités de la République démocratique du
Congo (RDC), a annoncé Emmanuel Cole, un
défenseur des droits des prisonniers.
«237 personnes qui étaient en détention préventive et irrégulière ont été libérées» par les autorités,
a-t-il indiqué aux médias.
Les prisonniers ont quitté la prison après une
cérémonie conduite par le ministre de la Justice,
Célestin Tunda Ya Kasende.
Cette libération entre dans le cadre d'un «processus de désengorgement» des prisons, a indiqué
le ministre, cité par le site d'information 7sur7.
«Nous allons étendre cette libération à d'autres
milieux carcéraux du pays».
La majorité des personnes libérées étaient en
prison depuis plusieurs mois et la détention de certains remonte à 2013.

4 morts dans
également des problèmes psychiatriques», a souligné Mme Baba.
Les autorités de l'Etat de Kaduna
se sont engagées à faire fermer ces

établissements
«inacceptables»
après la découverte de plus de 300
détenus dans une maison de correction de la ville.

Les inondations forcent 23.000
personnes à quitter leur foyer
dans la région de Diffa

ménages» qui ont dû se
déplacer, et de nombreuses rizières noyées
dans le périmètre de la
ville de Diffa.
Plus de 400 ménages

ont trouvé refuge dans un
gymnase de la ville.
«Depuis des jours nous
nous sommes mobilisés
pour arrêter cette montée
d'eau, mais en vain. Les

sacs de sable que nous
avons placés comme digue
de protection ont été complètement submergés», a
témoigné Amadou Issa, un
riziculteur. Ces inondations ont crée une nouvelle crise humanitaire
dans cette région en proie
aux attaques du groupe
terroriste Boko Haram.
Selon le Bureau des
affaires humanitaires de
l'Onu (OCHA), la région
accueille près de 120.000
réfugiés et 109.000 déplacés internes.
Dans le reste du pays,
de graves inondations ont
fait 57 morts et plus de
130.000 sinistrés de juin à
septembre, selon un bilan
gouvernemental.

FRANCE:

Poursuite des perturbations
du trafic ferroviaire
La circulation des trains en
France a connu, dimanche, pour la
troisième journée consécuve, des
perturbations avec un risque d'enlisement après que le ton est monté
entre les syndicats de l'opérateur
ferroviaire d'une part, la direction et
le gouvernement de l'autre, selon
des sources médiatiques locales.
Selon la SNCF, la société nationale des chemins de fer, la situation
diffère d'une région à l'autre: «la
reprise est nette» dans certaines
régions, comme la région parisienne, et sur les trains grandes distances, mais le trafic reste «très difficile» ailleurs, comme en Occitanie
(Sud-Ouest) ou en ChampagneArdenne (Nord-Ouest), a indiqué la
direction de l'opérateur ferroviaire.
Les agents de la SNCF ont cessé le

RD CONGO:

CHINE:

NIGER:

Quelque 23.000 personnes ont dû quitter
leurs foyers depuis début
octobre à cause d'inondations dans la région de
Diffa, dans le sud-est du
Niger,
ont
annoncé
samedi des députés de la
région, dans une déclaration
publique
au
Parlement.
Les pluies exceptionnelles enregistrées ces
dernières semaines dans
cette zone semi-désertique ont fait déborder la
rivière Komadougou Yobé,
qui alimente le lac Tchad.
La radio nationale, La
Voix du Sahel, a évoqué
samedi deux villages
«complètement inondés»,
totalisant
«2.500

DK NEWS 11

travail après un accident de train,
mettant en lumière, selon eux, le
manque de personnel à bord.
Pour cela, ils ont fait valoir leur
«droit de retrait», permettant à un
salarié de cesser le travail en cas «de
danger grave et imminent pour sa
vie ou sa santé». Mais la direction de
la SNCF et le gouvernement estiment que le droit de retrait n'est pas
justifié et dénoncent «une grève sauvage». Le Premier ministre Edouard
Philippe, a fustigé, samedi, un
«détournement du droit de retrait»
et a «demandé à la SNCF d'examiner
toutes les suites qui pouvaient être
données, notamment judiciaires».
Pour Julien Troccaz du syndicat
SUD-Rail, la SNCF et l'exécutif
«jouent le pourrissement total» du
conflit. Les syndicats contestent pré-

cisément cette absence de contrôleur, évoquant des risques de sécurité pour les voyageurs, alors que
selon la direction ce système existe
«depuis des dizaines d'années».

l'incendie d'une usine
Quatre personnes ont été tuées et trois autres
blessées dans un incendie qui a éclaté, dimanche
dans une usine de la province du Fujian (est), ont
indiqué les autorités locales.
Selon le bureau d'information du gouvernement
de la ville de Nan'an, les pompiers locaux ont été
alertés vers 02h30 qu'une usine de produits sanitaires avait pris feu.
Des services et du personnel ont été dépêchés
sur les lieux pour éteindre les flammes et porter
secours aux victimes.
L'incendie a été éteint à 04h00.Les trois blessés
ont été envoyés à l'hôpital pour y être soignés.
Le bâtiment qui a pris feu est un bâtiment de
sept étages et l'accident a eu lieu au cinquième
étage, a déclaré le gouvernement.
Une enquête plus approfondie sur la cause de
l'incendie est en cours.

RUSSIE:

3 responsables d'une
entreprise minière
arrêtés après la
rupture d'un barrage
Trois responsables de l'entreprise qui exploitait
la mine d'or de Sibérie où un barrage s'est effondré
samedi faisant au moins 15 morts ont été arrêtés
dimanche, ont annoncé les autorités russes.
«Le directeur de la société d'exploitation aurifère
Sissim, le responsable et le contremaître du site
minier, ont été arrêtés», a annoncé le Comité d'enquête dans un communiqué, précisant que les trois
hommes ont été emmenés dans la capitale régionale, Krasnoïarsk, pour être interrogés.
Selon les médias russes, Sissim est une filiale de
l'entreprise russe Sibzoloto, une corporation possédant plusieurs sites d'extraction aurifère.
Le Comité d'enquête russe a précisé avoir mené
des perquisitions dans les locaux de l'entreprise.
«Des violations commises pendant l'extraction
de l'or sont considérés comme la version prioritaire» du drame, ajoute l'organisation.
Quinze personnes ont été tuées et six autres sont
toujours portées disparues après la rupture de ce
barrage sur le site reculé d'une mine d'or en
Sibérie, qui a provoqué l'inondation des installations où vivaient les travailleurs.
Selon des responsables locaux, le barrage avait
été construit sans respecter les réglementations et
les autorités ignoraient même son existence.
Les recherches des six disparus sont rendues
compliquées par le mauvais temps dans la région
de Krasnoïarsk qui empêche notamment l'aviation
d'être utilisée, a indiqué le ministère russe des
Situations d'urgence.
APS
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QUE FAIRE POUR SOULAGER
DES YEUX FATIGUÉS ?
Écrans lumineux, mauvais éclairage, climatisation, chauffage, port de lentilles... fatiguent et fragilisent nos yeux. Que faire
pour soulager cette fatigue visuelle ? Essayez ces 5 exercices pour y voir plus clair !

Confortablement installée sur
une chaise, devant une table, frotter énergiquement les mains l'une
contre l'autre pour les réchauffer.
Poser les coudes sur la table, puis
fléchir légèrement le buste vers
l'avant et couvrir les yeux ouverts
avec les mains (comme si les
paumes formaient des coquilles),
mais sans appuyer sur les globes
oculaires.

Les oscillations développent la mobilité
oculaire

L'appui se fait uniquement sur les
coudes.

Confortablement installée, dos
droit, tête droite, les yeux sont
ouverts. Sans bouger la tête, lever
lentement les yeux le plus haut
possible, puis les baisser le plus
bas possible. Recommencer 10
fois. Faire une pause en fermant
les yeux 30 secondes.
Sans bouger la tête, regarder
à droite le plus loin possible, puis
à gauche le plus loin possible. Recommencer 10 fois. Fermer les
yeux 30 secondes.
Sans bouger la tête, regarder
en haut à gauche, puis en bas à
droite, en haut à droite et en bas

Les bains
de bouche
pourraient
la favoriser

En libérant le corps des tensions et des blocages qui s'y accumulent, les massages permettent de se sentir
mieux dans sa peau et dans sa tête. Avec des gestes simples, on lâche prise tout en redécouvrant son corps.
Voici 12 automassages simples.

Longues heures devant un
écran ou au téléphone, mauvaise
posture ou gestes répétitifs au travail, soucis familiaux ou professionnels...,
les
raisons
d'accumuler des tensions corporelles ou mentales au quotidien
sont nombreuses. Si on les laisse
s'installer, elles peuvent devenir
chroniques et nous gâcher la vie.
Une façon simple de les évacuer
consiste à se masser soi-même.
Gratuits, les automassages ne
nécessitent que nos mains,
quelques minutes et un peu de
concentration. « Ils ont vocation à
se pratiquer en tous lieux, il n'y a
donc pas de cadre idéal » explique
Hélène Campan, masseuse. Cependant, si on est chez soi, s'installer confortablement dans une
ambiance propice à la détente
sera toujours mieux : tenue souple et ample, lumière tamisée,
bougie parfumée ou huiles essentielles ... Si on est sur son lieu de
travail ou dans une atmosphère
bruyante, on essaie de se créer
une bulle de détente en s'isolant
ou en écoutant une musique zen
sur son téléphone, par exemple.
« Si on est stressée , angoissée
ou de mauvaise humeur, se vider
la tête avant de commencer permettra de mieux profiter de sa
séance. Car la disposition d'esprit
dans laquelle on se trouve influe
sur la qualité du massage » ,
ajoute notre experte. Pour se calmer, on respire lentement et profondément quelques minutes, en
se concentrant sur son souffle.

à gauche. Recommencer 10 fois.
Fermer les yeux 30 secondes.

Confortablement installée, tête
droite et immobile, tendre le bras
devant soi et fixer le haut de son
index (ou l'ongle du pouce).
Sans bouger la tête, continuer
à fixer son doigt en le rapprochant
lentement de son nez.
Puis éloigner son doigt de son
visage tout doucement, sans cesser de le fixer.
Recommencer le mouvement
une vingtaine de fois en gardant
toujours un rythme lent et en restant bien concentrée.

Le "palming" relaxe
et détend les yeux

Garder les doigts serrés de manière à ne pas laisser passer la
lumière. Les paumes sont au niveau des yeux, tandis que les
doigts sont superposés au niveau
du front. Fermer les yeux, rester
ainsi de 3 à 5 minutes en respirant
calmement et profondément.

L'alphabet fortifie les
muscles oculaires
Confortablement installée, tête
droite et immobile, regarder l'horizon. "Écrire" l'alphabet avec les
yeux, lentement et sans bouger
la tête. Se reposer durant cet exer-

cice, qui peut être un peu fatigant.
Ne pas hésiter à faire une pause
toutes les six ou sept lettres en
fermant les yeux pendant 1 minute. Normalement on cligne des
yeux toutes les 4 secondes environ,
cela permet de les lubrifier, les
masser et les reposer de la lu-

mière. Mais le port de lunettes
ou le fait de fixer longtemps un
écran (ou autre chose) diminuent
les cillements réflexes. Les yeux
se fatiguent, picotent, la cornée
se dessèche, la vue se brouille.
La bonne méthode : activer
une alarme (téléphone ou ordi-

nateur) toutes les heures et faire
2 ou 3 séries de 20 clignements.
Pour intensifier l'effet de massage
et améliorer la répartition du film
lacrymal à la surface de l'œil, garder un instant les yeux fermés et
les faire « rouler » sous les paupières.

UN PROGRAMME COCOONING ANTI-FATIGUE
POUR REPOSER SES YEUX
La rentrée pique un peu vos yeux qui, bouffis
ou cernés des réjouissances des fêtes, ont du mal à
s’ouvrir. Voici quelques bons réflexes pour réveiller
votre regard et afficher un air (plus) reposé.

Un automassage défatigant
Cet automassage est indiqué pour chasser
la fatigue le matin avant de partir au travail
ou les détendre à tout moment. Quelques minutes de pause (10 minutes en moyenne) sont
bienvenues pour les personnes qui travaillent
sur écran.
Mode d’emploi : installé confortablement
sur une chaise le dos droit, les pieds bien à
plat ancrés au sol. Index et majeurs serrés
l’un contre l’autre, massez doucement le
contour des orbites avec la pulpe des doigts,
en tournant dans un sens puis dans l’autre.

Massez ensuite vos tempes,
dans un sens puis dans
l’autre.
Placez enfin vos doigts au niveau des cervicales, à la base du crâne, et descendez-les
en suivant le crâne ( jusqu’à l’arrière de la
mâchoire). Réalisez ce mouvement plusieurs
fois, en détendant bien le visage et les épaules.

Un automassage défatigant
Cet automassage est indiqué pour chasser
la fatigue le matin avant de partir au travail
ou les détendre à tout moment. Quelques minutes de pause (10 minutes en moyenne) sont
bienvenues pour les personnes qui travaillent
sur écran.
Mode d’emploi : installé confortablement

sur une chaise le dos droit, les pieds bien à
plat ancrés au sol.
Index et majeurs serrés l’un contre l’autre,
massez doucement le contour des orbites avec
la pulpe des doigts, en tournant dans un sens
puis dans l’autre.

Massez ensuite vos tempes,
dans un sens puis dans l’autre.
Placez enfin vos doigts au niveau des cervicales, à la base du crâne, et descendez-les
en suivant le crâne ( jusqu’à l’arrière de la
mâchoire). Réalisez ce mouvement plusieurs
fois, en détendant bien le visage et les épaules.
Un automassage défatigant Une méditation
apaisante des yeux Une marche en plein air
Une recette de masque contour des yeux

Soulager la fatigue visuelle
La fatigue visuelle, c'est un peu le mal des temps
modernes. Pour soulager les yeux rouges et fatigués,
voici des recettes 100% naturelles et des astuces
pratiques.

La camomille les chouchoute
Prenez des sachets de camomille , trempez-les dans
de l'eau chaude, appliquez-les, tièdes, sur vos
paupières fermées. Laissez agir si possible une
vingtaine de minutes. Vous pouvez aussi faire une

infusion de camomille et appliquer plusieurs fois par
jour des compresses ou cotons à démaquiller imbibés
de cette dernière.

Le geste malin
Dès les premiers signes de fatigue visuelle devant
votre écran, appuyez légèrement et brièvement avec
les doigts sur vos paupières fermées, cela plusieurs
fois de suite. Pensez aussi à cligner des yeux
régulièrement et à regarder au loin de temps à autre.

Les fleurs de bleuet apaisent les yeux
irrités
Pollution, vent, soleil, pollen, poussière ou cil dans
l'œil..., une irritation oculaire est très désagréable.
Faites une infusion de fleurs de bleuet (2 cuillerées à
café dans 1 tasse d'eau bouillie), filtrez parfaitement
et laissez refroidir. Appliquez sur vos yeux, en
compresses ou avec des cotons à démaquiller,
pendant 5 à 10 minutes. Il est possible aussi d'utiliser
l'infusion en bains oculaires.

Une recherche britannique
montre que des antiseptiques
présents dans certains bains
de bouche pourraient favoriser l'antibiorésistance.
CB 12, Eludril, Parodontax... ces bains de bouche
contiennent en faible quantité
un antiseptique appelé chlorhéxidine, un désinfectant
puissant. Selon une étude britannique, réalisée par le laboratoire du département
britannique Technology Developpement group et publiée
dans la revue Antimicrobial
Agents and Chemotherapy ,
ces bains de bouche pourraient entraîner une résistance
bactérienne
à
l'antibiotique colistine, de la
famille des polyxymines.

Résistance à un
antibiotique qui
traite pneumonie
et méningite

Ma tête est pesante
Poser les paumes des mains de
chaque côté du crâne. Inspirer et,
sur une expiration lente et profonde, exercer une pression progressive sur le crâne, comme si la
tête était dans un étau. Sur l'inspiration , desserrer la pression progressivement.
Répéter 2 ou 3 fois.
Terminer en « shampooinant »
(mais à sec) toute la surface du
crâne du bout des doigts.
Bénéfices : calme et décongestionne, favorise la souplesse des
os du crâne et l'irrigation du cerveau.

Ce médicament est utilisé
en dernier recours, notamment pour traiter les infections
à
Klebsiella
pneumoniae, une bactérie à
l'origine d'infections nosocomiales comme la pneumonie,
la méningite et d'autres maladies après résistance à un traitement par céphalosporines.
Ces maladies touchent environ 1 patient sur 20 dans les
hôpitaux. De plus, en temps
normal, les doses de Colistine
doivent être augmentées pour
être efficaces.

Ma nuque est raide

Les bains de
bouche à
privilégier
Privilégiez des bains de
bouche sans chlorhéxidine
comme Alodont, Listérine ou
essayez de préparer vousmême un mélange naturel à
base de bicarbonate de sodium , par exemple, à utiliser
après un brossage des dents
efficace d'au moins 2 minutes.
À savoir : 20 % des Français
réalisent des bains de bouche
après le brossage des dents.
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Poser la main droite bien à plat
sur l'arrière du cou. Puis tourner
lentement la tête de droite à
gauche et de gauche à droite en
appuyant fermement avec la
paume. Une dizaine de fois.
Recommencer le même mouvement, mais avec la main
gauche.
Terminer en attrapant la peau
de l'arrière du cou à pleine main
ou du bout des doigts et essayer de
la décoller en respirant profondément. Maintenir la prise en baissant lentement la tête vers l'avant,
puis de gauche à droite et enfin de
droite à gauche, le temps de 5 respirations lentes.

la main gauche.
Bénéfices : assouplit la cage
thoracique. Libère des blocages
thoraciques, réconforte.

Mon ventre est noué

Recommencer avec
l'autre main.
Bénéfices : assouplit les muscles du cou, chasse les tensions
cervicales et provoque un relâchement immédiat des tensions
accumulées.

condes à 1 minute.
Bénéfices : améliore la circulation sanguine, tonifie et stimule
l'énergie des méridiens des
jambes. La mobilisation des rotules élimine toutes les tensions
par effet vibratoire.

Ma mâchoire est
crispée

Mes épaules sont
tendues

Laisser tomber la mâchoire inférieure en entrouvrant la bouche
et en dirigeant le menton vers la
poitrine. Pour s'aider, prononcer
lentement le son « oha » une dizaine de fois en articulant bien et
en ouvrant la bouche de plus en
plus largement au fur et à mesure.
Ouvrir ensuite légèrement la
bouche et effectuer de petits massages circulaires du bout des
doigts sur toute la longueur de la
mâchoire au travers des joues.
Partir du menton et longer la mâchoire jusqu'au lobe des oreilles.
Recommencer 2 à 4 fois.
Bénéfices : libère les tensions
de la mâchoire et réduit la tendance à serrer les dents lorsqu'on
on est stressée ou en dormant.

Mes jambes sont
lourdes
Assise au sol, fléchir légèrement les jambes. Les poings à
demi fermés, effectuer de petites
frappes en gardant les poignets
souples, le long de la face externe
de chaque jambe.
Partir du bassin et descendre
jusqu'à la cheville. Passer sur le
dessus du pied et remonter le
long de la face interne jusqu'en
haut des cuisses, en frappant plus
légèrement ou en lissant avec les
paumes en cas de douleur à l'intérieur des jambes.
Recommencer 10 fois.
Terminer en allongeant les
jambes, mobiliser chaque rotule
du bout des doigts (ou avec le plat
de chaque main) de gauche à
droite, de haut en bas, en mouvement circulaire... pendant 30 se-

Debout, dos droit, les bras le
long du corps, monter les épaules
le plus haut possible en inspirant.
À l'expiration, les laisser tomber
d'un coup.
Recommencer 2 fois.
Puis, debout ou assise, le dos
bien droit, poser les mains bien à
plat dans le dos, de chaque côté
du cou, au niveau des trapèzes.
Les coudes doivent être à hauteur des épaules et rapprochés
l'un de l'autre.
Prendre une grande inspiration et, à l'expiration, baisser lentement les coudes vers l'avant en
laissant les mains étirer toute la
zone du haut du dos.
Inspirer en remontant les
coudes et en replaçant bien les
mains sur les trapèzes.
Recommencer 2 à 4 fois.
Bénéfices : relaxe les épaules et
le haut du dos. Idéal pour les personnes qui passent des heures devant un écran.

Je me sens oppressée
Assise, dos droit, poser une
main sur le sternum au niveau de
la poitrine. Prendre une inspiration lente et profonde. À l'expiration, exercer une douce pression
avec la paume de la main.
Recommencer 2 à 4 fois en accentuant légèrement la pression
au fur et à mesure.
Poser ensuite la main droite
sur le sternum, sous la clavicule
gauche, et frictionner vigoureusement jusqu'à l'épaule en va-etvient jusqu'à ressentir de la
chaleur.
Faire de même côté droit avec

Assise ou allongée, respirer
calmement en gonflant le ventre
à l'inspiration et en le dégonflant
à l'expiration.
Effectuer 10 respirations complètes en se concentrant sur le
ventre qui se gonfle et dégonfle.
Puis poser les mains l'une sur
l'autre à gauche du nombril et effectuer une légère pression.
Effectuer ensuite un lissage du
ventre avec les mains en tournant
autour du nombril dans le sens
des aiguilles d'une montre, respirer calmement et profondément.
Ne pas hésiter à accentuer la pression au fur et à mesure du lissage.
En cas de transit trop actif ou si
c'est plus confortable, effectuer le
lissage dans l'autre sens.
Bénéfices : calme et apaise l'esprit. Relaxe et détend l'estomac
tout en facilitant le transit intestinal.

Mes pieds sont
fatigués
Attraper un pied avec les mains
en posant un pouce à la base du 2e
orteil et l'autre à la base du 3 . Les
autres doigts sont sur les coussinets.
Lisser fermement pouces et
doigts vers l'extérieur du pied,
comme pour écarter les orteils.
Recommencer 5 fois pour
chaque pied.
Puis attraper un pied en posant
un pouce sous le 2e orteil et l'autre
sous le 3 . Les autres doigts sont
sur le dessus du pied. Lisser fermement les pouces de chaque
côté vers l'extérieur du pied.
Recommencer sur toute la surface du pied jusqu'à arriver au
talon. 2 fois pour chaque pied.
Bénéfices : décongestionne les
pieds fatigués. Assouplit la voûte
plantaire et soulage les orteils.
Relâche les tensions musculaires
des pieds .

Mon mental est en
berne
À quatre pattes, mains et genoux dans l'axe des épaules et des
hanches, venir s'asseoir lentement sur les talons puis poser le
front au sol.
Placer les bras le long du corps.
Les paumes des mains sont tournées vers le ciel.
Relâcher tout le poids du corps
vers l'avant. Essayer de décontracter la tête, le cou, les épaules et
d'imaginer que les tensions s'évacuent par la tête pour entrer dans
le sol.
Prendre conscience de la respiration qui se fait dans le dos.
Pour revenir, dérouler lentement le dos, vertèbre par vertèbre.

SANTÉ

12 DK NEWS

QUE FAIRE POUR SOULAGER
DES YEUX FATIGUÉS ?
Écrans lumineux, mauvais éclairage, climatisation, chauffage, port de lentilles... fatiguent et fragilisent nos yeux. Que faire
pour soulager cette fatigue visuelle ? Essayez ces 5 exercices pour y voir plus clair !

Confortablement installée sur
une chaise, devant une table, frotter énergiquement les mains l'une
contre l'autre pour les réchauffer.
Poser les coudes sur la table, puis
fléchir légèrement le buste vers
l'avant et couvrir les yeux ouverts
avec les mains (comme si les
paumes formaient des coquilles),
mais sans appuyer sur les globes
oculaires.

Les oscillations développent la mobilité
oculaire

L'appui se fait uniquement sur les
coudes.

Confortablement installée, dos
droit, tête droite, les yeux sont
ouverts. Sans bouger la tête, lever
lentement les yeux le plus haut
possible, puis les baisser le plus
bas possible. Recommencer 10
fois. Faire une pause en fermant
les yeux 30 secondes.
Sans bouger la tête, regarder
à droite le plus loin possible, puis
à gauche le plus loin possible. Recommencer 10 fois. Fermer les
yeux 30 secondes.
Sans bouger la tête, regarder
en haut à gauche, puis en bas à
droite, en haut à droite et en bas

Les bains
de bouche
pourraient
la favoriser

En libérant le corps des tensions et des blocages qui s'y accumulent, les massages permettent de se sentir
mieux dans sa peau et dans sa tête. Avec des gestes simples, on lâche prise tout en redécouvrant son corps.
Voici 12 automassages simples.

Longues heures devant un
écran ou au téléphone, mauvaise
posture ou gestes répétitifs au travail, soucis familiaux ou professionnels...,
les
raisons
d'accumuler des tensions corporelles ou mentales au quotidien
sont nombreuses. Si on les laisse
s'installer, elles peuvent devenir
chroniques et nous gâcher la vie.
Une façon simple de les évacuer
consiste à se masser soi-même.
Gratuits, les automassages ne
nécessitent que nos mains,
quelques minutes et un peu de
concentration. « Ils ont vocation à
se pratiquer en tous lieux, il n'y a
donc pas de cadre idéal » explique
Hélène Campan, masseuse. Cependant, si on est chez soi, s'installer confortablement dans une
ambiance propice à la détente
sera toujours mieux : tenue souple et ample, lumière tamisée,
bougie parfumée ou huiles essentielles ... Si on est sur son lieu de
travail ou dans une atmosphère
bruyante, on essaie de se créer
une bulle de détente en s'isolant
ou en écoutant une musique zen
sur son téléphone, par exemple.
« Si on est stressée , angoissée
ou de mauvaise humeur, se vider
la tête avant de commencer permettra de mieux profiter de sa
séance. Car la disposition d'esprit
dans laquelle on se trouve influe
sur la qualité du massage » ,
ajoute notre experte. Pour se calmer, on respire lentement et profondément quelques minutes, en
se concentrant sur son souffle.

à gauche. Recommencer 10 fois.
Fermer les yeux 30 secondes.

Confortablement installée, tête
droite et immobile, tendre le bras
devant soi et fixer le haut de son
index (ou l'ongle du pouce).
Sans bouger la tête, continuer
à fixer son doigt en le rapprochant
lentement de son nez.
Puis éloigner son doigt de son
visage tout doucement, sans cesser de le fixer.
Recommencer le mouvement
une vingtaine de fois en gardant
toujours un rythme lent et en restant bien concentrée.

Le "palming" relaxe
et détend les yeux

Garder les doigts serrés de manière à ne pas laisser passer la
lumière. Les paumes sont au niveau des yeux, tandis que les
doigts sont superposés au niveau
du front. Fermer les yeux, rester
ainsi de 3 à 5 minutes en respirant
calmement et profondément.

L'alphabet fortifie les
muscles oculaires
Confortablement installée, tête
droite et immobile, regarder l'horizon. "Écrire" l'alphabet avec les
yeux, lentement et sans bouger
la tête. Se reposer durant cet exer-

cice, qui peut être un peu fatigant.
Ne pas hésiter à faire une pause
toutes les six ou sept lettres en
fermant les yeux pendant 1 minute. Normalement on cligne des
yeux toutes les 4 secondes environ,
cela permet de les lubrifier, les
masser et les reposer de la lu-

mière. Mais le port de lunettes
ou le fait de fixer longtemps un
écran (ou autre chose) diminuent
les cillements réflexes. Les yeux
se fatiguent, picotent, la cornée
se dessèche, la vue se brouille.
La bonne méthode : activer
une alarme (téléphone ou ordi-

nateur) toutes les heures et faire
2 ou 3 séries de 20 clignements.
Pour intensifier l'effet de massage
et améliorer la répartition du film
lacrymal à la surface de l'œil, garder un instant les yeux fermés et
les faire « rouler » sous les paupières.

UN PROGRAMME COCOONING ANTI-FATIGUE
POUR REPOSER SES YEUX
La rentrée pique un peu vos yeux qui, bouffis
ou cernés des réjouissances des fêtes, ont du mal à
s’ouvrir. Voici quelques bons réflexes pour réveiller
votre regard et afficher un air (plus) reposé.

Un automassage défatigant
Cet automassage est indiqué pour chasser
la fatigue le matin avant de partir au travail
ou les détendre à tout moment. Quelques minutes de pause (10 minutes en moyenne) sont
bienvenues pour les personnes qui travaillent
sur écran.
Mode d’emploi : installé confortablement
sur une chaise le dos droit, les pieds bien à
plat ancrés au sol. Index et majeurs serrés
l’un contre l’autre, massez doucement le
contour des orbites avec la pulpe des doigts,
en tournant dans un sens puis dans l’autre.

Massez ensuite vos tempes,
dans un sens puis dans
l’autre.
Placez enfin vos doigts au niveau des cervicales, à la base du crâne, et descendez-les
en suivant le crâne ( jusqu’à l’arrière de la
mâchoire). Réalisez ce mouvement plusieurs
fois, en détendant bien le visage et les épaules.

Un automassage défatigant
Cet automassage est indiqué pour chasser
la fatigue le matin avant de partir au travail
ou les détendre à tout moment. Quelques minutes de pause (10 minutes en moyenne) sont
bienvenues pour les personnes qui travaillent
sur écran.
Mode d’emploi : installé confortablement

sur une chaise le dos droit, les pieds bien à
plat ancrés au sol.
Index et majeurs serrés l’un contre l’autre,
massez doucement le contour des orbites avec
la pulpe des doigts, en tournant dans un sens
puis dans l’autre.

Massez ensuite vos tempes,
dans un sens puis dans l’autre.
Placez enfin vos doigts au niveau des cervicales, à la base du crâne, et descendez-les
en suivant le crâne ( jusqu’à l’arrière de la
mâchoire). Réalisez ce mouvement plusieurs
fois, en détendant bien le visage et les épaules.
Un automassage défatigant Une méditation
apaisante des yeux Une marche en plein air
Une recette de masque contour des yeux

Soulager la fatigue visuelle
La fatigue visuelle, c'est un peu le mal des temps
modernes. Pour soulager les yeux rouges et fatigués,
voici des recettes 100% naturelles et des astuces
pratiques.

La camomille les chouchoute
Prenez des sachets de camomille , trempez-les dans
de l'eau chaude, appliquez-les, tièdes, sur vos
paupières fermées. Laissez agir si possible une
vingtaine de minutes. Vous pouvez aussi faire une

infusion de camomille et appliquer plusieurs fois par
jour des compresses ou cotons à démaquiller imbibés
de cette dernière.

Le geste malin
Dès les premiers signes de fatigue visuelle devant
votre écran, appuyez légèrement et brièvement avec
les doigts sur vos paupières fermées, cela plusieurs
fois de suite. Pensez aussi à cligner des yeux
régulièrement et à regarder au loin de temps à autre.

Les fleurs de bleuet apaisent les yeux
irrités
Pollution, vent, soleil, pollen, poussière ou cil dans
l'œil..., une irritation oculaire est très désagréable.
Faites une infusion de fleurs de bleuet (2 cuillerées à
café dans 1 tasse d'eau bouillie), filtrez parfaitement
et laissez refroidir. Appliquez sur vos yeux, en
compresses ou avec des cotons à démaquiller,
pendant 5 à 10 minutes. Il est possible aussi d'utiliser
l'infusion en bains oculaires.

Une recherche britannique
montre que des antiseptiques
présents dans certains bains
de bouche pourraient favoriser l'antibiorésistance.
CB 12, Eludril, Parodontax... ces bains de bouche
contiennent en faible quantité
un antiseptique appelé chlorhéxidine, un désinfectant
puissant. Selon une étude britannique, réalisée par le laboratoire du département
britannique Technology Developpement group et publiée
dans la revue Antimicrobial
Agents and Chemotherapy ,
ces bains de bouche pourraient entraîner une résistance
bactérienne
à
l'antibiotique colistine, de la
famille des polyxymines.

Résistance à un
antibiotique qui
traite pneumonie
et méningite

Ma tête est pesante
Poser les paumes des mains de
chaque côté du crâne. Inspirer et,
sur une expiration lente et profonde, exercer une pression progressive sur le crâne, comme si la
tête était dans un étau. Sur l'inspiration , desserrer la pression progressivement.
Répéter 2 ou 3 fois.
Terminer en « shampooinant »
(mais à sec) toute la surface du
crâne du bout des doigts.
Bénéfices : calme et décongestionne, favorise la souplesse des
os du crâne et l'irrigation du cerveau.

Ce médicament est utilisé
en dernier recours, notamment pour traiter les infections
à
Klebsiella
pneumoniae, une bactérie à
l'origine d'infections nosocomiales comme la pneumonie,
la méningite et d'autres maladies après résistance à un traitement par céphalosporines.
Ces maladies touchent environ 1 patient sur 20 dans les
hôpitaux. De plus, en temps
normal, les doses de Colistine
doivent être augmentées pour
être efficaces.

Ma nuque est raide

Les bains de
bouche à
privilégier
Privilégiez des bains de
bouche sans chlorhéxidine
comme Alodont, Listérine ou
essayez de préparer vousmême un mélange naturel à
base de bicarbonate de sodium , par exemple, à utiliser
après un brossage des dents
efficace d'au moins 2 minutes.
À savoir : 20 % des Français
réalisent des bains de bouche
après le brossage des dents.
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Poser la main droite bien à plat
sur l'arrière du cou. Puis tourner
lentement la tête de droite à
gauche et de gauche à droite en
appuyant fermement avec la
paume. Une dizaine de fois.
Recommencer le même mouvement, mais avec la main
gauche.
Terminer en attrapant la peau
de l'arrière du cou à pleine main
ou du bout des doigts et essayer de
la décoller en respirant profondément. Maintenir la prise en baissant lentement la tête vers l'avant,
puis de gauche à droite et enfin de
droite à gauche, le temps de 5 respirations lentes.

la main gauche.
Bénéfices : assouplit la cage
thoracique. Libère des blocages
thoraciques, réconforte.

Mon ventre est noué

Recommencer avec
l'autre main.
Bénéfices : assouplit les muscles du cou, chasse les tensions
cervicales et provoque un relâchement immédiat des tensions
accumulées.

condes à 1 minute.
Bénéfices : améliore la circulation sanguine, tonifie et stimule
l'énergie des méridiens des
jambes. La mobilisation des rotules élimine toutes les tensions
par effet vibratoire.

Ma mâchoire est
crispée

Mes épaules sont
tendues

Laisser tomber la mâchoire inférieure en entrouvrant la bouche
et en dirigeant le menton vers la
poitrine. Pour s'aider, prononcer
lentement le son « oha » une dizaine de fois en articulant bien et
en ouvrant la bouche de plus en
plus largement au fur et à mesure.
Ouvrir ensuite légèrement la
bouche et effectuer de petits massages circulaires du bout des
doigts sur toute la longueur de la
mâchoire au travers des joues.
Partir du menton et longer la mâchoire jusqu'au lobe des oreilles.
Recommencer 2 à 4 fois.
Bénéfices : libère les tensions
de la mâchoire et réduit la tendance à serrer les dents lorsqu'on
on est stressée ou en dormant.

Mes jambes sont
lourdes
Assise au sol, fléchir légèrement les jambes. Les poings à
demi fermés, effectuer de petites
frappes en gardant les poignets
souples, le long de la face externe
de chaque jambe.
Partir du bassin et descendre
jusqu'à la cheville. Passer sur le
dessus du pied et remonter le
long de la face interne jusqu'en
haut des cuisses, en frappant plus
légèrement ou en lissant avec les
paumes en cas de douleur à l'intérieur des jambes.
Recommencer 10 fois.
Terminer en allongeant les
jambes, mobiliser chaque rotule
du bout des doigts (ou avec le plat
de chaque main) de gauche à
droite, de haut en bas, en mouvement circulaire... pendant 30 se-

Debout, dos droit, les bras le
long du corps, monter les épaules
le plus haut possible en inspirant.
À l'expiration, les laisser tomber
d'un coup.
Recommencer 2 fois.
Puis, debout ou assise, le dos
bien droit, poser les mains bien à
plat dans le dos, de chaque côté
du cou, au niveau des trapèzes.
Les coudes doivent être à hauteur des épaules et rapprochés
l'un de l'autre.
Prendre une grande inspiration et, à l'expiration, baisser lentement les coudes vers l'avant en
laissant les mains étirer toute la
zone du haut du dos.
Inspirer en remontant les
coudes et en replaçant bien les
mains sur les trapèzes.
Recommencer 2 à 4 fois.
Bénéfices : relaxe les épaules et
le haut du dos. Idéal pour les personnes qui passent des heures devant un écran.

Je me sens oppressée
Assise, dos droit, poser une
main sur le sternum au niveau de
la poitrine. Prendre une inspiration lente et profonde. À l'expiration, exercer une douce pression
avec la paume de la main.
Recommencer 2 à 4 fois en accentuant légèrement la pression
au fur et à mesure.
Poser ensuite la main droite
sur le sternum, sous la clavicule
gauche, et frictionner vigoureusement jusqu'à l'épaule en va-etvient jusqu'à ressentir de la
chaleur.
Faire de même côté droit avec

Assise ou allongée, respirer
calmement en gonflant le ventre
à l'inspiration et en le dégonflant
à l'expiration.
Effectuer 10 respirations complètes en se concentrant sur le
ventre qui se gonfle et dégonfle.
Puis poser les mains l'une sur
l'autre à gauche du nombril et effectuer une légère pression.
Effectuer ensuite un lissage du
ventre avec les mains en tournant
autour du nombril dans le sens
des aiguilles d'une montre, respirer calmement et profondément.
Ne pas hésiter à accentuer la pression au fur et à mesure du lissage.
En cas de transit trop actif ou si
c'est plus confortable, effectuer le
lissage dans l'autre sens.
Bénéfices : calme et apaise l'esprit. Relaxe et détend l'estomac
tout en facilitant le transit intestinal.

Mes pieds sont
fatigués
Attraper un pied avec les mains
en posant un pouce à la base du 2e
orteil et l'autre à la base du 3 . Les
autres doigts sont sur les coussinets.
Lisser fermement pouces et
doigts vers l'extérieur du pied,
comme pour écarter les orteils.
Recommencer 5 fois pour
chaque pied.
Puis attraper un pied en posant
un pouce sous le 2e orteil et l'autre
sous le 3 . Les autres doigts sont
sur le dessus du pied. Lisser fermement les pouces de chaque
côté vers l'extérieur du pied.
Recommencer sur toute la surface du pied jusqu'à arriver au
talon. 2 fois pour chaque pied.
Bénéfices : décongestionne les
pieds fatigués. Assouplit la voûte
plantaire et soulage les orteils.
Relâche les tensions musculaires
des pieds .

Mon mental est en
berne
À quatre pattes, mains et genoux dans l'axe des épaules et des
hanches, venir s'asseoir lentement sur les talons puis poser le
front au sol.
Placer les bras le long du corps.
Les paumes des mains sont tournées vers le ciel.
Relâcher tout le poids du corps
vers l'avant. Essayer de décontracter la tête, le cou, les épaules et
d'imaginer que les tensions s'évacuent par la tête pour entrer dans
le sol.
Prendre conscience de la respiration qui se fait dans le dos.
Pour revenir, dérouler lentement le dos, vertèbre par vertèbre.
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Elimination de
20 terroristes du
groupe Shabaab

Quelque 20 éléments présumés du
groupe terroriste somalien des Shabaab
ont été tués, dans la nuit de vendredi à
samedi, dans une embuscade tendue par
les forces gouvernementales somaliennes à Hiiraan, au centre du pays, rapportent dimanche des médias locaux
citant le maire de la ville, Mohamed
Noor. Les forces gouvernementales ont
tendu une embuscade contre un véhicule des éléments Shabaab au niveau de
la route reliant Jalalaqsi à Buuloburde,
avant de tuer l'ensemble des terroristes,
a déclaré M. Noor.
Cette opération a été réussie grâce à la
collaboration de la population des deux
districts concernés sur lesquels le mouvement planifiaient d’imposer un blocus. Les forces africaines déployées dans
la région collaborent également avec les
autorités somaliennes.
Une opération conjointe a permis
récemment l’expulsion de plusieurs terroristes Shabaab.

NIGERIA:

4 soldats et un
milicien tués lors
d'un affrontement
avec des
terroristes
Au moins quatre soldats nigérians et
un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée ont été tués
dans des affrontements avec des terroristes, ont indiqué dimanche de sources
sécuritaires.
Des combats ont éclaté samedi soir
lorsque des soldats "ont intercepté un
convoi de terroristes (groupe de l'Etat
Islamique en Afrique de l'Ouest / Iswap),
au niveau de Jakana, à 42 km de
Maiduguri", la capitale de l'Etat du Borno
(nord-est). "Nous avons perdu quatre
soldats et un milicien dans les affrontements", a confié un gradé militaire, cité
par l'AFP. "Les terroristes sont arrivés en
grand nombre et nos troupes, bien
qu'elles aient combattu avec bravoure,
ont été dépassées", a-t-il souligné.
De nombreux hommes ont été blessés, a indiqué cette même source, selon
laquelle les assaillants ont saisi quatre
camions militaires.
L'armée nigériane a publié un communiqué dimanche, affirmant que 7 terroristes avaient été tués, et 8 grièvement
blessés lorsque leur véhicule a roulé sur
une mine vendredi, mais ne fait aucune
mention des affrontements de samedi, ni
des pertes dans leurs rangs.
Jakana se situe sur la route entre
Maiduguri et Damaturu, la capitale de
l'Etat de Yobe, où Iswap est particulièrement présent.
Cette branche du groupe terroriste
"Boko Haram" affiliée à l'organisation
terroriste autoproclamé "Etat Islamique"
(EI/Daech) mène de nombreuses
attaques sur l'armée nigériane et des
dizaines, voire des centaines de soldats
ont été tués ces douze derniers mois.
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AFRIQUE/SAHEL:

Un ministre burkinabè prévient
contre la menace terroriste
Le ministre burkinabè de la défense, Moumina Chériff Sy, dont le pays a connu une série d'attaques terroristes et criminelles depuis 2015, a appelé les institutions sous-régionales et
internationales à soutenir les efforts de son gouvernement dans la lutte contre la menace
terroriste au risque de voir toute la région d'Afrique de l'Ouest "se trouver en péril", en louant
par ailleurs les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme au niveau africain.
"Le terrorisme est aujourd'hui, sans
conteste, la menace sécuritaire majeure
à la quelle font et doivent faire face tous
les Etats membres de la Cédéao.
On observe en Afrique de l'Ouest une
connexion de plus en plus grandissante
entre la criminalité organisée, les
conflits intercommunautaires et le terrorisme", a expliqué le ministre de la
Défense du Burkina Fasdo, Moumina
Chérif Sy, dans un entretien au quotidien national El Watan et diffusé
dimanche.
"Face à la persistance des attaques
dans nombre de pays de la sous-région,
la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Cédéao a décidé en juin
2019 de la tenue d'un sommet extraordinaire sur la lutte contre le terrorisme.
L'accueil du sommet à Ouagadougou
marque la volonté du gouvernement
burkinabè d'offrir un cadre de réflexion
sur les stratégies d'endiguement du terrorisme auquel le pays fait face depuis
pratiquement quatre ans", a-t-il ajouté.
"Après cette prise de conscience au
niveau sous-régional, il faut rapidement
passer aux actes concrets de mutualisation de nos moyens et de nos stratégies.
C'est bien ce que nos populations
attendent", a poursuivi le ministre, dont
le pays est pris depuis un peu plus de
quatre ans dans une spirale de violences
terroristes, attribuées à Al Qaida et à l'organisation terroriste autoproclamée Etat
Islamique (EI/Daech).
Depuis début 2015, les attaques terroristes, de plus en plus fréquentes et
meurtrières en particulier dans le Nord
et l'Est, ont fait plus de 600 morts.
Près de 500 000 personnes ont fui
plusieurs localités en raison de ces
attaques armées, selon le Haut
Commissariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR), qui fait état d'une "crise humanitaire en cours" touchant quelque 1,5 million de personnes dans le pays. Selon le
ministre, si la menace n'est pas traitée
rapidement, un tiers du Burkina Faso
pays considéré comme un verrou stratégique pour bloquer l'expansion du terrorisme, risque d'être contrôlé par des
groupes criminels. Commentant le
"jugement" que le Burkina Faso et souvent qualifié par certains spécialistes du

terrorisme de "maillon faible" de la lutte
antiterroriste au Sahel, le ministre de la
Défense de ce pays d'Afrique de l'Ouest a
indiqué: "Ce jugement me parait tout à
fait dénué de sens.
Car, si notre pays était un maillon faible comme le pensent péremptoirement
ces fameux spécialistes, le phénomène
du terrorisme aurait déjà atteint tous les
autres pays voisins, notamment le Togo
et le Bénin, pour ne citer que ceux-là".
Etre à la hauteur de la menace
"C'est justement parce que notre peuple et son Armée demeurent encore résilients que ces pays frères peuvent se
considérer comme à l'abri.
Si le Burkina Faso sombre, c'est toute
la sous-région qui risque de se trouver
en péril.
C'est pourquoi nous nous donnons
tous les moyens pour être à la hauteur de
la menace.
Les institutions sous-régionales et
internationales devraient plutôt soutenir nos efforts au lieu de se laisser
influencer par ces analyses fantaisistes
et fatalistes", a-t-il soutenu.
Faisant le bilan des activités du G5
Sahel dont son pays fait partie, le ministre burkinabè a indiqué que le G5 Sahel,
qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad, est

d'abord un organisme sous-régional de
sécurisation et de développement économique et social, notant que cette force
"connait des difficultés de financement
dues à la modestie des ressources de nos
Etats, mais aussi à la lenteur de certains
de nos partenaires à tenir leurs engagements".
A propos de l'Etat de coopération
sécuritaire
et
militaire
entre
Ouagadougou et Alger, M. Chériff Sy a
souligné que l'Algérie dispose d'une
longue tradition de lutte contre le terrorisme.
"En la matière , elle a une grande
expérience toute particulière qui a suffisamment montré son efficacité et cela
suscite évidemment beaucoup intérêt en
termes de coopération militaire qui sont
appréciables à maints égards".
Un projet d'accord de coopération est
même en voie de finalisation entre les
deux pays pour fixer les domaines de
partenariat militaire.
"Les deux parties sont en concertation pour convenir de la date de signature de ce document", a-t-il mentionné.
En matière d'éradication et de lutte
contre le terrorisme, l'Algérie, a-t-il également indiqué, "a fait ses preuves au
niveau de notre région, et ce serait dommage de ne pas en profiter pour améliorer nos stratégies".

COTE D'IVOIRE:

L'ex président Henri Konan Bédié probable
candidat pour la présidentielle de 2020
Le Parti démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI), dirigé
par l'ex-président Henri
Konan Bédié, a fait une
démonstration de force
samedi à Yamoussoukro, en
mobilisant, avec «ses alliés»,
ses militants à un an de
l'élection présidentielle.
Une foule immense, réunie sur la place qui avait
accueilli le pape Jean Paul II,
a assisté au meeting du principal mouvement d'opposition dans la capitale politique ivoirienne, ville natale
de Félix Houphouët-Boigny,
président de la république
de 1960 à 1993 et fondateur
du parti.
Venus de tout le pays, les
militants habillés de pagnes
aux couleurs du parti, vert et
blanc, ont reçu «un message
de mobilisation». «Nous
sommes aujourd'hui à une
phase décisive avant la

convention de désignation
de notre candidat» au scrutin présidentiel d'octobre
2020, a déclaré Maurice
Kakou Guikahué, le numéro
deux du PDCI.
«A l'approche de l'élection
présidentielle prochaine, le
PDCI et ses alliés sont plus
que jamais déterminés à
reprendre les rênes de ce
pays», a poursuivi M. Bédié,

85 ans, sanglé dans un pagne
blanc et vert et coiffé d'un
chapeau blanc, qui n'a toujours pas dit s'il se présenterait ou non. Toutefois, son
numéro deux semblait dresser pour lui le portrait-robot
du candidat du parti. Après
avoir rompu avec le parti du
président Ouattara, le PDCI
cherche à construire un
front commun d'opposition,

qui a pris le nom de
Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la
paix (CDRP), pour remporter la présidentielle, notamment avec l'autre grand parti
d'opposition, le Front populaire ivoirien (FPI), qui a
participé au meeting.
Dix ans après la crise
post-électorale de 2010-2011
qui avait fait 3.000 morts, la
prochaine
présidentielle
d'octobre 2020 s'annonce
tendue en Côte d'Ivoire.
Les élections municipales
et régionales de 2018 avaient
été marquées par de nombreuses violences et des
fraudes.
Vendredi, l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition,
Guillaume Soro, s'est déclaré
le premier candidat à l'élection présidentielle.
APS

ETATS-UNIS:

SUISSE:

Trump renonce à accueillir le G7
dans un golf en Floride
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il renonçait à son
projet, extrêmement critiqué, d'accueillir un sommet du G7 dans un golf à Miami
(Floride, sud-est).
«Du fait à la fois des Médias et de
l'Hostilité Irrationnelle de Dingue
des Démocrates, nous n'envisagerons plus le Trump National Doral
de Miami pour accueillir le G7 en
2020», a-t-il écrit sur Twitter, réagissant à des accusations de corruption.
«Nous entamerons la recherche
d'un autre site, y compris éventuellement Camp David, immédiatement», a-t-il ajouté.
Le chef de cabinet de la Maison
Blanche avait annoncé jeudi que ce
site serait «le meilleur endroit»
parmi une douzaine qui ont été
envisagés.
La présidence a depuis affronté
une volée de critiques, relevant que
cette décision violait une multitude
de règles éthiques.
Dès le lendemain, les élus démocrates au Congrès, qui ont déjà
ouvert une enquête en vue de destituer de M. Trump, signaient une
proposition de loi pour empêcher le
projet d'aboutir.
Elle était appelée «Trump's Heist

Undermines the G-7 (THUG) Act»
(«Le braquage de Trump sabote le
G7), un jeu de mots avec «voyou»
(thug, en anglais).
Elle aurait bloqué tout financement fédéral pour ce sommet,
même si elle avait peu de chances

d'aboutir sachant la majorité républicaine au Sénat.
Le Trump National Doral est l'un
des actifs les plus importants dans
la fortune de M. Trump, mais, selon
le Washington Post, il a fortement
souffert ces dernières années.

CHILI:

Nouvelles manifestations samedi
au lendemain de «l'état d'urgence»
à Santiago du Chili
Des affrontements entre
manifestants et forces de
l'ordre ont à nouveau éclaté
samedi à Santiago, au lendemain de l'instauration
de l'«état d'urgence» dans
la
capitale
chilienne
secouée par un mouvement de protestation
contre la hausse du prix
des transports.
Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour un concert de
casseroles - mode de
contestation apparu après
le coup d'Etat mené par le
général Augusto Pinochet
fin 1973 -, quand la manifestation a rapidement
dégénéré en affrontements
entre des personnes masquées et les forces spéciales. Des heurts ont
notamment été signalés
sur la grande place d'Italie épicentre de la contestation - et près du siège du
gouvernement, ainsi qu'à
Puente Alto, dans la ban-

lieue sud de la capitale.
Le président chilien
Sebastian Pinera a décrété
dans la nuit de vendredi à
samedi l'«état d'urgence»
pour 15 jours à Santiago et
confié à un militaire la responsabilité d'assurer la
sécurité, au terme d'une
journée de violences et
d'affrontements nés de
protestations contre l'augmentation des tarifs du
métro.
Des militaires patrouillaient
samedi
dans
Santiago, pour la première
fois depuis le retour à la
démocratie, en 1990.
Des milliers de personnes sont cependant
redescendues samedi dans
les rues de la capitale et
d'autres villes pour y faire
résonner des casseroles.
Des manifestations ont eu
lieu dans des grandes villes
comme Valparaiso et Viña
del Mar, au bord du
Pacifique, sans qu'aucun

désordre majeur n'y soit
cependant noté dans l'immédiat.
Face aux militaires
déployés sur la Place
d'Italie à Santiago, des
manifestants ont brandi
des photos de personnes
disparues sous la dictature
militaire (1973-1990), qui
s'est soldée par plus de
3.200 personnées mortes
ou disparues.
Avec des mots d'ordre
tels que «Marre des abus»
ou «Le Chili s'est réveillé»,
diffusés sur les réseaux
sociaux, le pays fait face à
une des pires crises
sociales depuis des décennies. Elle a été déclenchée
par l'annonce d'une forte
hausse du prix des tickets
de métro, de 800 à 830
pesos (environ 1,17 dollars).
Les revendications ont
rapidement débordé sur
d'autres sujets, comme un
modèle économique où
l'accès à la santé et à l'édu-

cation ressortent presque
uniquement du secteur
privé.
Le pouvoir a hésité pendant plusieurs heures vendredi avant de décréter
finalement dans la nuit un
«état
d'urgence»
à
Santiago, devant la montée
du chaos. Le bilan officiel
des violences et affrontements est de 308 arrestations, et 156 policiers blessés. Le métro de Santiago,
le plus étendu (140 km) et
le
plus
moderne
d'Amérique du sud, par
lequel transitent environ
trois millions de passagers
par jour, ne pourrait rouvrir progressivement que
la semaine prochaine.
De Washington, la
Commission interaméricaine des droit de l'homme
(CIDH) a appelé samedi les
autorités chiliennes à «respecter pleinement les
droits humains», malgré
l'état d'urgence.

LIBAN:

Le Parti des forces libanaises quitte
le gouvernement
Le chef du Parti des forces libanaises (chrétien), Samir Geagea, a
annoncé samedi le départ de son
mouvement du gouvernement, sur
fond d'intense crise économique et
sociale que traverse son pays.
«Nous
sommes
maintenant
convaincus que le gouvernement est
incapable de prendre les mesures
nécessaires pour sauver la situation.
En conséquence (notre) bloc a
décidé de demander à ses ministres
de démissionner», a-t-il déclaré.
L'annonce de M. Geagea a été accueil-
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lie dans la liesse par des manifestants
à Beyrouth, qui ont appelé d'autres
partis à démissionner du gouvernement. A Tripoli, deuxième ville du
pays, certains ont lancé des feux d'artifice.
«C'est peut-être mieux je pense
que l'ensemble du gouvernement
démissionne», a lancé Ali, un manifestant sur la place al-Nour à Tripoli.
«Les gens se sont réveillés», a
ajouté le jeune homme de 24 ans,
appelant à des élections parlementaires anticipées. Des dizaines de mil-

liers de Libanais se sont rassemblés
samedi à travers le pays pour une troisième journée de manifestations inédites. Les rangs des manifestants
n'ont eu de cesse de grossir à partir de
l'après-midi aussi bien dans le centre
de Beyrouth qu'à Tripoli, deuxième
ville du pays, mais aussi à Tyr (sud),
dans le Akkar (nord) et à Baalbeck
(est).
Le pays subit une crise économique sans précédent, alors que la
dette du pays culmine à plus de 86
milliards de dollars, soit 150% du PIB.

Les Suisses aux urnes
pour renouveler leur
Parlement

Les Suisses ont commencé dimanche à voter
aux élections fédérales pour renouveler leur parlement (conseil national et conseil des Etats).
Quelques 5,5 millions d'électeurs sont appelés
à participer à ce scrutin législatif et sénatorial qui
s'achève dimanche en milieu de journée, tandis
que les premières projections nationales ne sont
toutefois pas attendues avant le début de soirée,
compte tenu d'un scrutin de liste avec panachage
dont le dépouillement est complexe.
Les 200 conseillers nationaux (Chambre
basse) sont élus à la proportionnelle, tandis que
les 46 conseillers aux Etats (Chambre haute) sont
désignés selon un système majoritaire à deux
tours.
Le parti de la droite conservatrice, l'Union
démocratique du centre (UDC), est donné favori
malgré la poussée des formations écologistes.
Moins d'un Suisse sur deux participe habituellement à ces élections parlementaires organisées
tous les 4 ans et chez les 18-24 ans, la proportion
tombe à environ un sur trois, selon le centre
national en sciences sociales FORS.
En 2015, le taux de participation des Suisses
avait été de 48,5%.
Depuis 1959, les principaux partis du pays UDC (Union démocratique du centre, droite
populiste), parti socialiste (PS), PLR (parti des
libéraux radicaux, droite libérale) et le PDC (parti
démocrate-chrétien, centre) - se partagent les
postes du gouvernement selon le système dit de
la «formule magique».
D'après le dernier sondage commandé par la
radio et télévision publique suisse RTS auprès de
l'institut Sotomo, qui porte sur les intentions de
vote à la Chambre basse, l'UDC devrait rester le
premier parti du pays avec 27,9% des intentions
de vote, soit moins de 1,5 % par rapport à 2015.
En revanche, les partis écologistes, portés par
la forte mobilisation des jeunes en faveur de l'urgence climatique, ont affiché une nette augmentation de popularité, en piochant dans le réservoir des partis de droite autant que dans celui de
gauche.
Dans le camp de la gauche, le Parti socialiste
accuse une baisse de 0,6 point mais parvient tout
de même à maintenir sa deuxième place.
La troisième force politique du pays, le Parti
libéral-radical (PLR), affiche, quant à lui, un
recul de 1,2 point depuis 2015, avec une décrue
marquée depuis le baromètre de septembre.
Les formations écologistes sont en effet les
seules à afficher une progression dans le sondage.
Les Verts enregistrent une hausse de 3,6 points
et se dirigent vers un record de 10,7%.
Selon le dernier sondage, les coûts de la santé
arrivent une nouvelle fois en tête des préoccupations des sondés.
Pour 70% d'entre eux, il s’agit d’un problème
politique persistant.
Les rentes (62%) et le changement climatique
(52%) viennent ensuite.
Les considérations environnementales intègrent ainsi pour la première fois le podium.
Les relations entre la Suisse et l’Union européenne (46%) glissent ainsi au quatrième rang.
Seuls 39% des sondés s’inquiètent encore de
l’immigration et 33% du système d’asile.
Ces élections fédérales 2019 ne devraient pas
changer radicalement la répartition des forces au
sein du Parlement.
Le système suisse étant proportionnel et non
majoritaire, les gains et les pertes de sièges ne
débouchent pas sur des bouleversements politiques. Le système des alliances restera en sens
indispensable pour parvenir à des majorités.
APS
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PUBLICITÉ

INTERNET

La Chine affiche son ambition
de devenir une grande
puissance de l'internet

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

La Chine a affiché hier son ambition de devenir une "grande
puissance" du cyberespace à l'ouverture de la 6e Conférence
mondiale de l'internet.

Cinquante ans après les
débuts d'internet et 25 ans
après son introduction en
Chine, "nous sommes devenus une puissance du cyberespace de 800 millions
d'internautes", s'est félicité
le chef des services de propagande du Parti communiste chinois (PCC), Huang
Kunming.
S'exprimant à l'ouverture
de la 6e Conférence mondiale de l'internet à Wuzhen (est de la Chine), M.
Huang a ajouté que son pays
continuerait "à étendre
sans relâche le développement d'internet et à passer
du statut de puissance du

cyberespace à celui de
grande puissance du cyberespace".
Le développement d'internet en Chine s'est fait à
l'abri d'une "Grande muraille informatique" qui
bloque l'accès de géants
américains du secteur
comme Google, YouTube,
Twitter, Wikipedia ou Facebook, jugés menaçants
par le parti au pouvoir.
Ces sites ne sont pas accessibles à Wuzhen sans recourir à un réseau virtuel
VPN, alors même que la
conférence annuelle accueille quelque 15.000 participants de 80 pays, selon

les organisateurs. M. Huang
a dénoncé le comportement
"agressif" de certains pays,
"qui utilisent l'argument
de la cyber-sécurité comme
excuse pour attaquer d'autres Etats". Ces propos ont
été tenus alors que Washington a placé sur liste noire
le Chinois Huawei, numéro
un mondial des équipements télécoms pour la 5G
-- la cinquième génération
de l'internet mobile.
Les Etats-Unis disent
soupçonner ces équipements de pouvoir être utilisés à des fins d'espionnage par Pékin, un argument rejeté par Huawei.

TÉLÉCOMS:

Le groupe français Orange
vend sa filiale en difficulté
au Niger
Le groupe de télécoms français Orange
va vendre sa filiale en difficulté au Niger,
a annoncé le gouvernement nigérien.
La société Zamani Com S.A.S va reprendre les activités d'Orange dans ce pays
d'Afrique de l'Ouest, selon un communiqué
du conseil des ministres lu vendredi soir
à la télévision publique nigérienne.
«La société Zamani Com S.A.S a introduit
une demande pour l'acquisition de la totalité des actions d'Orange Niger S.A.»,
selon le communiqué, qui fait part également d'un «projet de décret» pour transférer
la licence d'exploitation entre les deux
sociétés.
Aucune précision n'a été divulguée sur
l'opération, ni son montant ni son calendrier. La composition de l'actionnariat
de Zamani n'a pas été précisée.
Lancée en 2008, Orange Niger emploie
530 salariés. La société compte 2,4 millions
de clients et son activité génère plus de
52.000 emplois indirects au Niger, selon
sa direction.
Le groupe Orange avait confirmé à la
presse en août chercher un repreneur, expliquant que sa filiale faisait face «à des
difficultés financières importantes du fait
de conditions de marché difficiles». Orange
Niger était en délicatesse depuis un an
avec le fisc nigérien, qui lui réclamait
d'importantes sommes, allant jusqu'à faire
fermer ses locaux pendant plus d'un mois
fin 2018. Orange Niger avait qualifié de
«contestable» cette fermeture consécutive
à un redressement fiscal de 22 milliards

de francs CFA (33 millions d'euros) qui
représentait «près de 50% (de son) chiffre
d'affaires» annuel.
La société avait prévenu que «la continuité de l'entreprise» était «gravement
menacée par ces décisions unilatérales et
disproportionnées». Informés des projets
de reprise, les employés d'Orange Niger
avaient mené en août dernier deux mouvements de grève pour que la direction
clarifie ses intentions.
DK NEWS
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SILA 2019:

Participation du CRASC d'Oran avec la
présentation de 4 nouvelles publications
Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran participera au 24e
Salon international du livre d'Alger (SILA) prévu du 30 octobre au 9 novembre avec notamment la
présentation de quatre nouvelles publications dont un ouvrage, a-t-on appris auprès du service de
communication de cet organisme.
Il s'agit des trois derniers numéros de la revue «Insaniyat»
(2017-2018-2019) ainsi qu'un ouvrage d'une équipe composée du
Pr Hamidou Nabila, des docteurs
Ferhani-Meghraoui Fatma et Lahouel Ameur sous la direction
de Naïma Guenouz-Benamar sur
«Le baccalauréat en Algérie et
l'évaluation des compétences: cas
du français langue étrangère
(FLE).
Les trois numéros de la revue
«Insaniyat» abordent notamment
«Les pratiques plurilingues et
mobilités: Maghreb-Europe» à
travers une panoplie d’articles
dans différentes disciplines des
sciences humaines et sociales et
«La santé au quotidien dans les
pays du Maghreb», un recueil
d'articles sur le sujet sous la
coordination du Professeur Mohamed Mebtoul.

Insanyat est une revue scientifique trimestrielle spécialisée
en anthropologie et sciences sociales publiant les contributions
de chercheurs et universitaires
algériens et étrangers de renom.
L'ouvrage consacré au Baccalauréat en Algérie est un projet qui
s'inscrit dans la continuité des
recherches effectuées par la division «anthropologie de l'éducation et systèmes de formation»
du CRASC. Ce travail répond, selon la présentation de l'ouvrage,
à la question «le baccalauréat atteste-t-il des connaissances ou
de compétences?». Le référentiel
des programmes et le guide de
l'élaboration de l'épreuve de français préconisent l'acquisition et
la maîtrise de compétences. Or,
l'épreuve elle-même reste des
connaissances et non pas des
compétences. Ce paradoxe ex-

plique la carence linguistique en
français comme langue étrangère
et dans bien d'autres matières
dans le secondaire», a-t-on souligné.
La 24e édition du Salon inter-

national du Livre (SILA 2019),
prévue à Alger, verra la participation de plus de 1.020 maisons
d’édition représentant 40 pays
et du Sénégal comme invité
d’honneur.

CONCOURS DE LA CHANSON PATRIOTIQUE DE LA WILAYA DE BLIDA :

Une opportunité pour l’émergence de jeunes talents
Le Concours de la chanson patriotique
«meilleure voix, meilleure performance»,
lancé samedi à Blida, «est une opportunité»
offerte aux jeunes amateurs du domaine en
vue de faire montre de leurs talents et aptitudes, ont estimé nombre de candidats ayant
pris part à cet événement artistique.
La manifestation, abritée par la maison
de l’artiste de Blida, a attiré un grand nombre
de jeunes amateurs aspirant à se faire un
nom au sein de la scène artistique nationale,
en s’attirant les faveurs de l’un des membres
du jury, à l’instar de Sami Zeriab, spécialiste
du genre Haouzi et andalou, ou de son président, Youcef Soltani, un spécialiste connu
de l’Inchad et de la chanson patriotique.
Riadh, un jeune candidat d’Alger (17 ans)
rencontré, sur place par l’APS, n’a pas caché
son enthousiasme à l’égard de cette «belle
opportunité offerte aux jeunes comme moi»,
a-t-il dit, tout en se disant quelque peu
«stressé», car «c’est la première que je chante
devant un jury», a-t-il confié, confus.
Quant à l’étudiant Ramzi (Blida), il s’est
montré bien plus confiant que son concurrent, en se félicitant de l’organisation de ce
concours, dont il ambitionne d’être «le

lauréat au double plan de la meilleure voix et
de la meilleure performance», a-t-il déclaré
sûr de lui. «Plus de 70 candidats, âgés de 16 à
35 ans, se sont présentés à ce concours»,
s’est félicité le président de l’association culturelle «Rihab», initiatrice de cet événement,
Ahmed Slimane, soulignant qu’il ne «s’attendait guère à cette forte participation».
Selon les explications de M. Slimane, les
candidats sont appelés à interpréter deux
chansons de leurs choix , en vue d’une qualification en demi finales , qui les habilitera à
chanter en compagnie d’une troupe musicale,
une chanson choisie par le jury. Trois lauréats
seront sélectionnés à l’issue de ces demi- finales.
La manifestation organisée en collaboration
avec les directions de la jeunesse et des
sports et de la culture de la wilaya, est inscrite
au titre des festivités de célébration du 1 Novembre 1954, englobant nombre d’activités,
dont des journées nationales de poésie, qui
seront abritée par le centre culturel «Mohamed Khedioui», les 30 et 31 du mois en cours,
outre une opérette intitulée «voix de Novembre», qui sera interprétée par un groupe
de jeunes amateurs, le 31 octobre à Boufarik.

24E SILA:

Priorité aux jeunes auteurs
Le 24e Salon international du
livre à Alger (SILA), prévu du 30
octobre au 9 novembre, a choisi
de mettre à l'honneur les jeunes
auteurs et les lauréats des prix
littéraires algériens et étrangers,
avec une programmation réduite
de rencontres.
Selon le programme, quelque 1030 maisons
d'édition dont près de 300 algériennes exposant près de 183 000
titres, sont attendues au Palais
des expositions des Pins-maritimes à Alger (Safex). Cette année
le public aura rendez-vous avec
une rencontre sur l'histoire intitulée «1919: l'Algérie face aux
défis de liberté et du siècle», outre
des conférences sur la littérature
et le théâtre, la poésie melhoun
et autre bande dessinée. Invité
d'honneur du Sila 2019, le Sénégal
devra être représenté par des auteurs comme Hamidou Sall, Khallil Diallo, Rahmatou Seck Samb,
ou encore Abdoulaye Racine
Senghor. Une rencontre entre
éditeurs algériens et sénégalais

est également prévue à la fin du
salon. Créé en 2009, «Esprit Panaf» une espace dédié au Festival
culturel panafricain d'Alger de
1969 et devra être l'occasion d'évoquer le Festival mondial des arts
nègres de Dakkar (1966). Les organisateurs ont également prévu
un journée dédiée aux récentes
découvertes archéologiques de
Ain Boucherit (Sétif ), animée
par des archéologues.
Cet espace abritera la seule
évocation prévue par le salon en
commémoration des 30 ans de la
disparition de l'écrivain et dramaturge Kateb Yacine. Le comédien Sid Ahmed Agoumi devra
y donner la lecture de textes de
l'écrivain. Pour cette édition le
salon n'offrira son estrade qu'à
deux auteurs internationaux, le
Palestinien Ibrahim Nasrallah et
l'Algéro-américaine
Elaine
Mokhtefi militante et auteur de
«Alger, capitale de la révolution»,
une programmation justifiée par
une baisse du budget alloué à la

manifestation qui est passé de 60
millions de dinars, en 2018, à de
55 millions cette année, a indiqué
le commissaire du Sila, Mohamed
Igherb. En 2015, le budget du
salon s'établissait à 120 millions
de dinars.
Par ailleurs, le
concours de la meilleure affiche
retenue pour le Sila 2019 a été
remporté par Kada Hamidi, qui
propose une oeuvre représentant
le continent africain, faite de li-

vres ouverts, dans l'esprit du 24e
Sila, placé sous le signe «Le livre,
un continent». Pour sa part le
directeur du bureau du livre au
ministère de la Culture, Djamel
Foughali, a indiqué que la commission nationale de lecture avait
émis des réserves sur 56 titres à
caractère religieux, sur un total
de 183 000 ouvrages devant être
exposés par les participants étrangers.

11E ÉDITION DU FESTIVAL
NATIONAL DE POÉSIE
FÉMININE :

Le patrimoine
constantinois
à l’honneur
L’ouverture samedi de la 11e
édition du festival national
de poésie féminine à la maison
de la culture Malek Haddad
de Constantine a été marquée
par un superbe spectacle poético-musical intitulé «Bin El
Bareh Wal Youm» (entre hier
et aujourd’hui) en hommage
à l’histoire et au patrimoine
musicales de la ville hôte de
cette manifestation culturelle.
Amoureux du verbe et mélomanes, venus en nombre pour
l’ouverture de cette édition
2019 du festival national de
poésie féminine, se sont particulièrement délectés du
spectacle intitulé «Bin El Bareh Wal Youm» revisitant en
poème le patrimoine immatériel de la ville de Constantine
le tout agrémenté par des
intermèdes musicaux, savamment interprétés par les artistes Abbes Righi , Ahmed
Benkhalef, Fella Fergani ou
encore Adeldjalil Akhrouf.
Mettant en scène une jolie ribambelle de comédiens arborant des tenues traditionnelles et reproduisant des coutumes fortement ancrées dans
la société locale, le spectacle
se veut une ode à une ville qui
fut témoin de toutes les civilisations qui se sont succédées
en Algérie, expliqué par l’auteur du récital poétique,
Chaouki Righi.
Par la suite, les poètes, Ali
Menchaoui (Egypte), Hassan
Raâd (Liban), Abdelafateh
Ghorbi (Algérie) ont été honorés en guise de reconnaissance pour leur apport dans
le parcours des poétesses Nassima Bousselah (Algérie),
Nour Haidar (Liban) et Sabir
Guessama.
Organisée sous le slogan «Min
Rahim El Sakhr youled
Ichaâr» (des entrailles du rocher jaillit la poésie), cette 11e
édition du festival national
de poésie féminine qui se
poursuivra jusqu’au 22 de ce
mois enregistre la participation d’une quarantaine de
poétesses venues de toutes
les régions du pays en plus
d'invitées de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, du Liban, du
Soudan, de Palestine et des
Emirats Arabes Unis.
En plus des récitals poétiques,
des concerts et des conférences programmées au café
culturel «Halima Touati» de
la maison de la culture, Malek
Haddad, les invités de cette
édition vont bénéficier d’une
sortie touristique au site antique de Tiddis. «Nous avons
voulu que ce 11e rendez-vous
soit poétique, culturel, académique, mais également touristique, afin que nos invités
puissent découvrir la ville
plus en profondeur», a souligné la commissaire du festival, Amira Delliou. A signaler
qu’en application des recommandations de la précédente
édition, l’acte 11 du festival
national de poésie féminine
accorde une grande part au
volet académique avec la programmation de quatre conférences traitant aussi bien de
la littérature que de la poésie
féminine.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Astérix et Obélix :
mission Cléopâtre
Réalisateur : Alain Chabat
Avec : Gérard Depardieu,
Christian Clavier

A Alexandrie, en 52 av. J.C., Cléopâtre, désireuse de
prouver la supériorité du
peuple égyptien, relève le
défi du Romain César :
construire un palais en
trois mois ! Elle choisit
l'architecte Numérobis. Si
celui-ci échoue, il sera tué.
Numérobis demande alors
de l'aide au druide gaulois
Panoramix, détenteur
d'une potion magique.
Avec l'aide d'Astérix et
Obélix, ils vont devoir déjouer les ruses d'Amonbofis, rival de Numérobis.

20:00

20:00

La dernière vague

Secrets d'histoire

Chimerica

Figure emblématique de la
Renaissance, Léonard de
Vinci (1452-1519) est un
peintre virtuose et un ingénieur visionnaire. Mais il
est également un architecte, un botaniste, un anatomiste, un mathématicien
et bien plus encore... Stéphane Bern convie le téléspectateur à un voyage inédit sur les traces de cet artiste : de sa jeunesse à Florence à ses dernières années dans les châteaux de
la Loire, en compagnie de
son ami le roi François Ier.
Des images exclusives
comme celles de ses carnets
originaux, des témoignages
de spécialistes, des reconstitutions 3D, ses chefs-d'œuvre tels que «La Joconde» et
ses codex énigmatiques
éclairent sur cet homme
hors du commun.

A New York, Lee est reçu
par Tang Wen Lei, un riche
homme d'affaires chinois
qui assure vouloir l'aider
dans ses recherches. Ce
dernier reste un farouche
opposant au gouvernement
chinois en place et se mobilise activement sur les réseaux sociaux pour inciter
ses concitoyens à la révolte.
Il désire également retrouver l'inconnu qui a défié les
tanks en 1989. Berger tente
également de joindre la sénatrice Maria Dubecki qui
est susceptible de le mettre
sur la piste de Wang
Pengfei.

20:00

20:05
L'amour est dans le
pré

Réalisateur : Rodolphe Tissot
Avec : David Kammenos , Marie
Dompnier

La vie des habitants de
Brizan, paisible station
balnéaire des Landes, bascule quand un nuage
touche les flots et... aspire
une dizaine de surfeurs !
Ils disparaissent puis... refont surface cinq heures
après. Ils ne se souviennent
de rien et ne ressentent pas
de fatigue. Les yeux de
Thomas, le plus jeune d'entre eux, ont changé de couleur. Et il n'a plus besoin de
lunettes. De son côté, Lena
constate que ses cicatrices
ont disparu. Mathieu soulage son père qui a mal à
un genou en y posant ses
mains...

Jeux

«L’apprentissage de la misère n’a
besoin d’aucun maître!
L’homme en est le créateur.»

Samouraï-Sudoku n°2292

Mots croisés n°2292
Horizontalement:

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

Giblasse Jean-Michel

Verticalement :

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.

Dans le Nord, Dédette reçoit Lionel, le Bordelais, et
André, le Normand. Le séjour s'avère animé, entre
plaisanteries et chamailleries. De son côté, CharlesHenri accueille Sandrine,
une éleveuse de chèvres, et
Stéphanie, une commerciale suisse, dans son exploitation agricole du Pasde-Calais. Enfin, dans le
département de la Côted'Or, l'éternel célibataire
François a convié Catherine, assistante de direction près de Belfort qui
l'avait bouleversé, ainsi
que Lisa, employée de
banque dans la Drôme.

1 - Vraiment déconcertantes
2 - Mérite d'être tourné en ridicule - Et pas ailleurs
3 - Dispositif énergétique
4 - Enrober de chapelure - Choisit avec soin
5 - Malmenée par la critique
6 - Avança sans but - Du matin - Cours turinois
7 - Lumière de Cléopâtre - Changer de niveau
8 - Poème à chanter - Entré dans la famille Extraordinaire
9 - Doté - Nanti
10- Pompe - Ce n'est pas le Concorde, mais il
vole
A - Mettront en harmonie
B - Appela de loin - Photographe toujours coûteux
C - Se soulager - Fabrique de cadres
D - Mettras en vers - C'est le 43
E - Eau de Grenoble - Marie
F - Phonème - Bien parti
G - Contestation immobile - Première en
gamme
H - Echo emplumé - Châtiment semblable au
crime
I - Sans ambiguïté
J - Classique mais mauvaise conseillère - Engagement religieux
K - Patron d'orfèvrerie - Presque rien
L - Station de soins en plein air

DK NEWS

DÉTENTE

Lundi 21 octobre 2019

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°992

Grille géante n°992

Mots Croisés n°2292

Sudoku n°2292

Solution
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE
SUR LE DOPAGE:

Les spécialistes
plaident pour des
contrôles «ciblés»
et «intelligents»
Les spécialistes présents à la journée
scientifique sur le «Sport sans dopage» ont
plaidé, samedi à Alger, pour une politique
de contrôle rigoureuse «ciblée» et «intelligente» afin de stopper ce phénomène qui
ne cesse de gangrener le milieu sportif algérien.
Organisée à l’Ecole supérieure en
sciences et technologie du sport (ES/STS)
par le Laboratoire des sciences biologiques
appliquées au sport (LASBAS), en partenariat
avec l’Association nationale algérienne de
médecine du sport (ANAMS), cette journée
scientifique a pour objectif l’actualisation
des connaissances sur le dopage, la sensibilisation contre les dangers de ce fléau et
les mesures à prendre quant à l’utilisation
de certains produits à des fins thérapeutiques.
Dans une communication intitulée «Le
programme de contrôle dans le domaine
du football : le présent et l’avenir», le Docteur
Yacine Zerguini, membre de la Commission
médicale de la Fédération internationale
de football (FIFA) et vice-président de la
Commission médicale de la Confédération
africaine de football (CAF), a mis en exergue
les mesures établies par l’instance mondiale
pour que le football soit un sport propre
respectant les valeurs du fair-play.
«La FIFA applique la politique de tolérance zéro face au dopage afin de protéger
la santé des joueurs ainsi que l’image du
sport.
Approximativement, 30.000 tests sont
effectués chaque année dans le monde du
football dont seulement 0,3% s’avèrent positifs.
Il n’y a aucune preuve que le dopage est
systématique dans le football», a fait savoir
le Docteur Zerguini, également instructeur
médical FIFA (agent de contrôle de dopage).
Pour l’intervenant, la lutte contre le dopage dans le football est un effort collectif
dont le résultat est le fruit de l’éducation,
des contrôles systématiques et de la surveillance menée en collaboration avec les
joueurs, les élus, les membres d’associations
et l’Agence mondiale antidopage (AMA).
«Nous avons l’habitude de faire des
contrôles antidopage par tirage au sort,
mais maintenant nous utilisons les informations contenues dans le passeport biologique de l’athlète pour prouver l’existence
réelle d’une substance interdite.
Toutes les données de l’athlète sont
stockées dans le système «ADAMS» (Système
d’administration et de gestion antidopage)»,
a-t-il expliqué.
De son côté, le Docteur Hakima Hamlaoui, présidente des contrôles antidopage
à la Commission nationale antidopage
(CNAD), a présenté une communication
sur le contrôle antidopage en milieu sportif,
relevant que les instances nationales antidopage peuvent contrôler l’athlète «en pleine
compétition, en dehors de la compétition,
à tout moment et où il se trouve».
«Le code mondial antidopage constitue
le document de base servant de cadre harmonisé aux lignes de conduite des organisations sportives et des autorités publiques.
Certains athlètes sont poussés par l’entourage à être meilleurs, notamment les
encadreurs et les parents», a souligné le
Docteur Hamlaoui.
L’Algérie a ratifié la convention internationale contre le dopage dans le sport en
2006.
Une Commission nationale antidopage
a été créée en octobre 2011 qui a élaboré
son code national antidopage pour participer
efficacement au plan national de lutte contre
ce phénomène, dans l’attente de la création
de l’Agence nationale antidopage.
APS
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MONDIAUX DE JUDO (JUNIORS):

Le CSA/Ouled Bahia remet
en cause la préparation de ses
athlètes, éliminés précocement
La direction du club sportif amateur Ouled El Bahia (Oran) a exprimé sa déception après
l’élimination, dès les premiers tours des Championnats du monde de judo juniors à
Marrakech (Maroc), de ses deux athlètes Anouar Hicham Hached (+100 kg) et
Abdelkader Mabrouk (-73 kg).
De grands espoirs étaient
placés sur ces deux judokas
pour offrir à l’Algérie des médailles dans ce rendez-vous
planétaire qu’abrite le Maroc,
sauf que les concernés ont
surpris plus d’un en passant
à côté de la plaque.
Pour le club de Ouled El
Bahia, devenu depuis
quelque temps un pourvoyeur de jeunes talents au
profit des différentes équipes
nationales de judo, "la responsabilité incombe à la Fédération algérienne de judo",
lit-on sur la page facebook
officielle de ce club de la capitale de l’Ouest du pays.
"La FAJ devra revoir sa copie en matière de préparation
car des judokas comme Hached et Mabrouk ont toutes
les capacités pour monter
sur le podium, d’où notre
grande stupéfaction en les
voyant quitter la compétition
dans des tours avancés", a regretté le CSA/Ouled El Bahia.
Pour les dirigeants de cette

formation aussi, "la FAJ n’a
pas mis tous les moyens à
même d’assurer une bonne
préparation au profit des
deux judokas et ne leur a pas
permis aussi de se frotter au
haut niveau pendant la préparation". Après l’élimination
précoce des représentants algériens dans cette épreuve,

tous les espoirs étaient placés
sur Hached pour offrir une
médaille à l’Algérie et sauver
par là même la face. Ayant
passé avec succès le premier
tour, l’enfant d’Oran n’a
néanmoins pas pu aller audelà des huitièmes de finale.
Pourtant, tout plaidait en sa
faveur lors de son combat

avec son homologue français,
averti à deux reprises, "mais
le manque de concentration
a joué un mauvais tour à Hached", a estimé la même
source. L’Algérie a participé
à ces Championnats du
monde avec dix athlètes, dont
quatre filles, rappelle-t-on.

JUDO / MONDIAUX-2019 (JUNIORS) :

L'Algérie 33e aux épreuves individuelles
La sélection algérienne de judo a
terminé à la 33e place des Mondiaux2019 juniors, dont les épreuves individuelles se sont clôturées samedi soir à
Marrakech (Maroc), sur un total de 81
pays participants.
Un classement obtenu essentiellement grâce à la septième place de Maroua Mameri chez les plus de 78 kg
(filles), alors que les neuf autres représentants algériens dans cette compétition (6 garçons et 3 filles) ont été précocement éliminés.
C'est le Japon qui a remporté la com-

pétition avec 6 or, 2 argent et 3 bronze,
devant la Géorgie (3 or, 1 argent, 1
bronze) et la Russie (1 or et 3 argent).
Les épreuves individuelles, disputées
du 16 au 19 octobre, laisseront place
aux épreuves «par équipes», prévues
ce dimanche, en présence de seulement
onze nations.
Il s'agit du Japon, de la Mongolie et
de la Corée du Sud qui concourront
dans la poule A, la France, l'Allemagne
et l'Ouzbékistan dans la poule B, la Russie et la Chine dans la poule C et enfin
le Brésil, la Géorgie et le Maroc dans la

poule D. Outre Maroua Mameri, les
neuf autres judokas algériens engagés
dans cette compétition sont : Mohamed
Amine Tahra (-60 kg), Dris Marouane
Messaoud (-66 kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Karim Oudjane (-73 kg),
Mouaâd Bouabaoub (-90 kg) et Hicham
Anouar Hached (+100) en garçons, ainsi
que Nesrine Boudjemil (-57 kg), Khadidja Belkhira (-57 kg) et Karima Kechout (-70 kg) chez les filles.
Au total, 517 judokas (294 garçons et
223 filles) représentant 81 pays ont pris
part aux épreuves individuelles.

KARATÉ/MONDIAUX (JEUNES):

Les Algériens pour ''réaliser la meilleure
performance possible''
Les sélections algériennes
des jeunes catégories (cadets,
juniors et espoirs) de karaté-

do disputeront les Championnats du monde, prévus
du 23 au 27 octobre à Santiago

TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL
ITF 15.000$, TABARKA:

Défaite de l’Algérien
Rihane en finale du
tableau double
Le tennisman algérien Youcef Rihane, associé au Marocain Anas Fattar, ont perdu samedi, en finale du tableau
double du Tournoi international ITF M15.000$, disputé à
Tabarka (Tunisie), devant le duo argentin composé de Nicolas Alberto Arreche et Manuel Pena Lopez, par deux sets
à un (2-1). Rihane et Fattar ont bien entamé la rencontre
en remportant le premier set 6-4, avant de perdre le second
3-6 . Lors du super tpe-break décisif pour départager les
tennismen, le duo Algéro-marocain a perdu 10-7. Dans le
tableau simple, Rihane a perdu au premier tour face au
Belge Benjamin Dhoe sur le score 6-4, 6-2. Doté d'un prizemoney de 15.000 USD, le tournoi qui se déroule sur les
courts en terre battue de la station balnéaire tunisienne
Tabarka, a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés sur le plan mondial (ATP), notamment, l'Espagnol Pol Toledo Bague (435e ATP).

(Chili), avec l'objectif d'obtenir des «résultats positifs'' et
de ''réaliser la meilleure performance possible», selon la
Fédération algérienne de la
discipline (FAK). ''Nous ambitionnons de jouer les podiums et réaliser les meilleures performances possibles en terre chilienne. Les
karatékas sélectionnés l'ont
été sur la base de leur niveau
technique et des résultats enregistrés. Notre sélection a
été renforcée par quatre
athlètes établis à l'étranger
qui, je l'espère, apporteront
un plus'', a déclaré le président de la FAK, Slimane Mesdoui, à l'APS. Pour ce dernier,
les Mondiaux-2019 sont une
aubaine et constitueront une
étape importante pour les sélectionnés algériens en vue
des prochains Jeux méditerranéens d'Oran, prévus en
2021. ''Ces Championnats du
monde permettront de préparer nos sélectionnés aux

Jeux méditerranéens d'Oran.
Ces athlètes sont le futur
du karaté-do algérien, beaucoup d'entre eux ont la graine
de champion'', a estimé le
patron de l'instance fédérale.
La sélection algérienne,
composée de dix karatékas
dont six filles, sera encadrée
au Chili par Samir Slimani,
directeur de la promotion et
de la prise en charge des
jeunes talents à la FAK et Tarek Admane, entraîneur national. La délégation algérienne s'est envolée vendredi
vers Santiago avec une escale
à Madrid. Cette échéance
mondiale regroupera au total
1557 athlètes issus de 96 pays,
selon les organisateurs.
Liste des Algériens engagés: Ben El-Madani Eliguia,
Oudira Chaîma, Tass Yanis,
Tass Sami, Ouikane Cylia,
Abouriche Louisa, Abid Ines,
Bouakal Anis, Halassa Anis,
Siyad Aya.
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HAND/ CAN 2020 :

RÉCOMPENSES

L'Algérie dans le groupe D
en compagnie du Maroc
L'Algérie évoluera dans le groupe D, composé de cinq pays, dont le Maroc, en phase de
poules de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2020, selon le tirage au sort effectué samedi
soir à Tunis.
Nigeria et de la Libye. Dixsept (17) pays participeront à
la 25e édition de la CAN-2020,
dont le vainqueur final validera l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Le rendez-vous de Tunis
est également qualificatif au
Championnat du Monde
Egypte 2021. Les trois premiers du tournoi sans compter l'Egypte prendront part
au mondial 2021. La dernière
participation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (USA). La 25e
édition de la CAN est prévue
du 16 au 26 janvier 2020 en
Tunisie. Le match d'ouverture opposera la Tunisie et
le Cap Vert, le 16 janvier à
Tunis.
Outre l'Algérie et le Maroc
(tête de série), le groupe D
comprend également le
Congo, le Sénégal et la Zambie. Les quatre premiers du
groupe se qualifient pour les
huitièmes de finale. La Tunisie (pays hôte) et l'un des

grands favoris pour le sacre
final, synonyme de qualification aux Jeux Olympiques
Tokyo 2020, a hérité du
groupe C en compagnie du
Cameroun, de la Côte d'Ivoire
et du Cap Vert.
L'Egypte, l'autre grosse cy-

lindrée sur le continent africain, et qui ambitionne de
représenter l'Afrique aux JO
de Tokyo, évoluera dans le
groupe A aux côtés de la RD
Congo, la Guinée, et le Kenya.
Enfin, le groupe B est constitué de l'Angola, du Gabon, du

Composition des groupes:
Groupe A: Egypte, RD Congo,
Guinée, Kenya
Groupe B: Angola, Gabon, Nigeria, Libye
Groupe C: Tunisie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Cap Vert
Groupe D: Maroc, Algérie,
Congo, Sénégal, Zambie.

CONCOURS RÉGIONAL DE PÉTANQUE À EL AMRIA:

La triplette de Relizane sacrée vainqueur
La triplette de Relizane composée de
Bouamrane Fethi et Mohamed a remporté le concours régional de pétanque
jeu court, qui a pris fin samedi au boulodrome d’El Amria (Ain Témouchent).
La deuxième place est revenue à la
triplette d’Oran et le club d’Arzew a décroché la 3e place dans cette compétition
d’une journée, organisée par la l'association «Bel Horizon» d’El Amria avec la

participation de 128 triplettes représentant sept wilayas de l’ouest du pays, à savoir Saida, Mostaganem, Mascara, Sidi
Be-Abbes, Tlemcen, Ain Témouchent et
Oran.
Selon les organisateurs, le niveau de
ce tournoi a été «bon» eu égard à la rude
concurrence entre les équipes participantes et la présence de joueurs chevronnés en jeu court.

L’organisation de ces tournois régionaux vise à relancer le jeu court, découvrir de jeunes talents, échanger les expériences entre équipes et promouvoir
et développer la pétanque au niveau des
wilayas, a-t-on souligné.
Le tournoi s'est clôturé par une cérémonie de remise de cadeaux aux vainqueurs et à d'anciens joueurs des équipes
participantes.

HANDBALL:

7 équipes africaines au Mondial Egypte 2021 (président
CAHB)
L'Afrique sera exceptionnellement représentée par sept
équipes en Coupe du monde de
handball Egypte 2021, qui se déroulera pour la première fois
avec 32 équipes, contre 24 au-

paravant, a annoncé samedi le
président de la Confédération
africaine de handball (CAHB),
Mansourou Aremou en marge
de la cérémonie de tirage au sort
de la CAN 2020 qui sera organi-

sée par la Tunisie. Le tirage au
sort de la CAN 2020 effectué samedi soir à Tunis a placé l'Algérie
dans le groupe D avec le Maroc,
le Congo, le Sénégal et la Zambie.
Les quatre premiers se qualifient

pour les huitièmes de finale du
tournoi dont le vainqueur final
représentera le continent africain aux Jeux olympiques Tokyo
2020. La CAN 2020 se déroulera
du 16 au 26 janvier à Tunis.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE TENNIS DE 2E SÉRIE :

Aymane-Ali Moussa et Amina Arnaout champions
Amina Arnaout chez les dames et Aymane-Ali Moussa chez les messieurs ont
été sacrés au championnat national de
tennis de 2ème série clôturé, samedi à
Biskra. Aymane-Ali Moussa de Bordj El
Kifane a battu en finale Islam Kaïdi du
MO Bejaia par (6-1, 7-5) tandis qu’Amina

Araout, sociétaire du Club Oranais Ennasr
a remporté sa finale (4-6, 7-6, 6-4). Une
bonne organisation a caractérisé le déroulement des 19 matches de ce championnat et les huit premiers prendront
part au championnat national séniors
qui se déroulera du 30 octobre au 2 no-

vembre prochain, selon les organisateurs.
Au total, 16 tennismen et 5 tenniswomen
ont pris part à ce championnat organisé
par le Club El Madhrib de Biskra de
concert avec la Fédération algérienne
de tennis et la direction de la jeunesse
et de sports.

CONCOURS NATIONAL DE SAUT D'OBSTACLES/3E ET DERNIÈRE JOURNÉE:

Les cavaliers du CHMB dominent les épreuves
Les cavaliers du Club Hippique de la Mitidja Blida
(CHMB) ont dominé les
épreuves du concours national de saut d'obstacles (2e
étape), en occupant les premières place des différentes
épreuves qui ont été clôturées
samedi au Centre épique du
Caroubier (Alger).
Lors de cette compétition,

le cavalier international du
CHMB, Ali Boughrab, a remporté les premières places
avec deux chevaux différents,
tandis que la 2e et la 3e places
ont été décrochées respectivement par Lekhal Mohcen
(CHMB) et Boubaker Mohamed (La Cienda, Oran).
Concernant l'épreuve du
1.20M (2 étoiles), la première

place a été remportée par
Alioua Azzedine (Club équestre des Grands vents), suivi
des cavaliers Taibi Mouloud
(Club de Bordj el Kiffan) et
Boubaker Mohamed (la
Cienda).
Organisée par l'Office des
parcs des sports et des loisirs
d'Alger en coordination avec
la Fédération Equestre Algé-

rienne (FEA), la compétition
est consacrée au saut d'obstacles sans chronomètre pour
les deux étoiles (1.30 m et 1.20
m) et une étoile (1.05m).
S'étandant sur 3 jours
( jeudi, vendredi et samedi),
la compétition a regroupé près
de 160 cavaliers (garçons et
filles) représentant 23 clubs
sur le territoire national.

Le coureur
Taoufik
Makhloufi et
l’haltérophile
Walid Bidani
honorés à Alger
Les performances réalisées par Taoufik
Makhloufi, médaillé d’argent du 1500m
aux Mondiaux d’athlétisme à Doha (Qatar)
et Walid Bidani, médaillé de bronze aux
Mondiaux d’haltérophilie à Pattaya (Thaïlande), prouvent que les sportifs algériens
sont capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde, à condition de
«travailler et préserver» pour atteindre
le sommet, a estimé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderaouf Bernaoui.
«Les médailles obtenues par Makhloufi
et Bidani viennent récompenser des
heures d’entrainement et de sacrifices
pour atteindre le haut niveau.
Leur acharnement et leur rage de vaincre devraient inspirer nos jeunes athlètes
qui représenteront l’Algérie lors des prochaines compétitions internationales»,
a déclaré Bernaoui lors d’une cérémonie
en l’honneur de Makhloufi et Bidani, qui
s’est déroulée samedi soir au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal à Alger, en présence de plusieurs
membres du gouvernement.
Le premier ministre Nourddine Bedoui
a également adressé un message de félicitations aux champions algériens, lu en
son nom par le Directeur de cabinet du
premier ministère, Abdelhakim Chater,
et a encouragé «les athlètes algériens à
se dépasser pour décrocher d’autres succès».
Les deux champions algériens honorés
lors de cette cérémonie, ont reçu à cette
occasion des récompenses financières
de la part du Gouvernement.
Makhloufi et Bidani ont, respectivement, perçu des chèques d’une valeur
de 15 et 5 millions de Dinars algériens.
Makhoufi présent à la cérémonie en
compagnie de ses parents, s’est dit «très
honoré» par cette cérémonie, déclarant
que «cette médaille mondiale est un cadeau pour tous les Algériens».
«Je suis très fier de cette médaille obtenue après deux années loin des pistes
d’athlétisme. Dieu merci mon travail et
les heures d’entrainement ont donné
leur fruit.
Je vais continuer à travailler très dur
pour décrocher d’autres médailles lors
des prochains rendez-vous», a déclaré
Makhloufi, qui a rendu un vibrant hommage à son actuel entraîneur Philippe
Dupont et son coach formateur Ali Rijimi.
«Mes coachs et les membres de mon
staff technique ont toujours cru en mes
capacités. Je tiens à les remercier pour
leur soutien indéfectible», a-t-il dit. De
son côté, Walid Bidani, qui se trouve actuellement en Pologne pour un stage de
préparation en prévision des prochaines
compétitions, s’est excusé de son absence
à travers un message lu par le président
de la Fédération algérienne d’haltérophilie, Larbi Abdelaoui. «C’est avec une
immense fierté et un grand honneur que
je porte les couleurs de l’Algérie sur les
podiums internationaux.
Je vais continuer à travailler pour décrocher d’autres médailles et ainsi rendre
fier le peuple algérien», a-t-il déclaré.
Outre les membres du gouvernement,
cette cérémonie a enregistré la présence
de plusieurs personnalités du monde du
sport, à l’image des anciens médaillés
olympiques du 1500m, Noureddine Morceli et Hassiba Boulmerka, le boxeur Mohamed Allalou, ou encore les récents
qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo
en 2020, les véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza Bouras.
APS
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SPORTS

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (9E JOURNÉE) :

Le WAT et l'OM gagnent et
restent au coude à coude
Les co-leaders de la Ligue 2 algérienne de football, le
WA Tlemcen et l'Olympique Médéa sont au coude à coude
à l'issue de la 9e journée, clôturée samedi, en conservant
leur leadership, avec 19 points, après leurs victoires respectives contre la JSM Skikda (3-1) et le MC El Eulma (40).
Sèchement battu la semaine dernière par le RC Arbaâ,
le WAT a réagi de la plus belle des manières, devant son
public, en atomisant la JSMS (3-1), grâce notamment à
Bouguèche, Belhamri et Benchérifa, auteurs de ces trois
buts, alors que Betrouni a sauvé l'honneur pour les visiteurs
à la 65e.
De son côté, l'OM est allé chercher les trois points nécessaires à le maintenir en tête du classement de son déplacement chez le MC El Eulma (0-4).
L'ancien fer de lance du CR Belouizdad, Ali Lakroum a
été un des principaux artisans de cet exploit, car ayant
signé un doublé aux 13e et 52e, alors qu'El Ghomari et
Khelloufi ont clôturé le festival, en ajoutant deux autres
buts, au grand dam du MCEE, qui à cause de cette lourde
défaite à domicile reste cloué dans la deuxième partie de
tableau, avec seulement deux longueurs d'avance le premier
club non relégable, l'Amel Boussaâda.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, le RC Abraâ avait
réussi l'autre meilleure opération du jour, en allant ramener
une précieuse victoire de son déplacement chez le RC Relizane (1-2), grâce notamment à Amiri et Zermane, alors
que Feham Bouazza avait sauvé l'honneur pour les locaux,
en transformant un penalty à la 83e.
Les Bleu et Blanc enchainent ainsi par un deuxième
succès consécutif, après le WAT il y'a une semaine, et se
hissent au pied du podium, avec 15 points, alors que le
RCR recule dans le ventre mou du classement, avec 14
points.
Au même moment, le nouveau promu, l'OM Arzew disposait difficilement du DRB Tadjenanet (2-1), grâce à des
réalisations signées El Bahari (42') et Litim (65'), alors
qu'entretemps, Goumidi avait égalisé pour les visiteurs à
la 62e.
De son côté, le mal classé Amel Boussaâda s'est donné
une petite bouffée d'oxygène, en dominant le MO Béjaïa
(1-0), grâce Belouadah (71'), alors qu'à Oran, l'ASMO a
commencé par être mené au score devant l'USM Annaba,
car c'est Dif qui a donné l'avantage aux visiteurs (34e), et il
a fallu attendre la 88e pour voir Belaribi égaliser, évitant
ainsi le pire à son équipe.
Les débats de cette 9e journée avaient démarré jeudi
dernier, avec le choc JSM Béjaïa - AS Khroub, qui s'était
soldé finalement par un score vierge (0-0), alors que le
MC Saïda avait petitement dominé la lanterne-rouge, USM
El Harrach (1-0), et qui reste donc coincé dans les abysses
du classement général, avec aucune victoire à son actif
depuis l'entame de la saison.
Résultats complets et classement
Résultats complets et classement de la Ligue 2 algérienne
de football, à l'issue de la 9e journée, entamée jeudi dernier
et clôturée samedi :
Samedi, 19 octobre :
OM Arzew - DRB Tadjenanet 2-1
RC Relizane - RC Arbaâ 1-2
Amel Boussaâda - MO Béjaïa 1-0
ASM Oran - USM Annaba 1-1
WA Tlemcen - JSM Skikda 3-1
MC El Eulma - Olympique Médéa0-4
Déjà joués :
Jeudi, 17 octobre :
MC Saïda - USM El Harrach 1-0
JSM Béjaïa - AS Khroub 0-0
Classement :
1). WA Tlemcen
--). O. Médéa
3). AS Khroub
4). OM Arzew
--). RC Arbaâ
6). JSM Skikda
--). RC Relizane
8). ASM Oran
9). DRB Tadjenanet
--). MC Saïda
11). MC El Eulma
12). MO Béjaïa
--). A. Boussaâda
14). USM Annaba
15). JSM Béjaïa
16). USM El Harrach

Pts
19
19
16
15
15
14
14
13
12
12
11
9
9
8
6
2

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
7
8
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CHAN-2020 (QUALIFICATIONS):

L'Algérie paye son «manque
flagrant» de préparation (FAF)
La sélection algérienne des joueurs locaux, qui a échoué à se qualifier au
prochain Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020 au Cameroun, a
payé son «manque flagrant» de préparation, a estimé la Fédération
algérienne de football (FAF) hier sur son site officiel.
«Contraints au match
nul à l’aller (0 à 0), au
stade Mustapha-Tchaker
de Blida, les hommes de
Ludovic Batelli ont plié
à trois reprises en première mi-temps face à
une sélection marocaine
déterminée et mieux en
place», samedi soir au
stade municipal de Berkane, écrit l'instance fédérale dans son compterendu. Les Marocains
(tenants du trophée) ont
scellé leur qualification
en première période
pour l'emporter facilement (3-0) grâce à des
buts signés Benoun (27e

sur penalty),
Ahadad (32e)
et
Nahiri
(41e), devant
des joueurs
algériens
«complètement dépassés», regrette
la FAF.
L'unique
participation
de l'Algérie
au CHAN remonte à la deuxième édition disputée en 2011 au
Soudan, au cours de laquelle elle a terminé le
tournoi au pied du podium (4e). «Ainsi, le Ma-

roc, tenant du titre en
2018, ira défendre sa couronne au Cameroun (...)
Quant à l’Algérie, absente
depuis 2011 et payant son
manque flagrant de pré-

paration, (elle) devra patienter jusqu’en 2022 où
elle prendra part au
CHAN qu’elle organisera
sur ses terres», conclut
l'instance fédérale.

JEUX MONDIAUX MILITAIRES/FOOTBALL:

L'Algérie étrille les USA (8-0) et passe en quarts
La sélection algérienne militaire de football s'est qualifiée
pour les quarts de finale du tournoi comptant pour les Jeux mondiaux militaires à Wuhan (Chine),
en étrillant son homologue américaine sur le score sans appel de
8 à 0, hier lors du dernier match
du groupe A.
Les militaires algériens ont
réussi à planter huit banderilles
par Billal Benhamouda (9', 79'),
Abdelouahab Chouitter (14'), Abderrahim Hamdani (16'), Lakhdar
Drifel (42') et Billal Messaoudi,
auteur d'un triplé (47', 64', 88').
Cette seconde victoire, après
celle du premier match contre
l'Irande (4-0) et le nul face au

Qatar (1-1), a permis aux protégés
de l'entraîneur Mohamed Boutadjine de terminer leaders du
groupe A avec 7 points, devant le
Qatar (5 pts), tenu en échec par
l'Irlande (1-1) dans l'autre match
de poule mais qui se qualifie
quand même.
Lors des quarts de finale prévus
mercredi, l'Algérie affrontera le
vainqueur du match entre la Grèce
(3e gr. B) et la France (3e gr. C).
Les demi-finales auront lieu
vendredi, tandis que la finale et
le match de classement pour le
bronze sont programmés pour dimanche prochain.
Le tournoi de football des Jeux
mondiaux militaires enregistre la

participation de 12 sélections militaires scindées en trois groupes
de quatre. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient aux
quarts de finale ainsi que les deux
meilleurs troisièmes.
L'Algérie prend part avec 87
athlètes aux 7es Jeux mondiaux
militaires du Conseil international
du sport militaire (CISM), un rendez-vous qui regroupe plus de
8.000 athlètes militaires représentant 139 pays.
Les Algériens se sont engagés
dans sept disciplines sportives
olympiques et militaires, à savoir
le football, la boxe, le judo, l’athlétisme, la lutte associée, le taekwondo et le pentathlon militaire.

INSTALLATION

Une femme à la tête de la ligue de football de la
wilaya de Boumerdès
Mme. Chachoua Fadila a été désignée, dimanche, présidente intérimaire de la ligue de
football de la wilaya de
Boumerdes (une première à l’échelle nationale), suite au constat de
la vacation du poste, durant une assemblée générale extraordinaire,
abritée par le siège de la
cette ligue.
Mme. Chachoua, également enseignante universitaire, a été installée
à son poste, par Amar
Bahloul, membre du bureau fédéral de la Fédé-

ration algérienne de football(FAF), en présence
des présidents de différents clubs et écoles de
football de la wilaya, et
de représentants de la
direction locale de la jeunesse et des sports(DJS).
La nouvelle présidente par intérim de la
ligue de football de Boumerdes, qui a déjà occupé, 10 ans durant, le
poste de vice -présidente
de cette même ligue, est
chargée de «parachever
le mandat olympique de
l’ex ûprésident Saïd Bakri, devant prendre fin

en mars 20203», selon les
explications fournies sur
place. A noter le lancement, hier samedi, du
championnat régional
2019/2020 de la wilaya
(divisions d’honneur et
pré -honneur) avec la
participation de 12
équipes en division
d’honneur et 14 en pré honneur.
La ligue de football de
Boumerdes compte 29
clubs et équipes affiliés
dans les jeunes catégories. Néanmoins un déficit est accusé, au niveau
de la wilaya, en matière

de stades homologués
pour abriter des rencontres officielles. Seuls neuf
stades sont homologués
à l’échelle locale, en plus
de ceux de Thenia et Si
Mustapha, actuellement
en cours d’homologation. La DJS de Boumerdes s’est engagée,
par le biais du Fond de
wilaya pour le soutien du
sport et des jeunes, au
versement des frais des
licences des différentes
équipes et clubs locaux
dans les compétitions de
la ligue régionale de football de la wilaya.

CHAMPIONNAT 2ÈME DIVISION AMATEUR DE FOOTBALL (GROUPE EST):

Trois blessés dans des échauffourées
au stade de Jijel
Trois personnes dont deux policiers ont été ‘‘légèrement’’ blessées samedi dans des échauffourées à l’issue d’un match opposant
au stade Hocine-Rouibah de Jijel,
la Jeunesse sportive djijelienne
( JSD) au Chabab Aurès Batna
(CAB) comptant pour le Championnat de 2e division amateur de
football (groupe Est), a-t-on appris
auprès de la Protection civile.

Les premiers secours ont été
assurés sur place aux blessés, touchés par les jets de pierres lancés
par les supporteurs du club local
ciblant les joueurs, a précisé à
l’APS la chargée de communication à la direction de la Protection
civile, le lieutenant Ahlèm Boumala ajoutant que des actes de
destruction d’équipements du
stade ont été perpétré également,

en signe de refus de la défaite à
domicile (0-2). Le stade Hocine
Rouibah a connu des événements
similaires lors du match de 16e
de finale de la coupe d'Algérie en
janvier dernier entre le club local
du CR Sidi Moussa et le MCAlger
(0-3). Des scènes de violence
inouïes y avaient été enregistrées,
juste après le 3e but du Mouloudia
d'Alger, rappelle-t-on.
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Rupture du ligament
pour Sule
Le défenseur central du Bayern Munich
va subir une opération et souffre d'une
rupture du ligament au genou gauche.
Le Bayern Munich a confirmé que le
défenseur Niklas Sule s'était déchiré le
ligament croisé antérieur du genou
gauche lors de son match nul face à
Augsburg en Bundesliga. L'arrière
central allemand Sule subira une
opération dimanche après que les
examens aient confirmé la crainte
d'une grave blessure de la part de
l'entraîneur, Niko Kovac.

Ronaldo et la
Juve gagnent
dans la douleur
Grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo,
la Juventus l’a emporté contre Bologne ce
samedi. Mais non sans mal.
La Juventus a conforté sa première place au classement
de la Serie A en venant à bout de Bologne. Devant ses supporters, les Piémontais ont tout de même attendu le coup de
sifflet final pour souffler enfin en raison du maigre écart
au tableau d’affichage. Ce n’était pas faute d’avoir longuement fait le siège devant les buts adverses. Mais le
gardien des visiteurs a préservé le suspense jusqu’au
bout.
Lukasz Skorupski a en effet livré une prestation
exceptionnelle dans ses bois en multipliant les
parades. Il s’est surtout distingué en seconde période,
en détournant trois tentatives de Cristiano Ronaldo
(53e, 75e et 81e). Khedira (59e), Higuain (64e) et
Bernardeschi (77e) ont aussi buté sur international
polonais, manquant d’aggraver la marque en
faveur de la Vieille Dame. Titulaire en milieu
de terrain, le Français Adrien Rabiot, lui, n’a
pas tenté sa chance, mais il était proche de
se transformer en passeur décisif pour
Bernardeschi (49e).

David Luiz :
«Nous
pouvons lutter
pour le titre»
Le défenseur arrivé cet été en
est convaincu : les Gunners
sont capables de concurrencer Liverpool et City
dans la course au titre
en Premier League.
Arsenal n'est plus
parvenu à remporter la
Premier League depuis 2004 et les fameux invincibles, et est resté hors du
Top 4 lors des trois dernières saisons.
Pourtant, le nouveau venu David Luiz
est confiant sur les capacités de son
équipe à se mêler à la course au titre cette saison.
L'équipe d'Unai Emery occupe actuellement la troisième
place du classement après huit
journées, mais compte neuf
points de retard sur Liverpool,
impressionnant depuis la reprise et chez qui elle s'est inclinée (1-3).
"Pour moi, si vous commencez quelque chose, et
nous venons juste de commencer la Premier League
comme toutes les autres
compétitions, si vous ne
pensez pas que vous pouvez gagner, alors vous
ne commencerez rien
dans la vie", a-t-il affirmé lors d'une interview à NBC Sports.

FOOTBALL MONDIAL
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Courtois n'y
arrive pas...
De retour dans le but du Real Madrid lors de la défaite à Majorque (1-0), samedi en Liga,
Thibaut Courtois (27 ans, 9
matchs toutes compétitions cette saison) n’a
clairement pas brillé. Et
pour cause, le gardien
belge s’est incliné sur la
seule frappe cadrée de
la formation insulaire.
Preuve que le Diable
Rouge n’est clairement pas
dans son assiette, il a pris 9
buts sur les 14 derniers tirs cadrés concédés par la Maison
Blanche. Cette saison, il a
encaissé 11 buts pour seulement... 12 arrêts effectués. Depuis son
arrivée, l’ancien
portier de Chelsea
en est à 84 buts
pris en 60 sorties.
Des chiffres très
décevants pour
celui qui a été
nommé meilleur
gardien de la
dernière Coupe
du monde.
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La direction
veut encore
prolonger
Sterling
Manchester City désire offrir un nouveau
contrat à l'attaquant
anglais Raheem Sterling. Selon les informations de Metro, le club
mancunien veut prolonger le footballeur de 24
ans pour une durée non
communiquée, alors que
son bail actuel expire en
juin 2023. Avec cette signature, les Citizens espèrent que l'ancien
joueur de Liverpool s'inscrira sur le long terme et
ne partira pas à l'étranger. Depuis le début de
saison, le natif de
Kingston a marqué
neuf buts en onze
matches toutes
compétitions
confondues,
dont six en
sept rencontres
de Premier
League.

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

ALGÉRIE-AFRIQUE

M. Kouraba
aujourd’hui
au Caire
à la réunion
des ministres
africains
chargés des
infrastructures

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba prendra part,
aujourd’hui au Caire (Egypte),
aux travaux de la réunion des
ministres africains chargés des
infrastructures consacrée au
mécanisme de soutien aux
projets d'infrastructures dans
les pays africains, a indiqué
hier un communiqué du ministère. M. Kouraba présentera
lors de cette réunion, organisée par l'Agence du développement de l'Union africaine
(AUDA) et du Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique (NEPAD), la stratégie algérienne en infrastructures des Transports, des
réseaux routiers et des différents projets inhérents, ainsi
que la vision algérienne basée
sur l'aide, l'échange d'expériences et le renforcement de
l'action africaine commune, a
ajouté le communiqué.

ALGÉRIE-ALLEMAGNE

Signature
à Alger d'un
arrangement
de coopération
technique
algéroallemande

Un arrangement de coopération technique algéro-allemande
a été signé hier à Alger, a indiqué
le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
L'accord a été signé au siège du
ministère des Affaires étrangères
par le directeur général Europe,
Mohammed Haneche, et l'ambassadeur d'Allemagne à Alger, Ulrike Knotz. Au cours de la
cérémonie de signature, le chef de
la délégation algérienne a déclaré
que «cet arrangement technique
ouvre des perspectives nouvelles
dans le domaine de la coopération
technique entre l'Algérie et l'Allemagne notamment dans des secteurs prioritaires où l'apport
technique et le savoir-faire allemand sont souhaités», a précisé le
communiqué. Cet arrangement
permettra de «lancer et d'appuyer
de nombreux projets communs
avec la participation de l'Agence
de coopération allemande (GIZ)
présente en Algérie depuis les années 70 et ayant contribué au développement
industriel
de
l'Algérie», a ajouté la même
source. Les deux parties sont
convenues de «porter une attention toute particulière aux secteurs de l'environnement et de
l'industrie ainsi que l'accompagnement des jeunes diplômés
dans le monde professionnel».
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LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE, TAYEB ZITOUNI :

«La préservation des cimetières
des chouhada fait partie de
l’intérêt pour l’Histoire»
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a considéré
hier à Mila que «l’entretien» et la préservation des cimetières des chouhada constituent «une partie intégrante de
l’intérêt pour l’Histoire».

Lors de sa visite au cimetière des martyrs de la
commune de Grarem
Gouga, objet d’une opération de réhabilitation
pour 3 millions DA, le ministre a estimé que de
telles opérations sont «importantes» car «elles portent sur la préservation
d’un monument de l’histoire algérienne et de ses
militants, et l’on doit tous
accorder de l’attention
pour ces cimetières qui
sont une partie constituante de la mémoire historique». Il a également
exhorté les autorités locales de la commune de
Grarem Gouga à préserver ce cimetière qui accueille les restes de 101
chouhada et leur a assuré
la disposition de son dé-

partement à contribuer financièrement. Dans la
même commune, le ministre s'est rendu au centre de torture connue
historiquement par le
«second bureau» qui se
trouve dans une construction réalisé entièrement
sous-sol en 1955 située actuellement à l’intérieur
du
CEM Abdelkarim
Grani de la ville de Grarem Gouga, où un exposé
lui a été présenté sur le
projet de restauration de
ce vestige. M. Zitouni a affirmé sur site le soutien de
son ministère pour ce
projet par la participation à un montage financier incluant également
les instances concernées.
Au début de sa visite, le
ministre a donné le coup

de départ d’une caravane
de jeunes en route vers le
monument commémoratif du lieudit Zouabek
dans la commune d’Ain
Beidha Herich avant de
présider la baptisation du
nom du chahid Khelfallah
Amar d’un groupe scolaire au chef-lieu de wilaya.
Le ministre devra se
rendre au monument
commémorant un massacre collectif perpétré par
l’armée
d’occupation
française à Zouabek dans
la commune d’Ain Beidha Herich avant d’assister à une conférence
historique au musée du
moudjahid et à la cérémonie de signature d’une
convention avec le secteur
du tourisme.

ALGÉRIE-SYRIE

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d’Algérie en Syrie
Le gouvernement syrien a donné son agrément à la nomination de M.
Lahcen Touhami, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès
de la République arabe syrienne, indique dimanche un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Un terroriste se rend
aux autorités militaires
à Tamanrasset

Un terroriste qui était
en possession d'un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et de munitions, s'est rendu hier
aux autorités militaires à
Tamanrasset, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces
de
l'Armée nationale populaire (ANP), un terroriste
s'est rendu, aujourd'hui
20 octobre 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème
Région
militaire)», précise le
communiqué. «Il s'agit

du dénommé Nadji Abderrahmane, dit Mohamed, qui avait rallié les
groupes terroristes en
2012. Ledit terroriste était
en possession d'un (1)
pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et de
deux (2) chargeurs de
munitions garnis».
«Ces résultats réitèrent, encore une fois, l'efficacité de l'approche
adoptée par le Haut Commandement de l'ANP
pour venir à bout du fléau
du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le
territoire national», souligne le communiqué.

Plus de 36 kg de kif traité
saisis dans 3 wilayas
Deux narcotrafiquants
ont été arrêtés et plus de
36 kilogrammes de kif
traité ont été saisis par
des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) lors d’opérations
distinctes menées à
Batna, Tébessa et Tlemcen, a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. «Dans le cadre
de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont
arrêté, le 19 octobre 2019
en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières, deux
narcotrafiquants et saisi
36,16 kg de kif traité ainsi
que 4.250 cartouches
pour fusils de chasse, lors
d’opérations distinctes à

Batna, Tébessa (5e Région militaire) et Tlemcen
(2e Région
militaire)», précise la
même source. Par ailleurs, un détachement de
l'ANP «a intercepté, à Tamanrasset 6e Région militaire), 7 individus et
saisi 2 véhicules tout-terrain et divers outils d’orpaillage, alors que des
Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué,
à Skikda, El-Tarf (5e Région militaire) et Mostaganem
(2e
Région
militaire), des tentatives
d’émigration clandestine de 45 personnes à
bord d’embarcations de
construction artisanale».
D'autre part, «25 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Djanet (4e
Région militaire)».

TRANSPORT FERROVIAIRE:

Une nouvelle liaison entre Oran et Mecheria mise en service
Une nouvelle liaison par train
Coradia est mise en service
entre Oran et Mecheria depuis
hier, a indiqué la Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF), dans un communiqué.
Cette nouvelle relation implique
des modifications horaires sur
les trains Coradia et couchettes
assurant la relation Oran-Bechar et Oran-Saida, souligne la
même source. Ainsi, le départ
de train Coradia de Mechria vers
Oran est prévu à 5h:30 pour une

arrivée prévue à 9h:00. Dans le
sens inverse, le départ est prévu
à 15h:30 d'Oran pour une arrivée
à 18h:55 à Mechria. Quant à la
ligne Bechar-Oran, le départ de
la desserte par train Coradia est
prévu à 6h:15 pour une arrivée à
Oran à 13h:10.
Dans le sens retour, le départ
est prévu à partir de la gare
d'Oran à 10h:20 pour une arrivée à 17h:10. Concernant cette
même relation par train couchette, le départ à Oran est

prévu à 20h:30 et l'arrivée est
prévue à 5h00. Concernant le
sens Bechar-Oran de cette ligne,
le départ est prévu à 20h pour
une arrivée à 5h en gare d'Oran.
Par ailleurs, le départ du train
autorail de la ligne Saida-Oran
est prévu à 7h00 pour une arrivée à 9:45 en gare d'Oran.
Le train autorail Oran-Saida a
un départ prévu à 14h:30 pour
une arrivée à 17h:06 en gare de
Saida.
APS

