Fête du 1er Novembre : la journée du vendredi chômée et payée
La journée du vendredi 1er novembre, fête de la révolution,sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et entreprises publics et privés, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, a indiqué hier un communiqué
de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. P. 2
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ALGÉRIE-CUBA

Partage d'expériences au volet social au
cœur d'une rencontre entre Mme Eddalia
et l'ambassadrice cubaine

P. 24

P. 3

LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE, AHMED GAÏD SALAH, VICE-MINISTRE
DE LA DÉFENSE NATIONALE, CHEF D'ETAT-MAJOR DE L'ANP :

Prise en charge médicale des
personnels militaires et des citoyens :

«L'objectif principal du Haut
Commandement de l'armée»
4Gaïd Salah en visite de travail aujourd’hui au Commandement des Forces de défense aérienne du territoire P. 24
La prise en charge
médicale et la
satisfaction des
besoins des personnels
militaires ainsi que la
couverture médicale au
profit des citoyens,
notamment dans les
zones frontalières du
sud du pays,
constituent l'"objectif
principal" du Haut
Commandement de
l'ANP, a souligné hier à
Alger, le général de
corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'Etatmajor de l'ANP, indique
un communiqué du
MDN.
P. 3

CORAN

Le ministre des Affaires
religieuses préside l’ouverture
de la semaine nationale
du Saint Coran à Sétif P. 3
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RÈGLE 49-51 :

9,6 millions
d'unités à fin
2018

Mise en place d'une
commission ad hoc pour la
définition des secteurs et
projets exclus de la règle
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FUTSAL / QUALIFICATIONS CAN-2020
(RETOUR) LIBYE-ALGÉRIE :

Mission difficile
pour les «Verts»
La sélection algérienne de futsal (messieurs) affrontera son
homologue libyenne, aujourd’hui (18h00 algériennes) au
Caire (Egypte), en match retour des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020), avec l'espoir
d'arracher le ticket gagnant malgré un retard de trois buts.
P. 22

Le cas
Renault
Algérie ne
présente
pas de
problème
particulier
P. 5

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Destruction
de 19 casemates
pour terroristes
et de 6 bombes
de confection
artisanale
à Batna
P. 24
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MÉTÉO

Temps dégagé sur la plupart
des régions du pays
Des bancs de brume et/ou de brouillard avec nuages bas sont
attendus en matinée près des côtes et sur les vallées des régions Centre
et Ouest, puis le temps sera généralement dégagé. Sur les régions Est,
des bancs de brume et/ou de brouillard avec nuages bas sont attendus
en matinée près des côtes et sur l'intérieure, puis alternance d‘éclaircies et de quelques passages nuageux. Sur les régions sahariennes,
excepte quelques nuages bas sur le nord des Oasis, le temps sera
généralement dégagé.

LE 2 NOVEMBRE AU SIÈGE DU FCE

Conférence-débat sur
la politique énergétique

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) organise samedi 2
novembre en son siège, la 2e édition des «Débats du Forum»,
qui sera consacrée à la problématique de l’Energie. Cette
rencontre sera animée par deux experts en énergie,
Abdelmadjid Attar, ancien PDG de Sonatrach, ancien
ministre des Ressources en Eau et le professeur Chems
Eddine Chitour, enseignant à l’Ecole nationale
polytechnique. Les problématiques qui seront abordées
portent sur l’élaboration de la politique énergétique dans ses
volets sécurité et transition, le modèle de consommation et
son impact sur l’économie nationale, ainsi que le projet de loi
sur les hydrocarbures.

JEUDI À LA SALLE
IBN KHALDOUN

A l'occasion de
l'ouverture de la 24e
édition du Salon
international du livre
d'Alger (SILA 2019) et
du lancement du
programme littéraire
y afférent, le ministre
de la Communication,
Porte-parole
du
gouvernement
et
ministre de la Culture
par intérim, Hacène Rabhi, le ministre de la
Communication et de la Culture sénégalais
Abdoulay Diop et le commissaire du Salon,
Mohamed Iguerb, prendront part à une
conférence de presse jeudi 31 octobre à 11h à la
salle El Djazaïr (Palais des Expositions).
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La journée du vendredi 1er novembre, fête de la
révolution, sera chômée et payée pour l'ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques,
des établissements et entreprises publics et privés, y
compris les personnels payés à l'heure ou à la journée,
indique un communiqué de la Direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme administrative. «A
l'occasion de la fête de la révolution et conformément à la loi
63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée fixant la
liste des fêtes légales, la journée du vendredi 1er novembre
2019 est chômée et payée pour l'ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés ainsi qu'aux
personnels des entreprises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l'heure ou à la journée», précise la
même source. «Toutefois, les institutions, administrations,
établissements, offices et entreprises précités, sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité
des services organisés en mode de travail posté».

DEMAIN À LA SALLE
ESSAHEL (CHÉRAGA)
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JARDIN BOTANIQUE DU HAMMA

12 participants au 5
salon national des arts
plastiques

Formation sur :
«Les techniques
de jardinage»

Trente-six (36) œuvres de 12
plasticiens sont exposées à la 5e
édition du Salon national des arts
plastiques ouverte hier au siège de
l'Office des établissements de
jeunes (Odej) de la wilaya de
Khenchela. "Face à la douleur, le
pinceau est espoir" est le slogan de
cette manifestation qui regroupe
jusq'au 1er novembre des artistes
des wilayas d'Annaba, Sétif, Biskra,
Batna, Bejaia, M'sila, Khenchela, Oum El Bouaghi, Chlef et
Alger, a indiqué Fouad Bellaa, président de l'association
"Lamasset" pour les arts plastiques, initiatrice du salon
avec le concours de l'Odej. Selon la même source, cette
édition comporte une série d'activités dont notamment des
ateliers animés par les artistes et une table-ronde à la
maison de la culture Ali Souaï sur le thème de "l'artiste et le
journaliste". Les tableaux peints dans les ateliers seront
exposés jeudi sur la place "chahid Abbas Laghrour". Les
participants seront distingués vendredi lors de la
cérémonie de clôture du salon. L'occasion donne lieu aussi
à l'exposition de plus de 120 tableaux d'artistes de 35 pays
ayant participé au salon maghrébin Numidie en février
passé et au symposium international Chélia tenu l'été passé
à Khenchela, selon la même source.

Jardin botanique du
Hamma ( Jardin d’Essai),
organise chaque samedi,
des formations sur les
techniques de jardinage,
l’environnement et les
plantes. A cet effet, les
ingénieurs et spécialistes
du Jardin encadre ces formations qui portent sur
les différentes techniques de jardinage (Bouture,
rempotage, etc).
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La journée du vendredi
chômée et payée

Alger
Oran
Annaba

A l’occasion de la commémoration de
l’anniversaire du déclenchement de la
guerre de libération nationale (1er Novembre 1954), l’Etablissement Arts et Culture de
la wilaya d’Alger, organise jeudi 31 octobre
à partir de 21h à la salle Ibn Khaldoun, un
spectacle de danse animé par le ballet de la
wilaya Alger.

05:35

FÊTE DU 1ER NOVEMBRE

Inauguration
du 24e SILA

Météo

Spectacle
du ballet d’Alger

4KHENCHELA

DEMAIN AU PALAIS DES
EXPOSITIONS (SAFEX)

Fajr

JEUDI À LA GALERIE
IFRU DESIGN

Expo «Thérapie»
de Rachid Redjah
La galerie d’art Ifru Design (Boulevard
Krim Belkacem,Telemly, Alger), abrite jeudi 31
octobre à partir de 18h30, une exposition de
l’artiste Rachid Redjah «Thérapie» dans laquelle il
reproduit le patrimoine architectural algérien.

13°

Projection du film
«Zabana»
Le film retraçant la
vie et le combat de l’un
des héros et symbole de
la guerre de libération
nationale «Zabana»,
sera en projection
demain jeudi 31 octobre
à 13h et 16h au niveau
de la salle Essahel (Chéraga).

4 LE 2 NOVEMBRE À L’ESAA

Rencontre littéraire
avec Patrick Poivre
D’Arvor
Dans le cadre de sa participation à la
24éme édition du Salon international
du livre d’Alger (SILA 2019), l’Institut
français d’Algérie, organise samedi 2
novembre à partir de 18h à l’auditorium
de l’École supérieure algérienne des
affaires (ESAA), une conférence-débat animée par
Patrick Poivre D’Arvor, durant laquelle il présentera son
dernier roman «La vengeance du loup » paru aux
Editions Grasset. Cette rencontre sera suivie d’un débat
avec le public, puis d’une vente dédicace de son livre.

4VENDREDI AU STAND ANEP-SILA

Vente-dédicace avec
Mostefa Khiati et Ammar
Belhimer

La Société de communication, d’édition et de publicité
ANEP, organise vendredi 1er novembre à partir de 14h en
son stand au niveau du Salon international du livre (SILA
2019), deux séances vente-dédicace avec Mostefa Khiati
qui signera son livre «Exactions coloniales en Algérie» et
Ammar Belhimer qui présentera son livre «L’année du
serpent de Terre».
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PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES PERSONNELS
MILITAIRES ET DES CITOYENS :

Gaïd Salah : «L'objectif principal" du
Haut Commandement de l'armée»
La prise en charge médicale et la satisfaction des besoins des personnels militaires ainsi
que la couverture médicale au profit des citoyens, notamment dans les zones frontalières du sud du pays, constituent l'"objectif principal" du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), a souligné hier à Alger, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"La prise en charge médicale et la satisfaction des besoins des personnels
militaires à travers tout le territoire national, ainsi que la couverture médicale
de nos concitoyens, notamment ceux se
trouvant dans les zones frontalières de
notre grand sud, est notre objectif principal pour lequel nous avons £uvré, à
travers l'intensification des efforts visant
à promouvoir le secteur de la santé militaire aux niveaux escomptés, et à en
faire un trait d'union solide entre l'ANP
et sa profondeur populaire", a affirmé
le général de corps d'Armée lors d'une
visite de travail à l'Hôpital Central de
l'Armée, "Docteur Nekkache MohamedSeghir".
"Je saisis l'occasion de ma supervision
officielle de l'inauguration du Centre
Médico-chirurgical de jour et d'internat,
pour insister sur l'importance que nous
portons au fait que toutes les structures
de prise en charge médicale de l'ANP
disposent de tous les moyens humains
nécessaires, que ce soit en médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens,
infirmiers et techniciens chargés du
fonctionnement et de la mise en service
des différents équipements et matériels",
a-t-il précisé.
Pour le chef d'Etat-major de l'ANP,
"ce sont des valeurs nobles qui avaient
hier un rôle clé dans la réussite de la
glorieuse Révolution de Libération, car
c'est le lien étroit entre l'Armée de libération nationale (ALN) et ses compatriotes sur tous les échelons, notamment
sur les plans médical et sanitaire, qui a
donné à la glorieuse Révolution de Libération sa grandeur et sa puissance, ce
qui a permis de surmonter toutes les
épreuves et les malheurs et de précipiter
la victoire, qui a fait briller les lueurs de
la liberté et de l'indépendance".
"Partant de ces illustres faits historiques, nos efforts de développement
s'inscrivent dans la même optique, et
ce prestigieux édifice que j'inaugure aujourd'hui officiellement, en est l'un des
témoins phares.
Des efforts que j'ai évoqués à plusieurs
occasions, et dont l'accomplissement est
une partie indissociable de l'intérêt permanent qui s'inscrit dans le cadre de
l'approche globale aux objectifs complémentaires adoptée par le Haut Commandement, en termes de développement des capacités de l'ANP dans le secteur de la santé, à travers la mise sur
pied d'un système de santé militaire caractérisé par une gestion de qualité et
une complémentarité des rôles entre les
différents établissements de santé militaire", a-t-il ajouté.
Le général de Corps d'Armée a rappelé
aux cadres et personnels de la santé militaire qu'"il est impératif de redoubler
d'efforts afin de rationaliser les moyens
et les procédés d'exploitation des ressources mises à disposition et d'améliorer
de plus en plus la qualité des services
de ces structures de santé militaire mo-

dernes, afin de garantir une bonne
prise en charge et
la hisser au niveau
requis", tout en saluant "l'élan de qualité et les pas considérables franchis
ces dernières années par le secteur
de la santé militaire".
Il a précisé, à ce
propos, que "l'intérêt porté à la poursuite des efforts visant à réaliser des
structures médicales et hospitalières de haut niveau en termes de qualité
et d'aptitude à accomplir les rôles qui
leurs incombent, modernes de par la
maitrise de la gestion et efficaces de par
l'emploi des équipements de haute technicité, est un intérêt qui ne néglige aucunement la composante humaine spécialisée et qualifiée, et ce au regard de
son extrême importance et son indispensabilité". "Nous pouvons affirmer
que ce qui a été concrétisé sur le terrain
au niveau du secteur de la santé militaire,
et ce qui est en cours de réalisation reflètent sans nul doute la grande importance dont il jouit, à l'instar de tous les
autres secteurs de l'ANP, et représentent
ainsi un témoin irréfutable de la clairvoyance, de la perspicacité et de la détermination à atteindre les résultats escomptés", a-t-il dit.
Il a relevé, dans le même contexte,
que "le secteur de la santé est un bon
exemple de tout ce qui a été réalisé et de
ce qui est en train de se réaliser, au
niveau de nos Forces Armées, car les
miracles ne se produisent que par le
travail, et ce dernier ne peut être productif
s'il n'est pas empreint de bonnes intentions envers Allah et la Patrie".
Le vice-ministre de la Défense nationale a souligné avoir constaté "avec
fierté l'élan de qualité et les pas considérables franchis ces dernières années
par le secteur de la santé militaire, tant
sur le plan infrastructurel, notamment
les hôpitaux et les centres médicaux,
réalisés récemment dans le cadre de l'allègement de la charge sur les établissements hospitaliers existants, et de la
prise en charge médicale des personnels
militaires et de leurs familles, que sur
le plan de la dotation de ces structures
de santé, en équipements médicaux modernes et de technologies de pointe, en
sus de la mise à disposition d'une ressource humaine qualifiée scientifiquement et administrativement".
Le général de corps d'Armée a fait
savoir que "toutes ces réalisations ont
été concrétisées grâce à la vision clairvoyante et perspicace et le soutien permanent du Haut Commandement de
l'ANP qui est parfaitement convaincu
que la sécurité sanitaire est une partie
intégrante de la sécurité globale, et est
une condition primordiale et décisive
de la puissance de l'Armée et de son
état-prêt, qui représente l'ultime objectif
à atteindre quelles que soient les conditions".
La visite du général de corps d'Armée
à l'Hôpital Central de l'Armée "s'inscrit
dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution des programmes de
développement des différentes composantes de l'ANP, et à l'occasion des festivités commémorant le 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse
Révolution", précise le communiqué.
Après la cérémonie d'accueil, le chef
d'Etat-major de l'ANP a suivi un exposé
global, présenté par le général-major,

directeur général de l'Hôpital, portant
sur les différentes missions et activités
de l'hôpital, avant de procéder à l'inauguration du Centre Médico-chirurgical
de Jour et d'Internat.
Ce centre "constitue une valeur ajoutée à ce qui a été réalisé en termes de
modernisation et de professionnalisme
des structures de la Santé militaire en
général, et l'Hôpital Central de l'Armée
en particulier, afin de hisser davantage
la prise en charge médicale des personnels de notre institution militaire aux
plus hauts niveaux, et assurer des services
médicaux de qualité, basés sur les technologies de pointe et les infrastructures
modernes mises à disposition, afin de
permettre aux équipes médicales de mener à bien leurs nobles missions dans
les meilleures conditions", relève la
même source.
Ce nouvel acquis qui a été "réalisé
selon les normes internationales, reflète
le degré d'importance et de l'intérêt
qu'accorde le Haut Commandement de
l'ANP à la mise en place d'une plateforme
de soutien médicale moderne, parfaitement en adéquation avec l'ampleur des
réalisations que l'ANP n'a cessé d'accomplir à plus d'un titre", ajoute le communiqué.
Ont pris part à cette activité, le secrétaire général du MDN, le commandant
de la 1ère Région militaire, le directeur
central des services de la Santé militaire,
les chefs des départements du MDN et
de l'Etat-major de l'ANP, ainsi que les
directeurs et les chefs des services centraux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP.
Le Centre Médico-chirurgical de jour
et d'internat "est un nouvel acquis qui
vient s'ajouter aux infrastructures de
santé militaire.
Ce chef d'£uvre architectural comprend plusieurs services, dont les urgences médicales et les laboratoires
d'analyse, de radiologie et d'équipements
de scanner équipés des technologies les
plus avancées dans ce domaine, en sus
de l'ophtalmologie, de l'ORL, d'osculation
spécialisée, de chirurgie dentaire et d'hémodialyse, ainsi que d'autres spécialités
médicales", souligne le communiqué.
"Tous ces services disposent de tous
les équipements médicaux modernes
de haute technologie et de matériels de
précision, permettant d'assurer des soins
médicaux et sanitaires de qualité au
profit des personnels de l'ANP et de leurs
ayant-droits".
Le vice-ministre de la Défense nationale s'est ensuite réuni avec les cadres
et les personnels de l'hôpital, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités, aux Ecoles
et établissements de la direction centrale
de la Santé militaire à travers toutes les
Régions militaires.
Il a saisi l'occasion de la veille du
65ème anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, pour souligner que le Haut
Commandement de l'Armée nationale
populaire "veille à la dotation des structures médicales de l'ANP de tous les
moyens humains nécessaires, que ce
soit en médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens, infirmiers et techniciens chargés du fonctionnement et de
la mise en service des différents équipements et matériels".
A l'issue de la rencontre, le général
de corps d'Armée a écouté les interventions des cadres "qui ont affirmé qu'ils
ne ménageront aucun d'effort pour garantir une prise en charge médicale de
qualité et adaptée aux personnels de
l'ANP, et de contribuer à l'effort national
consenti dans le secteur de la santé, notamment dans les régions frontalières
sud", conclut le communiqué.
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CORAN

Le ministre des Affaires
religieuses préside
l’ouverture de la
semaine nationale du
Saint Coran à Sétif
Le ministre des Affaires religieuses et Wakfs, Youcef
Belmehdi a présidé hier à Sétif l’ouverture de la 21ème
édition de la semaine nationale du Saint Coran.
Placée sous le slogan «le Coran, un appel à la sagesse et
à la clairvoyance», la manifestation initiée par le ministère
des Affaires religieuses qui se tient à la salle polyvalente
du centre commercial Park Mall, réunit de nombreux universitaires, imams et cheikhs de zaouïas.
Dans son allocution d’ouverture de la rencontre au nom
du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, le ministre a relevé
que «le pays a aujourd’hui besoin de tous les efforts clairvoyants et exclusivement dirigés vers l’intérêt général». Il
a également affirmé que «la sagesse et à la clairvoyance du
Coran constituent une citadelle dans laquelle se réfugient
l’Etat, ses institutions, la société avec sa diversité et toutes
personnes avec leurs divergences».
Selon les organisateurs, la semaine du Saint Coran se
poursuivra jusqu’au 31 octobre et a pour objectif de «mettre
en exergue l’importance de la sagesse portée par le Coran
pour éclairer la société lors des épisodes charnières de
son histoire à l’instar de ce que vit la société algérienne
aujourd’hui».
Les axes de la manifestation mettent en lumière les notions de sagesse et clairvoyance dans le Coran, leur importance pour la conscience religieuse et sociale, leur place
dans la politique, l’administration, l’économie et les finances
et les perspectives qu’elles ouvrent pour la paix dans le
monde. Le programme de la rencontre prévoit l’organisation
de concours de mémorisation et psalmodie du Coran et
une exposition sur le Coran à la maison de la culture
Houari Boumediene.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par une lecture
collective du Coran par les élèves de l’école coranique de
la mosquée E-Hijra de la commune d’Ain Arnet et la distinction du chef de l’Etat Abdelkader Bensalah et de plusieurs
récitants du Coran, lauréats de prix nationaux et internationaux.
Le ministre a inauguré une mosquée et une école coranique à la cité El-Maabouda et a inspecté le projet de la
tour du Coran à la cité Yahiaoui de la ville de Sétif.

MÉDIAS
Senhadri nouveau
directeur général de la
Radio algérienne
M. Djamel Senhadri a été installé hier nouveau directeur
général de la Radio algérienne, en remplacement de Mme
Nacéra Chérid, lors d’une cérémonie présidée par le ministre
de la Communication, Hassane Rabehi.
M. Senhadri, qui a exercé pendant des années comme
journaliste et présentateur à la chaîne 3 de la Radio algérienne,
avait occupé des postes de responsabilité au sein de l’Entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS), dont notamment celles de directeur de la station régionale de Mostaganem et sous directeur de programmation à la chaine 3.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre
de la Communication a salué le travail accompli par Mme
Cherid «particulièrement dans ce contexte que traverse le
pays».

ALGÉRIE-CUBA

Partage d'expériences
au volet social au cœur
d'une rencontre entre
Mme Eddalia et
l'ambassadrice cubaine
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania Eddalia a reçu, hier à
Alger, l'ambassadrice de Cuba à Alger, Clara Margarita Pulido
Escodell, avec laquelle elle a évoqué la nécessité de renforcer
la coopération et le partager d'expériences au volet social,
indique un communiqué du ministère. Les deux parties
ont souligné, lors de cette rencontre, «la nécessité du renforcement de la coopération et du partage d'expériences
dans le domaine social au mieux des intérêts communs»,
mettant en avant «l'importance des échanges de visites pour
s'enquérir de près des expériences des deux pays», précise
la même source. Pour sa part, l'ambassadrice cubaine a exprimé «son admiration» du niveau des prestations sociales
offerts par l'Etat algérien au profit des catégories vulnérables
et nécessiteuses», ajoute la même source.
APS

4 DK NEWS
AIR ALGÉRIE/SNTF:

Plaidoyer pour
un changement
radical
de la stratégie
régissant les deux
compagnies
Les députés de la Commission des finances et
du budget de l'Assemblée populaire nationale
(APN) ont mis l'accent, lundi à Alger, sur la nécessité
de définir une nouvelle stratégie et d'instaurer
une nouvelle réglementation pour la compagnie
Air Algérie et la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), d'autant que le transport constitue
l'épine dorsale de la croissance économique du
pays.
Auditionnant le ministre des Travaux publics
et des Transports, Mustapha Kouraba sur le projet
de loi de Finances (PLF) 2020, les députés ont mis
en avant «la nécessité de réhabiliter et d'opérer
un changement radical dans la stratégie d'Air Algérie et de la SNTF à travers l'adoption de normes
internationales en vigueur dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le nombre d'employés.
Ces députés ont été, dans leur ensemble, unanimes pour souligner la médiocrité des prestations
d'Air Algérie et le non respect des horaires de vols.
Ils ont affirmé en outre que le grand nombre
d'employés d'Air Algérie dépassant les 10.000 avait
conduit inéluctablement à la cherté des billets et
touché en premier lieu la communauté algérienne
établie à l'étranger.
A ce titre, les études mondiales, précise un des
députés, ont démontré que la réduction du nombre
de travailleurs dans de telles sociétés, à l'instar
d'Air Algérie dont le nombre d'employés ne doit
pas dépasser 4000, était susceptible de relancer
et d'éviter la faillite de ces compagnies.
M. Kouraba a indiqué, dans sa réponse, que
«la compagnie aérienne Air Algérie est confrontée
à de grands problèmes, pris en charge par le ministère», ajoutant «je ne vous promets rien, mais
je ferai tout mon possible pour améliorer l'image
de la compagnie».
«La protection de cette compagnie est inéluctable même si cela demande le remplacement de
tous les employés», a-t-il poursuivi.
Répondant à une autre question d'un député
concernant le taux d'avancement de l'opération
d'acquisition de nouveaux avions au profit de Air
Algérie, le ministre a fait état d'une enveloppe de
57 milliards DA affectée pour cette opération qui
n'a pas encore été concrétisée sur le terrain.
Dans le même cadre, la majorité des députés a
relevé l'impératif, dans le domaine de l'aviation,
de reconsidérer et revitaliser les différents aéroports
que compte le pays, soulignant que la plupart de
ces infrastructures sont totalement «désertées» et
que les locaux y trouvant doivent être loués en accordant des facilités aux investisseurs.
Le ministre a répondu, dans ce sens, que son
département £uvrait pour la réhabilitation de ces
infrastructures.
Les membres de la Commission des finances
et du budget ont insisté, par ailleurs, sur le nécessaire dégel des projets relatifs au transport aérien
civil et des projets de transport maritime urbain,
outre l'augmentation du nombre d'opération et
d'investisseurs dans le transports terrestre entre
l'Algérie et la Tunisie.
Un des députés a rappelé, dans ce sens, qu'un
seul opérateur se chargeait actuellement du transport des voyageurs entre ces deux destination, un
opérateur en arrêt d'activité actuellement, avant
d'appeler à l'élargissement de ce type de transport
par l'encouragement des opérateurs et l'ouverture
des investissements.
S'agissant du transport maritime, les députés
ont plaidé pour le renforcement de la flotte maritime algérienne destinée au transport des voyageurs, laquelle compte 3 navires seulement.
Le ministre a fait savoir, dans ce cadre, qu'un
nouveau navire devra être réceptionné la semaine
prochaine.
Evoquant les projets de réalisation des différentes routes et échangeurs à travers le pays, les
députés ont noté que les études effectués par les
bureaux spécialisés étaient bien loin de la réalités
voir même non conformes aux projets ce qui coûte
d'importantes pertes financières.
Ils ont également appelé à accorder les projets
à des bureaux d'études compétents tout en veillant
à assurer un suivi permanent des projets jusqu'à
leur réception. Les membres de la Commission
ont exprimé, dans le domaine de la maintenance
et l'entretien des routes, leur mécontentement
quant à la situation «catastrophique» des routes
algériennes, appelant à la relance des projets gelés
afin de réhabiliter ces routes dans les plus brefs
délais et éradiquer, partant, le fléau des accidents
de la circulation.
Avant de lancer le péage au niveau de l'Autoroute
Est-Ouest, il convient d'entretenir ces routes et
les sécuriser à 100% tout en lançant des projets de
dédoublement des voies dans les quatre coins du
pays, ont-t-il suggéré.
Les membres de la Commission ont enfin
plaidé pour la relance des projets de voies ferrées
et des gares terrestres au Sud et dans les zones enclavées des Hauts-Plateaux, notamment le projet
de la voie ferrée de Béchar, inscrit en 1976 et non
réalisé à ce jour.
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PARC NATIONAL DU LOGEMENT:

9,6 millions d'unités à fin 2018
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a annoncé, mardi à Alger, que le parc
national du logement comptait 9.600.969 unités recensées à fin 2018.

Le taux d'occupation du logement
(TOL) est de l'ordre de 4,49 à Alger,
un taux qui devrait diminuer, eu égard
au volume du programme de logements qui reste à réaliser, à savoir 1,1
million d'unités, toutes formules
confondues, a précisé le ministre lors
d'une réunion avec la commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN), présidée
par Tarek Tridi, président de la commission, et à laquelle a assisté le ministre chargé des Relations avec le
Parlement, Fethi Khouil, dans le cadre
de l'examen du projet de loi de finances
(PLF) 2020.
Le ministre a indiqué devant les
membres de la commission qu'un
grand volume de logements et d'équipements publics seront réceptionnés

en 2020. Concernant le programme
de logements en cours de réalisation
auquel a été allouée une enveloppe
financière de 1.912 milliards de dinars,
M. Beldjoud a fait savoir qu'il était réparti entre l'aménagement des nouvelles villes (207 milliards de dinars),
les logements (1.015 milliards de dinars), les équipements publics (155
milliards de dinars), l'aménagement
et l'urbanisme (530 milliards de dinars)
et l'administration et l'information (5
milliards de dinars).

161.000 logements et aides
distribués en 2019
Concernant les réalisations de 2019,
le ministre a rappelé la distribution
de 161.000 logements et aides à travers
le territoire national.

Il a cité la distribution de 121.369
logements de différentes formules et
l'octroi de 29.435 aides financières
pour le logement rural et 10.196 aides
financières spéciales au titre des lotissements sociaux dans les régions
du sud et des Hauts Plateaux, conformément au décret exécutif 19-259 de
septembre 2019.
L'année 2019 a également été marquée par la réalisation de 656 structures éducatives réceptionnées lors
de la rentrée scolaire 2019-2020, outre
280.400 places pédagogiques et 16.420
lits à l'occasion de la rentrée universitaire.
Abordant la stratégie de son département, M. Beldjoud a fait état de
la poursuite de la révision de la loi
sur l'aménagement et l'urbanisme N
90-29 du 1 décembre 1990, en élargissant les concertations aux élus locaux et aux différentes entreprises et
ministères.
Il est question également de renforcer les dispositifs de contrôle en
matière d'urbanisme et de poursuivre
la restauration et la réhabilitation des
logements, à travers la promotion
d'une architecture respectueuse des
spécificités et caractéristiques de
chaque région du pays, a-t-il poursuivi.
Au volet Habitat, la stratégie du
secteur englobe une révision des procédures de financement de l'habitat,
en diminuant le recours systématique
au Trésor public et en encourageant
la réalisation de logements partielle-

ment subventionnés par l'Etat, à l'instar de l'habitat rural, du logement
promotionnel aidé (LPA) ou encore
la nouvelle formule du logement locatif
promotionnel (LLP).
Il s'agit également de poursuivre
l'encouragement des moyens nationaux d'études et de réalisation, de mobiliser les ressources financières, à
travers la révision des conditions de
cession et de paiement de loyers, voire
le recours à l'utilisation des ressources
d'épargne.
De surcroît, le ministère de tutelle
s'attèlera à la numérisation des actes
d'urbanisme notamment les permis
de construire, la simplification et la
modernisation des procédures administratives, la décentralisation davantage de décisions administratives et
l'aide à l'emploi des jeunes, en les incitant à investir le monde de l'artisanat,
pour créer une main-d'£uvre qualifiée
et diversifiée.
Outre l'organisation de l'entrepreneuriat à travers la publication de
textes régissant notamment la déontologie professionnelle, le ministère
veillera au respect, par les maitres
d'£uvre étrangers, de l'obligation de
consacrer au moins 30% des marchés
à la sous-traitance locale et l'octroi de
20% de la commande publique dans
le secteur de l'habitat aux jeunes entreprises nationales, outre l'introduction de nouveaux systèmes de
construction à même de réduire les
délais et les coûts de réalisation.

RÈGLE 49-51 :

Mise en place d'une commission ad hoc pour la définition des
secteurs et projets exclus de la règle
Une commission ad-hoc sera mise en place prochainement pour se pencher sur la définition des
secteurs et projets exclus de l'application de la règle
49/51 régissant les investissements étrangers en Algérie, dont le projet de loi de finances (PLF 2020)
propose la restriction de son application qui ne
concernera que les secteurs et projets stratégiques
pour l'économie nationale, a fait savoir, la ministre
de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt.
Auditionnée, lundi, par la Commission des finances de l'Assemblée populaire nationale (APN)
sous la présidence de son président, Tarek Tridi en
présence du ministre des Relations avec le Parlement,
Fethi Khouil, la ministre de l'Industrie a précisé
que l'article 105 du PLF 2020 portant révision de
l'application de la règle 49/51 régissant les investissements étrangers en Algérie exceptée pour les secteurs et projets stratégiques donnera lieu à la mise
en place d'une commission ad hoc regroupant tous
les acteurs et intervenants afin de définir les secteurs
concernés par la levée de cette condition.
Pour leur part, les membres de la commission
ont salué la proposition qui, estiment-t-ils, est à
même d'attirer les capitaux étrangers vers l'économie
nationale à travers les investissements directes dans
les domaines et les secteurs non stratégiques.
Exposant les grandes lignes du budget et les
mesures législatives proposées par son département
ministériel, Mme.
Tamazirt a fait savoir que les éléments essentiels
de son plan d'action tendaient à renforcer l'industrie
locale, favoriser l'investissement producteur et promouvoir la capacité de compétitivité des entreprises.
Ils visent également la promotion de la production
nationale et sa protection des importation anarchiques et du marché parallèle tout en améliorant
la capacité de compétitivité des entreprises ainsi
que la qualité du produit, a-t-elle poursuivi, ajoutant
que ces mesures ont pour objectif de relancer et
consolider le partenariat public-privé et étrangers
comme étant l'un des facteurs de diversification de
l'industrie nationale, d'encourager les projets industriels structurants en boostant le niveau d'inté-

gration et de la sous-traitance dans les secteurs de
priorité.
Ces mesures tendent également à la valorisation
des ressources naturelles et minérales, l'amélioration
du climat des affaires pour booster la création des
entreprises, de la croissance et des postes d'emploi,
la mise en valeur des potentiels humains et la réhabilitation dans le domaine de gestion d'entreprises
à travers les programmes de formation et de soutien
outre l'adaptation des législations et les règlements
régissant les domaines de la qualité pour renforcer
la compétitivité des entreprises.
Entre autres mesures, la ministre a cité le soutien
des start-ups, la suppression de la règle 51/49, limitée
à certains secteurs stratégiques, et le possible recours
au financement extérieur, notamment pour les
grands projets après accord du Gouvernement.
Elle a cité, également, les mesures prises dans
le cadre de l'amélioration du climat des affaires et
la consécration de la décentralisation à travers l'attribution de la qualité d'ordonnateurs secondaires
aux directeurs de l'Industrie et des Mines en vue de
prendre en charge le programme national visant la
réhabilitation des zones industrielles et la révision
de l'activité des industries de montage, notamment
par l'annulation des incitations douanières destinées
au montage de la téléphonie mobile, l'activité se limitant uniquement à l'assemblage des kits sans
apporter véritable valeur ajoutée.
A ce titre, la ministre a souligné que «la situation
difficile que vit notre économie nationale, marquée
par la chute des cours du pétrole (ressource principale), nous interpelle fortement pour la mise en
£uvre de l'ensemble des mesures prises par le gouvernement à l’effet d’accroitre la compétitivité du
secteur et jouer le rôle majeur qui lui incombe».
Débattant de ces mesures, les membres de la
commission ont mis l’accent, dans leurs interventions, sur la nécessité de mettre au point une stratégie
nationale pour l’exportation du ciment en excédent,
d’exploiter au mieux les ressources minières et de
réviser les avantages accordés aux investisseurs.
Cette stratégie concerne également, ajoutent-ils, la

relance des usines publiques fermées ou privatisées
dans tous les secteurs, la révision du cahier de
charges des usines de montage de véhicules qui
«n’ont pas respecté les clauses convenues, notamment les prix et le taux d’intégration nationale».
A ce titre, les députés ont critiqué la durée de
trois ans, fixée pour l’importation des véhicules à
essence uniquement, appelant, de ce fait, à porter
cette durée à 5 ans pour inclure aussi les véhicules
à moteur diesel, d'autant que ces derniers sont
montés localement.
Dans sa réponse, la ministre a indiqué que les
véhicules diesel deviendraient plus polluants à l’environnement après des années d’utilisation, raison
pour laquelle ils sont exclus de l’importation contrairement à ceux fabriqués localement, en état neuf,
ajoutant que la durée de trois ans a été étudiée sous
tous ses aspects, techniques ou financiers. S’agissant
du cahier de charges destiné aux usines de montage,
Mme Tamazirt a affirmé que ses clauses étaient en
cours de révision, indiquant que les usines ne respectant pas les clauses ne bénéficieraient pas du
renouvèlement des autorisations d’importation des
kits d’assemblage.
Pour ce qui est de la mise au point d’une stratégie
nationale d’importation du ciment dont la production
a atteint 40 millions de tonnes pour une consommation locale s'élèvant à près de 20 millions, la ministre a fait état d’un plan de réhabilitation de trois
ports nationaux en vue de permettre aux producteurs
d'exporter leurs excédents, ajoutant que l'adhésion
de l'Algérie à la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAF) renforcerait, à l’avenir, les perspectives d’exportation de ce produit. En ce qui
concerne l'exploitation optimale des ressources minières, Mme Tamazirt a fait savoir que le ministère
était en passe d’appliquer un programme gouvernemental au niveau national, visant l’intensification
de l'exploitation des mines de phosphate, de fer, de
marbre, et d’or, ainsi que toute autre ressource minière à l’effet de diversifier les recettes de l'économie
nationale, affirmant le bon déroulement des projets
de ce programme.

PLF 2020:

Une enveloppe de 280 mds DA pour la réalisation des
programmes de logement
Le projet de loi de finances (PLF
2020) propose la mobilisation d'une
enveloppe de 280 milliards DA pour
la réalisation des programmes d'habitat, a indiqué, mardi à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Beldjoud.
Auditionné par la Commission des
finances de l'Assemblée populaire nationale (APN) sous la présidence de
son président, Tarek Tridi en présence
du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil,le ministre de
l'Habitat a précisé que ce montant
sera affecté à la prise en charge des
travaux de 217.000 logements en cours
de réalisation, et la réalisation de
13.000 nouveaux autres.

Concernant les dotations qui seront
dédiées en 2020 au programme d'investissement public, M.
Beldjoud a fait savoir qu'elles s'élevaient à 367.5 milliards DA, ajoutant
«c'est un programme qui permettra
une exécution raisonnable et normale
du programme de l'année prochaine».
Estimées à 60.75 milliards DA, ces
dotations sont réparties dans le cadre
du compte d'affectation spécial (CAS)
de la caisse nationale de logement
(CNL) dont 40 milliards pour les aides
à l'habitat rural, 9 milliards DA pour
le logement locatif et l'aménagement
des logements de la Cnep banque, 2.8
milliards DA pour le logement promotionnel aidé et 8.9 milliards DA

destinés à couvrir les engagements
précédents des pouvoirs publics.
Le budget équipement destiné aux
logements dans le cadre du PLF 2020,
s'élève à 306,745 milliards DA dont 4,9
milliards DA destinés à la réalisation
du VRD (voirie réseau divers), l'aménagement des lotissements sociaux
dans les wilayas du Sud et des HautsPlateaux, ainsi qu'aux travaux des VRD
relatives aux différents programmes
de logement et la réalisation des études
dans le domaine de l'urbanisme.
Une enveloppe de 16,97 milliards
DA sera affectée pour l'aménagement
des nouvelles villes, destinée pour la
couverture des dépenses des études
et des travaux d'aménagement des

nouvelles villes et des pôles urbains à
Sidi Abdellah, Bouinan, Bouguezoul,
Draa Eriche, Ali Mendjli et Ain Nehas.
Une autre enveloppe de 4,5 milliards DA sera dégagée pour les indemnisations des expropriations au
niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah et la réalisation des études
d'aménagement des différents pôles
urbains.
Un montant de 340 millions a été
affecté, en deuxième tranche, pour la
modernisation de l'administration du
secteur (connexion au réseau national
du ministère de l'Intérieur, l'acquisition d'équipements informatiques et
de logiciels).
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DK NEWS

RÉALISATION DE CINQ CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES:

Une offre d'un groupe algérien jugée
recevable
Une offre faite par un groupe algérien a été jugée recevable, lors d'une séance d'ouverture des plis financiers tenue lundi à Alger, pour la réalisation de cinq centrales électriques photovoltaïques d'une capacité
de 10 Mégawatt (MWc) chacune.
L'offre jugée recevable, sur les cinq
en lice, est faite par le groupement algérien «Power Generation», sachant que
le critère principal de recevabilité des
offres financières exige que «le prix de
l'offre soit inférieur ou égal au prix plafond de la région concernée».
Les prix plafonds fixés par la Commission de régulation de l'électricité et
du gaz (CREG) sont de 11,16 DA kilowattheure (kwh) pour la région de Ouargla,
de 10,8 DA/kwh Ghardaïa et de
10,24DA/kwh pour la région de Biskra.
Ainsi, pour le lot de Biskra, le prix
proposé par le groupement «Power Generation» est 8,28 DA/ kwh, donc inférieur au prix plafond, exigé par la réglementation en vigueur.
Toutefois, cette offre reste «recevable
sous réserve», a-t-on appris sur place,
en attendant que «quelques corrections
soient apportées tel qu'exigé par les représentants de la Commission d'ouverture des plis».
Pour les autres offres financières,
elles ont été jugées non recevables pour
«non-conformité avec les prix plafonds».
Ces offres concernent la région de
Ghardaïa, portant un lot de cinq centrales
pour une capacité de 50MWc et de Ouargla pour un lot de deux centrales de
10MW chacune. Pour le président de la
CREG, Abdelkader Choual, le «fait d'avoir
une seule offre financière recevable n'est
pas un échec». «Ce n'est pas un échec. Il

faut qu'on sache aujourd'hui que l'acte
d'investir en Algérie est très compliqué.
Il faut qu'on analyse la situation et définir,
par la suite, les difficultés qui freinent
l'investissement «, a-t-il déclaré à l'APS
au terme de la séance d'ouverture des
plis financiers, tenue en présence du
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.
«Nous sommes conscients des limites
de l'environnement national en matière
de développement de ce type d'infrastructure. Il faut les identifier avec la
plus grande précision et proposer des
solutions de faisabilité et de prise en
charge qui leur donneraient une chance
supplémentaire», a-t-il argué.
Selon lui, l'existence d'une offre de
8,28 da kwh, constitue «un indice» qui
montre un intérêt pour investir en Algérie. «Pour une première opération,
accorder 50 MWc à un prix de 8,28 da
kwh est un exploit que peu de pays ont
fait», a-t-il estimé.

Un nouvel appel d'offres sera prochainement lancé
Il a tenu dans ce cadre à préciser
que «sur les 150 MWc, 50 MWc uniquement ont été accordés et restent les 70
MW sans offres sachant que pour les 30
MWc de la région d'El Oued, il n'y a eu
aucun soumissionnaire».
Il a, à ce propos, annoncé le lancement d'un nouvel appel d'offres pour la
réalisation des centrales restantes sans

donner d'autres détails. Pour ce qui est
de regret exprimé par
certains soumissionnaires sur le non affichage des prix plafonds, il a expliqué
qu'il était mentionné
dans le cahier des
charges que « les prix
plafonds de chaque
région sont affichés à
l'ouverture des plis financiers».
Il a, également,
souligné que «les prix
plafonds ont été évalués par la CREG aussi bien en fonction
de l'état de l'art en la matière que de la
stratégie de réalisation retenue, ainsi
que du contexte économique national».
«Ces prix sont aujourd'hui une émanation très correcte de ce qui se fait en
matière de développement de ce type
d'infrastructure dans la région du
Moyen-orient et d'Afrique du Nord
(MENA)», a noté M. Choual.
Pour rappel, le projet de réalisation
de centrales électriques photovoltaïques
pour une capacité globale de 150 MWc
avait été lancé le 18 novembre 2018.
Son objectif consistait à impliquer
de nouveaux acteurs nationaux dans le
système électrique algérien pour favoriser l'émergence d'un marché national

de électricité concurrentiel et transparent
permettant de proposer aux consommateurs une offre énergétique de qualité
à des coûts économiques avantageux.
Ce projet concernait quatre wilayas
à savoir Ghardaïa, Biskra, Ouargla et El
Oued. Huit (8) entreprises avaient soumissionné à l'appel d'offres national
pour la réalisation d'installations de production d'énergies renouvelables dans
quatre wilayas, sur les 93 entreprises
ayant retiré le cahier des charges, lors
de la séance d'ouverture des plis techniques organisée le 12 juin 2019.
Sur les huit offres déposées par les
sept soumissionnaires, cinq offres, faites
par quatre soumissionnaires ont été retenues par la CREG.

FORMATION PROFESSIONNELLE :

La prospective, gage de garantie d’une main-d’œuvre qualifiée
pour différents secteurs (ministre)
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Dada Moussa Belkhir a affirmé, hier à
partir de Djelfa, que l’adoption d’une vision prospective
est l’unique gage de garantie d’une main d’£uvre qualifiée pour différents secteurs.
«La vision prospective est seule garante ( pour le
secteur) de la couverture des besoins du marché en
main d’£uvre qualifiée pour différents secteurs d’activités( industrie, agriculture, tourisme) susceptibles
de renforcer le développement», a soutenu Dada Moussa
Belkhir, dans son allocution, durant une cérémonie
de signature d’une convention cadre entre son secteur
et la radio locale de Djelfa, dans le domaine de l’audio
visuel.
Le ministre s’est rendu, à l’occasion, au CFPA «Layachi Abdelah» de la cité des 100 logements du chef lieu
de Djelfa, ayant fait l’objet d’une action de réhabilitation.
Sur place, il a insisté sur le «rôle d’importance incombé aux CFPA dans la formation d’une main d’£uvre
qualifiée dans différentes spécialités, garantes d’un
métier d’avenir pour les jeunes», a-t-il assuré.
A l’Institut national de formation professionnelle
«Lhadi Boudjemaà», de la cité Bahrara, Dada Moussa
Belkhir a écouté les doléances d’un nombre de stagiaires
spécialisés en topographie et énergie solaire. «Le
secteur a été au diapason de la nouvelle orientation

prise vers les métiers susceptibles de renforcer l’économie verte et développer les capacités du pays dans
le domaine des énergies renouvelables», a-t-il souligné,
citant pour preuve, la «mise à disposition d’équipements
de qualité pour garantir une formation adaptée aux
stagiaires, notamment dans les nouvelles technologies»,
a-t-il ajouté. Sur place, le ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels a procédé à la signature de conventions entre respectivement son secteur et le Centre d’enfouissement technique, la société
d’équipements électroménagers «Savam», et la Caisse
d’assurance chômage de la wilaya.
Ces accords engagent les partenaires signataires à
assurer un stage de formation appliquée aux stagiaires
du secteur, a-t-on indiqué, sur place.
Selon l’exposé présenté au ministre sur le secteur
local de la formation professionnelle, celui-ci compte
20 établissements, soit 13 CFPA, trois instituts nationaux
et quatre annexes, d’une capacité d’accueil globale de
plus de 5.200 stagiaires.
«Le secteur de la formation professionnelle à Djelfa
est particulièrement axé sur des spécialités adaptées
aux spécificités de la région et aux besoins des entreprises économiques locales, dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, mécanique, hôtellerie et
tourisme, agriculture, ressources en eau, et industrie

du cuir, entre autres», a expliqué, à l’occasion, le directeur du secteur, Bouzar Mohamed. Il a fait part, en
outre, de plus de 15.700 stagiaires accueillis, à travers
les établissements du secteur dans la wilaya, au titre
de la nouvelle session professionnelle de septembre
dernier, contre plus de 4.600 stagiaires diplômés enregistrés. Le secteur a, également, enregistré la signature
d’une vingtaine de conventions durant le premier semestre 2019, pour la formation et mise à niveau de
630 travailleurs, a indiqué le même responsable.
L’opportunité a donné lieu à la tenue d’une réunion
élargie aux cadres et employés du secteur et au comité
de participation, durant laquelle Dada Moussa Belkhir
a écouté un exposé des préoccupations et doléances
liées, entre autres, aux promotions des employés, à la
réduction du volume horaire du travail des enseignants,
et à l’extension du réseau structurel du secteur.
Le ministre s’est, également, rendu sur le chantier
du projet de l’institut national spécialisé du pôle urbain
«Houari Boumedienne», dont les travaux sont actuellement estimés à 85%. Il a insisté sur l’impératif de la
livraison d’une partie du projet pour la rentrée de
février prochain. M. Dada Moussa Belkhir poursuivra
sa visite dans la wilaya en se rendant sur le chantier
du projet de l’institut national spécialisé, d’Ain Ouessara
(100 km au Nord de Djelfa).

QUOTAS CKD/SKD:

Le cas Renault Algérie ne présente pas de problème particulier
Le cas de l'entreprise de montage
automobile Renault Algérie «ne présente
pas de problème particulier» concernant
les modalités de quotas des kits
CKD/SKD, a indiqué hier à Alger la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt.
«Renault ne présente pas de problème particulier, le dossier se présente
de façon très conforme», a-t-elle fait savoir, lors d'un point de presse en marge
de la cérémonie de signature d'une
convention entre les Groupes publics
Sonelgaz et IMETAL.

Rappelant que l'Etat est actionnaire
à hauteur de 51% de cette entreprise, la
ministre a indiqué qu'une séance de
travail avait récemment réuni les représentants du ministère et ceux de Renault Algérie au cours de laquelle a été
évoqué le sujet du taux d'intégration
nationale, notamment pour l'année
2020.
Rappelant les nombreux avantages
accordées par l'Etat en matière d'exonérations fiscales et de droits de douanes,
Mme Tamazirt, a affirmé que ces avantages doivent se traduire par «une plus

grande intégration nationale, générant
de la croissance et de la création d'emplois, ainsi qu'un développement du
tissu de sous-traitants locaux».
Pour rappel, Renault Algérie avait
récemment éloigné la fermeture de son
usine d'Oran, faisant savoir que ses
stocks de kits CKD/SKD, allaient s'épuiser
à compter de novembre prochain.
Concernant la modalité de payement
des fournisseurs dans un délai de 3 à 9
mois, la ministre a estimé que «la relation de crédit fournisseur par rapport
à un partenaire fidélisé ne poserait pas

problème en cas de paiement sur neuf
mois». Le crédit fournisseur et le crédit
client doivent être, a-t-elle poursuivi,
«négociés entre les opérateurs économiques», ajoutant que la formule de
paiement sur 9 mois a été retenue par
le gouvernement pour cibler la préservation des réserves de change du pays.
Mme Tamazirt a, cependant, souligné que «cette disposition n'est pas rigide», et qu'une évaluation sur le terrain
sera effectuée suite à sa mise en £uvre
et pourrait aboutir, si nécessaire, à un
réexamen de cette disposition.

SONELGAZ/IMETAL:

Signature d'une convention en faveur de l'intégration nationale
Les groupes Sonelgaz et Imetal ont signé hier à
Alger une convention-cadre pour la promotion de la
fabrication localement d'équipements sidérurgiques
et métallurgiques utilisés dans les secteurs électrique
et gazier. Selon les signataires, cette convention-cadre
vise la conclusion entre les filiales des deux groupes
publics de contrats d'application, de contrats programmes et de contrats à commandes, dans leurs domaines d'activités respectifs. La cérémonie de signature
s'est tenue en présence de la ministre de l'Industrie
et des Mines, Djamila Tamazirt, le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, ainsi que du P-dg de Sonelgaz,
Chahar Boulakhras, et du P-dg de IMETAL, Tarek
Bouslama. A cette occasion, le ministre de l'Energie a
indiqué que la convention avait pour but de soutenir
et de promouvoir la fabrication des équipements, dont
a besoin l'Algérie dans les secteurs électrique et gazier.
Selon M. Arkab, ce partenariat devrait promouvoir la
fabrication et l'assemblage local et participer au dé-

veloppement du tissu industriel du pays, tout en garantissant la qualité de produit.
De plus, la convention permettra de répondre à la
demande nationale, mais aussi d'exporter une partie
de cette production à l'étranger, notamment sur le
marché africain, a expliqué le ministre.
Pour sa part, Mme Tamazirt a, fait savoir, que la
préférence nationale en termes d'industrie «constitue
un axe majeur» dans la démarche de substitution aux
importations conformément à la feuille de route du
gouvernement. «Une étude affinée de nos importations
a permis d'identifier des filières que nous pouvons
satisfaire à travers des produits locaux compétitifs
tels que les produits sidérurgiques», a-t-elle précisé.
Il a, dans ce sens, affirmé que la commande publique constitue «un levier privilégié pour permettre
aux entreprises locales de production, publiques notamment, de bénéficier d'un carnet de commande en
mesure d'élever la productivité de l'outil installé».

Pour sa part, M. Boulakhras, a fait savoir que «Sonelgaz
est l'une des sociétés ayant compris que la dépendance
à l'importation n'est pas une fatalité et que le choix
pour une intégration nationale, même difficile, demeure possible grâce à la mise en valeur des potentialités et des ressources innombrables que recèle
notre pays». Sonelgaz s'inscrit, a-t-il dit, dans la vision
«d'algérianiser les process» en partie ou en intégralité
même lorsqu'il s'agit de projets attribués à des entreprises étrangères. Pour rappel, Sonelgaz avait signé
en janvier dernier une convention avec le Groupe mécanique public AGM, portant sur les prestations liées
aux équipements industriels, le machinisme, le matériel
de travaux publics, les moteurs et la sous-traitance.
Le Groupe IMETAL est constitué de 16 filiales et
de 19 sociétés en participation activant dans la sidérurgie, la métallurgie, la transformations sidérurgique,
les services la chaudronnerie et la construction métallique.
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL :

Octroi de
subventions au
profit de 11
projets
associatifs
pilotes
Un montant de 70 millions DA a été
octroyé, mardi à Alger, à 11 projets associatifs pilotes dans le cadre de la mise en
£uvre du programme de renforcement des
capacités des acteurs du développement
local (CapDel), piloté par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire en collaboration avec l'Union européenne (UE) et le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). C'est au cours d'une
cérémonie officielle, qui a vu la présence
des représentants des ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Délégation de l'UE à Alger et du PNUD, que
les conventions de subventions ont été remises aux associations bénéficiaires.
Le choix de ces 11 projets s'est effectué
à l'issue d'un «long processus» de sélection
qui a concerné au départ 124 associations
à travers le territoire national, a affirmé le
directeur du CapDel, Mohamed Dahmani,
précisant que le financement est échelonné
sur trois tranches de 4 à 7 millions DA par
association.
Les projets retenus portent ainsi sur
des secteurs divers, dont l'agriculture, l'artisanat et patrimoine, santé, environnement
et tourisme, définis par les promoteurs
de ce programme comme «prioritaires
pour le développement local» et en «cohérence avec les potentialités, la vocation
et les défis des territoires des communes
pilotes».
M.
Dahmani a souligné, à l'occasion, que
les projets soutenus «reflètent aussi la
vision stratégique des pouvoirs publics en
matière de développement inclusif, intégré
et participatif, basée sur la contribution
de tous les acteurs locaux (élus, administration locale, organisations de la société
civile, entreprises économiques, jeunes et
femmes).
Répondant à un appel à manifestation
d'intérêt destiné aux associations faisant
partie de 10 communes pilotes, les projets
financés ont été approuvés après une série
de sessions de formations aux profit de
leurs promoteurs, dispensées par des experts italiens de la fédération des collectivités locales de la région d'Ombie, a-t-on
ajouté.
Le comité de sélection, comprenant
des représentants des trois partenaires du
CapDel (Intérieur, UE et PNUD), a pris en
compte dans ce choix des critères préétablis
et éligibles au financement pour la mise
en £uvre du programme de développement
local des communes pilotes, a fait savoir,
de son côté, Sébastien Vauzelle, conseiller
technique principal du CapDel.
M. Vauzelle a présenté la liste détaillée
des projets associatifs ayant bénéficié de
la subvention, assurant que 9 projets ciblent
prioritairement les femmes et les deux
autres concernent la jeunesse issue de
plusieurs communes, dont El Khroub
(Constantine) et d'Ouled Ben Abdelkader
(Chlef ).
Parmi ces projets catalyseurs, on peut
citer celui porté par l'association «Amel el
Hayet» des maladies cancéreuses de la
comme de Ghazaouet (Tlemcen).
Celle-ci a mis en place un atelier de
travaux artisanaux et traditionnels (couture,
vannerie et tricotterie) au bénéfice de 50
femmes en condition de vulnérabilité, qui
ambitionnent de valoriser et de faire
connaitre leurs produits à l'échelle locale
et nationale.
Le CapDel a profité aussi à 32 jeunes
de la ville nouvelle de Ali Mendjeli de
Constantine, qui ont participé à des stages
dans le domaine de la santé communautaire, dans le cadre d'un programme intitulé «Ma ville santé». Au sud du pays, l'Association des droits de l'enfant, de l'adolescent et de la femme artisane (ADEAFA)
de Timimoune (Adrar) a décroché, quant
à elle, un soutien pour son projet «Couleurs
de Timimoune» portant sur la valorisation
des jeunes et des femmes du Gourara à
travers la formation et le développement
de la production artisanale. Inscrit dans
l'esprit de soutien à la démocratie participative et des réformes au plan de la gouvernance des collectivités locales, engagées
par le ministère de l'Intérieur, le CapDel
est cofinancé par trois partenaires, à hauteur de 10 millions d'euros, dont 2,5 millions
ont été octroyés par le gouvernement algérien, 7,7 millions par l'UE et 170000 euros
par le PNUD.
APS
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COMMÉMORATION DU 65E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Le Moudjahid Abderrahmane Djebbar,
ou le parcours d’un combattant de Sétif
jusqu’à l’Ouarsenis

Tayeb Bougasmi,
précurseur des
premiers noyaux des
cellules combattantes
de l’ALN à Médéa
Le premier noyau des cellules combattantes,
qui formeront, juste après le déclenchement de
la glorieuse Révolution de novembre 54, l’ossature de l’Armée de Libration nationale (ALN) au
niveau de la région de Médéa, fut mis sur pied par
le chahid Tayeb Bougasmi, connu sous le nom de
Tayeb Djoughlali, tombé au champ d’honneur à
«Dar-Chyoukh» (Djelfa), en 1959.
Formées essentiellement de quelques éléments, affiliés au Parti du Peuple algérien (PPA),
et d’autres au sein de l’Organisation secrète (OS),
ces cellules combattantes menaient des opérations militaires sporadiques, à partir des maquis
où ils s’étaient refugiés, pour échapper aux représailles
de l’armée coloniale, note Mourad
Hamzaoui, directeur du musée régional d’histoire de la wilaya de Médéa, dans un opuscule
édité à l’occasion du 65è anniversaire du déclenchement de la révolution.
Désigné par le chahid, Boudjemaa Souidani,
alors chef de la wilaya IV historique, dont faisait
partie Médéa et ses alentours (Zone II), Tayeb
Djoughlali s’employa, avec l’aide de Benyoucef
Kritli et de Rachid Ben Sid-Oumou, a structurer
et organiser ces cellules de façon à les préparer à
des missions plus complexes.
Des abris et refuges furent aménagés dans les
maquis de la région, des armes sont collectées, et
une opération de recrutement fut entamée auprès
de gens de confiance. Cette délicate mission de
recrutement est confiée, selon l’auteur de cet
opuscule, au chahid Rabah Saoudi, dit
«Eldjebass», qui réussira à recruter plusieurs
personnes, parmi lesquelles Adda Bensouna,
Ahmed El-ouadjouadj, Benissa Bendamerdji et
Mahmoud Bachène. Ce noyau va grossir, au fil des
jours, avec l’arrivée de plus en plus de recrues, et
va se traduire par une meilleure organisation de
l’insurrection armée, à travers la mise en place
de trois structures, une chargée de l’enrôlement
et l’organisation des unités combattantes, l’autre
avait pour mission la collecte d’armes et de
munitions, alors qu’une troisième structure
s’occupait des finances, souligne le même auteur.
Des groupes de recrues étaient envoyées, à partir
de février 1956, dans les camps d’entrainement
installés dans les maquis de «Zbarbar» (Bouira),
et, une fois, leur stage terminé, ces derniers
furent dispatchés au sein des unités opérationnelles au niveau de «Djebel Zeccar», «Mouzaia»,
«Ouarsenis» et à travers les différentes zones de
combats de Médéa et ses environs, a-t-il rapporté.

Le Moudjahid Abderrahmane Djebbar fait partie des héros de la glorieuse Guerre de libération nationale
dont le nom sera à jamais gravé dans la mémoire de la région de l’Ouarsenis, où il prit part au combat
contre le colonialisme français, après avoir fuit le service militaire obligatoire dans la wilaya d’Ain Defla.
Né en 1937 dans la commune d’Ain Roua relevant
de la wilaya de Setif,
Abderrahmane Djebbar fut
enrôlé dans le service militaire obligatoire (de l’armée coloniale française)
dans l’une des casernes
militaires de Ain Defla.
C’est dans cette caserne
qu’il échafauda le plan de
fuir le service obligatoire
pour rejoindre les rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN), avec en prime
une expérience dans le
combat et le maniement des
armes acquises chez l’ennemi français.
La nuit du 20 avril 1958, il
mit à exécution son plan
d’évasion en compagnie de
cinq autres compagnons,
qui armés de pièces d’armes
lourdes et légères prirent le
chemin des champs de
figues de barbarie du mont
«Doui», où ils se réfugièrent. Racontant à l’APS
cette nuit d’évasion, le
moudjahid Abderrahmane
Djebbar, qui assure qu’elle
«restera à jamais gravée
dans nos mémoires», se
souvient que lui et ses cinq
amis avaient attendus leur
tour de garde au niveau de
«cinq postes de contrôle,
dont nous avons endommagé les appareils de communication pour parer à
tout signalement de notre
évasion».
«Nous
nous
sommes réfugiés dans les
champs de figues de barbarie, car nous ne connaissions personne dans la

région», s'est-il rappelé. Et
de poursuivre, le «lendemain nous avons rencontré
un habitant de la région, Si
Tayeb, à qui nous avons
dévoilé notre plan de rejoindre l’ALN».
Selon le
Moudjahid Abderrahmane
Djebbar, l’homme en question «fut d’une grande aide
pour nous», dit-il, «car il se
proposa d’être un trait
d’union entre nous et le
commandement de l’ANP
de la région, après s’être
assuré de notre détermination à combattre l’ennemi
français», se souvient-il. Et
c’est dans cette région de
l’ouest algérien, si lointaine
de son village natal de Sétif,
qu’Abderrahmane Djebbar
participa au combat libérateur du joug colonial français, en réussissant grâce à
son courage et héroïsme, à
gagner le respect et la
reconnaissance du commandant de la wilaya historique IV, Djilali Bounaàma,
qui le nomma chef de section. Cette section, commandée par lui, a rejoint la
compagnie d’EL Karimia,
pour prendre part à de
nombreuses batailles à El
Karimia, mais aussi à Beni
Bouateb et Ain Defla. Le
moudjahid se souvient particulièrement de la bataille
de «Bab Bekouche», durant
laquelle ils firent «tomber
un hélicoptère en dépit de
nos armes dérisoires», se
rappelle t-il, non sans fierté,
ainsi que la
bataille de
«Beni Boustour» durant

laquelle «nous avons fait
prisonniers 22 militaires
français et cinq harkis,
outre de nombreux morts
dans les rangs ennemis»,
assure-t-il.
«L’autre souvenir mémorable de ma vie», ajoute-t-il,
«fut celui de l’annonce du
cessez le feu». Faisant appel
à sa mémoire, il raconte
«nous
étions, avec mes
compagnons d’armes dans
la ville de Mahdia à Tiaret,
réunis autour d’une radio,
pour écouter le discours du
chef du gouvernement provisoire Youcef Ben Khedda,
qui a annoncé le cesser le
feu».
«Ce fut vraiment des
moments de grande joie et
de fierté», affirme-t-il,
«mais aussi de tristesse
pour la perte de nos frères
d’armes au champ d’honneur», déplore-t-il, visiblement peiné a l’évocation de
leur souvenir. Après l’indépendance,
El
Hadj
Abderrahmane
Djebbar
rentra chez lui à Ain Roua,
mais il demeura fidèle au

souvenir des batailles qu’il a
menées dans les monts de
Beni Bouateb et d’El
Karimia à Chlef, ainsi que
dans plusieurs régions de
Tissemssilt, qu’il visite,
chaque année «pour ne pas
oublier», dit- il, «les sacrifices des chouhada» et
«revoir mes compagnons
d’armes encore vivants».
Ce moudjahid qui ne
manque jamais une occasion pour plaider auprès
des génération actuelles,
l’impératif de «perpétuer le
souvenir de ceux qui leur
ont apporté l’indépendance
et de poursuivre la bataille
de l’édification du pays et
de sa protection», a aussi
appelé à la nécessité de
l’écriture des sacrifices et
hauts faits d’armes des
héros de Novembre, afin de
préserver l’histoire et la
mémoire du peuple de toute
mystification.
Une
mémoire pétrie par une
«Révolution qui inspira
nombre de mouvements de
libération de par le monde»,
assure-t-il.

A THAOURIRTH (AGUOUILLAL):

Il y'a 58 ans, la section de Mohamed Boucherraine menait sa dernière bataille
Le mont Thaourirth surplombant le
petit village forestier d’Aguouillal (El
Adjiba), relevant alors de la zone II de la
wilaya III historique, était, il y'a 58 ans, le
théâtre d’une bataille héroïque menée par
la section de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) dirigée par l’ex-sergent-chef,
le
martyr
Mohamed
Boucheraine, contre l’armée coloniale.
Selon le témoignage et les mémoires de
l’enseignant et historien Ali Amrani, les
faits de cette bataille remontent au 22 janvier 1960, sept mois après le début de l’infernale opération «Jumelles», qui visait à
étrangler la révolution en isolant les combattants de l’ALN des populations notamment dans la wilaya III, où les combats faisaient rage.
Dans la nuit du 21 janvier, une vaste opération de ratissage fut lancée par les forces
de l’ennemi pour encercler le village
Aguouillal et toutes les bourgades et
hameaux environnants pour resserrer
l’étau sur les sections de moudjahidine
activant dans cette région difficile d’accès.
«La section sous l’égide du sergent-chef
Mohamed Boucherraine et une autre dirigée par Guerrout Meziane, dit Bouachiwen,
se trouvant alors dans un
refuge à
Imezdourar, ont été alertées pour quitter
rapidement les lieux avant l’arrivée des
convois de l'armée coloniale. Les deux sections
décidèrent alors de se séparer
durant la nuit pour fuir au ratissage»,
raconte M. Amrani.
La section de Boucherraine a pris le

chemin à 03H00 du matin pour se diriger
à Oued N’Baghbagh et Agouni Nestlatha.
En cours de route, et à leur arrivée au lieu
dit Thala Boulmane, près du village Ouvdir,
la section fut surprise par une embuscade
tendue par des troupes de la soldatesque
française.
«Sous l’intensité de l’accrochage et des
tirs, les jounoud de la section de l’ALN
étaient obligés de se replier et rebrousser
chemin pour regagner
l’inaccessible
mont de Thaourirth, près de leur refuge à
Taghzout, où ils prirent des positions stratégiques afin de pouvoir repousser tout
éventuel assaut des troupes ennemies»,
raconte encore l’historien Amrani, en
s’appuyant sur les témoignages livrés par
le moudjahid Kaci Abad, dit Kaci Ouavach
et la moudjahida Fatma Chebbout, qui ont
participé à cette héroïque
bataille.
L’accrochage survenu à Thala Boulmane a
facilité la tâche aux militaires français
pour localiser le lieu exacte de la présence
des moudjahidine. Avant la levée du jour,
des troupes terrestres encerclèrent le village Aguouillal avec le soutien des Paras
transportés dans des hélicoptères. Deux
jours avant le début de l’offensive, les
forces coloniales ont évacué et transporté
tous les habitants des hameaux d’Amalou,
Ighil Nzaghwen, Thaqqa, Ouvdir, vers des
centres de concentration à Semmache (ElAdjiba) dans l’objectif de neutraliser les
sections combattantes de l’ALN à
Aguouillal, selon les témoignages des deux
moudjahidine Amhed Ouali Sait et Si

Mouh Belkacemi, qui ont exercé en qualité
d’agents de soutien et de renseignement
durant la Guerre de libération nationale.
Sur le champ de bataille, les glorieux
moudjahidine défient l’horreur
Après l’accrochage de Thala Boulmane,
les troupes de l’armée française ont pu
localiser les éléments de la section de
Mohamed Boucherraine retranchés et
encerclés dans la petite forêt de
Boukarchane à Thaourirth. Avec l’arrivée
sur les lieux du premier groupe de Paras
français en ratissage, la bataille éclata
entre les deux camps. «Une dizaine de soldats français furent tués sur le coup»,
raconte avec émotion le moudjahid Ahmed
Ouali. «Sur le terrain, les moudjahidine
ont réussi à tenir le coup face à des
dizaines de soldats qui les ont encerclés.
Mais l’arrivée des renforts et l’intervention de l’aviation leur avaient compliqué
les choses. Les compagnons de Mohamed
Boucherraine ont été anéantis et affaiblis
par les
bombardements intensifs au
napalm», a témoigné encore Si Moh
Belkacemi, qui se souvient avec amertume
de cette journée historique. «Les avions de
guerre, qui survolaient à basse altitude
toute la localité larguaient des bombes sur
les lieux suspectés d’abriter les moudjahidine.
Une épaisse fumée se dégageait des lieu,
c’était un journée d’horreur. Une panique
générale s’était emparée du village», se

souvient encore Si Moh. Malgré l’intensité
et l’ampleur des bombardements, les éléments de la section ont réussi à desserrer
l’étau. Certains d’entre eux sont tombés en
martyrs en ripostant et d’autres ont réussi
à s’enfuir via Assif Ouhedad, Thaghzouth
et par la forêt d’Ighvir et d’Ahdifa. La
bataille s’est soldée par de lourdes pertes
dans les rangs de l’ennemi. Près de 50 soldats français ont péri dans les combats,
selon les chiffres donnés par l’historien
Ali Amrani. Ce bilan a été confirmé par les
moudjahidine Ahmed Ouali Sait et Si Moh
Belkacemi.
«Ce jour là, la section a perdu quatorze
de ces hommes tombés au champ d’honneur, dont le chef de la section Mohamed
Boucherraine, tué à l’oued de Thaghzout,
alors que quatre autres moudjahidine,
grièvement blessés, furent arrêtés, lors de
cette bataille, qui a duré plus de 15 heures»,
attestent-ils. L'assaut de l’armée française
sur Aguouillal n’a pas épargné les civiles.
«D’ailleurs, une femme (Alouache Adidi) a
été tuée lors des combats à Ighvir, alors
qu’elle tentait de fuir les bombardements»,
selon les mêmes témoins. Une stèle commémorant cet évènement historique a été
érigée à Thaghzouth, à la mémoire des
martyrs de cette bataille héroïque, dont le
village Aguouillal garde à ce jour les
séquelles de cette journée d’horreur, dont
des éclats de bombes et d’obus utilisés dans
cette bataille menée par les combattants
de l’ALN contre l’armée coloniale.
APS
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COMMÉMORATION DU 65E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Les jeunes générations ont le droit
et le devoir de connaître l'histoire
du 1er Novembre
Les jeunes générations
ont «le droit et le devoir
civique» de connaître
l'histoire
du
1er
Novembre
1954,
a
déclaré l'historien Fouad
Soufi dans un entretien à
l'APS à la veille de la
commémoration
du
65ème anniversaire du
déclenchement de la
Guerre de
libération
nationale.
Ces générations qui n’ont
pas vécu la période coloniale,
ont «le droit et le devoir
civique de connaître l’histoire du 1er Novembre et de
la Guerre
de libération
nationale», a estimé l'historien Soufi, chercheur auprès
du
Centre national de
recherche en anthropologie
sociale
et
culturelle
(CRASC).
Partant du fait que la jeunesse compose l’immense
majorité de la population,
«on comprend bien que tous
les moyens intellectuels et
matériels doivent être mobilisés pour alimenter la
flamme du sentiment national et patriotique», a soutenu
l'historien qui était également sous-directeur à la
Direction générale des
Archives nationales.
Pour mieux faire connaître la dimension historique
du 1er Novembre, Fouad
Soufi met notamment l'ac-

cent sur le rôle des historiens
à travers la recherche documentaire, la multiplication
des revues scientifiques, la
publication des thèses, l'organisation des colloques,
mais aussi les débats
publics.
Et de suggérer, à l'intention des jeunes chercheurs,
de diversifier les sources
historiques, observant que
«si beaucoup de moudjahidine et moudjahidate ont
écrit leurs mémoires, plus
nombreux encore sont ceux
et celles qui n’ont jamais été
sollicités». «Depuis longtemps, les recherches se sont
notamment ouvertes à l’histoire locale, orale et à la biographie», a-t-il relevé, notant
que «tous les sentiers n'ont
pas encore été battus».
L'historien Fouad Soufi a
également mis en relief la
contribution du
cinéma
dans la circulation de l'information historique pour intéresser les jeunes générations.
Interrogé sur l'impact des
réseaux sociaux qui font parfois écho à des déclarations
autour de l'histoire de la lutte
de libération nationale, il a
estimé qu'ils «doivent être
pris pour ce qu’ils sont», à
savoir «un moyen de communication et d’échange,
même si souvent ils se présentent comme des défouloirs».
«Il faut se réjouir que les

réseaux sociaux nous transmettent des déclarations sur
tel ou tel événement de la
Guerre et la méfiance doit
être de mise, c’est ce qu’on
appelle l’esprit critique», a-til préconisé. «Nul ne peut
s’arroger le droit de réfléchir
à la place du citoyen et
imposer sa vision du
monde», a souligné l'historien avant d'insister sur la
nécessité «d'un débat ouvert
où chacun prenne ses responsabilités en défendant
ou en présentant son point
de vue», a-t-il poursuivi.
Toutefois, Fouad Soufi met
en garde contre «deux dangers», dont celui qui a pris
naissance dans les années
1980 et dont beaucoup ont
usé pour «tout sacraliser au
point d’oublier ou d’interdire tout esprit critique dans
le discours historique». Il a

rappelé, à ce propos, qu’en
1982, des jeunes candidats au
baccalauréat avaient manifesté à cor et à cri «l’histoire à
la poubelle !», alors que
beaucoup
d’entre
eux
aujourd’hui doivent être des
cadres qui défendent le pays
et son histoire.
Le second danger évoqué
par l'historien est «plus insidieux, plus sournois», alimenté par les conseils de
«bons amis» appelant à «la
rupture avec ce passé pour
nous installer dans la modernité».
D'où l'intérêt d'oeuvrer à
mieux faire connaître l'histoire nationale auprès des
jeunes afin qu'ils ne succombent pas aux «chants des
sirènes», a-t-il dit soutenu,
faisant allusion à ceux qui
prônent la rupture avec le
passé historique du pays.

LE MOUDJAHID KHEDAD BELGACEMI :

Un riche parcours au cœur de la Wilaya IV historique
Le moudjahid Khedad Belgacemi, dit
«Ali Ennahia» (87 ans), remonte, avec un
sentiment de fierté et du devoir accompli,
le cours du temps pour se remémorer les
étapes majeures de son parcours militant
dans la région de l’Ouarsenis. La célébration du 65e anniversaire de la révolution
du 1er novembre 1954 est, pour lui, une
opportunité pour évoquer son glorieux
passé.
L’année 1956 restera pour ce moudjahid une date mémorable, celle de son
incorporation dans les rangs de l’ALN.
«J’ai rejoint l’ALN en 1956 au centre
+Boulouha+ au Djebel Amrouna, dans la
région de Theniet El Had. Je l’avais fait en
compagnie de Abdelkader Khedaoui»,
explique-t-il, dans un entretien à l’APS.
«Ali Ennahia» reconnaît que c’est grâce
à l’engagement, à la conviction inébranlable et à l’action de mobilisation du
moudjahid Si Benkhedda Mabdoue que
de nombreux jeunes de la région avaient
pris le chemin des maquis pour rejoindre
les rangs de l’ALN dans la wilaya IV historique. Agé de 87 ans aujourd'hui, le
moudjahid a expliqué que durant ses premiers mois au sein de l’ALN, il activait
dans la région comprise entre Aïn Defla
et Theniet El Had et particulièrement
dans la région de «Zeccar» (Tipaza) où
une attaque a été menée contre un poste
militaire de l’armée coloniale française
portant le nom de «Tizi Franco».
«Nous avons infligé des pertes matériels à l’ennemi dont la destruction de
deux blindés et d’un camion de transport
de troupes. Nous avons également récupéré des armes légères et lourdes», se souvient-il, ajoutant que lors
de cette
attaque, conduite par le lieutenant Si
Hamdane, un capitaine et deux soldats
français avaient été tués. Khedad se souvient également que les régions de
Cherchell et Aïn Defla, dans lesquelles il
activait, avaient enregistré de dizaines

offensives de l’ALN contre les forces d’occupation françaises. «Ces actions militaires étaient £uvre de la katiba
+Hamdania+ dirigée par d’illustres responsables à l’image de Si Hamdane, Si
Othmane et Si Moussa», précise-t-il.
Une trentaine d’opérations à son actif
Par ailleurs, le moudjahid Khedad,
grâce à sa bravoure, sa perspicacité et ses
qualités de meneur d’hommes, s’est vu
confier, en 1961, le commandement de la
Nahiya III de la 3è région relevant de la
wilaya IV historique.
Ce front de Tissemsilt englobait
Khemisti, Ouled Bessam, le chef-lieu de
wilaya, Sidi Abed et Ammari. Khedad a été
promu durant cette période, au grade de
lieutenant après avoir assumé diverses
responsabilités militaires : de chef de
groupe au sein de la Katiba «Hamdania»
au chef de la région de Cherchell.
Malgré le poids des années et des
signes de fatigue extrême, «Ali Ennahia»
se remémore des différentes régions où il
avait activé dont Tissemsilt, Khemisti,
Dhaya, Hamadia, Mahdia (Tiaret) et
Ouled Bessam, le long de l’Ouarsenis
ainsi que Sidi Slimane et Bordj
Bounâama. Parmi les hauts faits d’armes
enregistrés dans la wilaya IV historique, le
moudjahid a cité, avec une touche de
fierté, l’attaque menée contre le poste
militaire de Chouaïmia (Khemisti), à la
fin de l’année 1961, qui a permis l’élimination de 15 soldats et la destruction de
divers engins de guerre alors que trois
soldats de l’armée française ont été faits
prisonniers. Le moudjahid Khedad a
dirigé et pris part à plus de 30 opérations
militaires contre l’ennemi dans la région,
notamment l'attaque du principal poste
d’Ouled Bassam, faisant 20 soldats français tués et la destruction totale de matériels lourds de guerre ainsi que la récupération d'une grande quantité d'armes

légères et de munitions.
Abordant ses missions militaires, le
moudjahid a souligné qu’il avait été
chargé par le Commandement de la
Wilaya IV historique «d’organiser les
actions des commissaires politiques et
des contacts secrets entre les postes de
l’ALN dans l’Ouarsenis, à l’instar de Bordj
Bounâama, Sidi Slimane, Theniet El Had,
Khemisti, Tissemsilt et Ouled Bessam».
Parallèlement, «Ali Ennahiya», surnom
par lequel le désignait jusqu’à présent la
population de la région, n’a pas oublié
d’évoquer l’attaque entreprise avec 20 de
ses compagnons d’armes contre une école
de formation opérationnelle de l’armée
française de Tissemsilt.
«Cette action militaire a été accomplie
avec l’aide d’un algérien, un certain
Hamid Henni, qui dirigeait ce poste. Il
avait fait part de son désir de rejoindre les
rangs de l’ALN en refusant tous les avantages octroyés par l’administration coloniale», indique le vieux moudjahid. Pour
lui, l’un des meilleurs jours de sa vie est
celui du 5 juillet 1962, avec la proclamation de l’indépendance nationale. «A
Tissemsilt, les festivités et les liesses
populaires ont duré deux longs mois,
marqués par des spectacles de fantasia,
des jeux de cavalerie, des chants folkloriques et patriotiques avec la participation des femmes et des hommes», se rappelle-t-il, avec une certaine émotion, les
larmes aux yeux.
Le moudjahid Khedad Belgacemi est
né le 2 septembre 1932 au douar Lirah, à
Djemâa Ouled Cheikh, dans la wilaya
d’Aïn Defla. Il a adhéré, à Theniet El had,
au MTLD, en compagnie des figures marquantes de ce parti nationaliste, à l’instar
de
Bentoualbi
Rabah,
Mouloud
Guessoum, Mebdoua Bekhada. Membre
de l’ALN de 1956 à l’indépendance, il
réside actuellement à Tissemsilt.
APS

MUSÉE DU MOUDJAHID DE BATNA :

Course contre la montre
pour enregistrer les
témoignages de
moudjahidine
Le musée du moudjahid de Batna est en
course contre la montre pour recueillir et
enregistrer les témoignages des moudjahidine
de la révolution libératrice encore en vie dans la
région. L’équipe en charge de cette tâche
déploie de grands efforts pour entrer en
contact avec les moudjahidine et recueillir leurs
témoignages sur ce qu’ils ont vécu durant la
période la glorieuse révolution, a affirmé le
directeur
de cet établissement Mounir
Medkour. La maladie et l’âge avancé de ces derniers témoins de la révolution et l’étendue du
territoire de la wilaya constituent les principales entraves à cette £uvre «documentaire»
sur la révolution, a précisé le même cadre.
Nonobstant ces contraintes, le musée a réussi,
au cours de ces dernières années, à recueillir
par vidéo les témoignages de la plupart des
quelques moudjahidine qui furent au côté de
Mostefa Benboulaïd lors du déclenchement de
la révolution et qui étaient restés en vie.
810 témoignages de plus de 370 heures d’enregistrement
L’équipe du bureau du patrimoine historique du musée a collecté, depuis le début de
son activité en 2000 à ce jour, 810 témoignages
de moudjahidine ayant participé aux préparatifs de la révolution libératrice, pris part à son
déclenchement et pu voir l’Algérie s’émanciper
du colonialisme, a ajouté le directeur du
musée.
Ces témoignages qui représentent 370
heures d’enregistrement vidéo, offrent aux
universitaires et chercheurs sur l’histoire de la
Révolution «une mine d’informations» livrées
par des moudjahidine qui furent les compagnons de Mostefa Benboulaïd et en connaissaient les détails. Sis la route de Tazoult, le
musée du moudjahid de Batna a entamé, précise son directeur, ces enregistrements exactement le 28 février 2000 en recueillant le témoignage du défunt moudjahid Nadji Nedjaoui qui
avait accompagné Benboulaïd jusqu’à la frontière tunisienne dans son voyage pour acheminer des armes pour les maquis en prévision du
déclenchement de la révolution.
Pendant 5 heures, ce moudjahid évoque, a
ajouté Medkour, de nombreux évènements
majeurs de la guerre de libération dont le
déroulement de la bataille de Khenguet Maach
au lieudit Foum Toub dans la commune
d’Ichemoul qui eut lieu le 9 novembre 1954 et
dura trois jours. Nadji fut grièvement blessé
durant ce haut fait d’armes qui prit par la suite
l’appellation de «mère des batailles». Le témoignage d’Amar Benchaïba, alias Ali, a été également enregistré. Ali avait perdu un £il dans
l’explosion de la radio piégée qui avait coûté la
vie à Mostefa Benboulaïd et c’est dans la maison
familiale de ce moudjahid à Dechrat Ouled
Moussa que Benboulaïd avait dirigé la réunion
de distribution des armes aux groupes de
moudjahidine chargés de lancer la nuit du 1er
novembre 1954 les actions annonciatrices de la
révolution. Le musée a aussi recueilli les témoignages des deux moudjahidine Oussif Lakhdar
et Mohamed Bayouch qui avaient participé la
nuit du 1er novembre 1954 à l’attaque de la
caserne de la ville de Batna et à la célèbre
bataille de Tbabouchet à Kimel vers fin novembre 1954. Un autre important témoignage
recueilli par le musée est celui du moudjahid
Ahmed Gadda, le dernier du groupe des «bandits d’honneur» des Aurès dirigé par Hocine
Berahaïl que l’administration coloniale désignait par les hors la loi. Ce moudjahid avait
pris part à la préparation de la révolution et à de
nombreuses embuscades et attaques contre les
forces d’occupation. Ces témoignages parmi
lesquels plusieurs sont rapportés par des
moudjahidate dont Oumhani Bousseta se rapportent à de multiples faits majeurs de la révolution libératrice depuis les préparatifs de son
déclenchement à l’indépendance, est-il indiqué. Le musée qui a bénéficié en 2001 d’une
extension terminée en 2005 continue cette collecte de témoignages vivant des artisans de la
révolution de libération sur des épisodes
épiques de l’histoire contemporaine de
l’Algérie écrits par le sang et le feu.
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TIARET:

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU:

Nécessité de
changer le style
du discours
religieux

La ville algérienne est résultante de
«facteurs exogènes»

Les participants au deuxième colloque
national sur «le discours religieux et la
jeunesse face aux enjeux de l' heure»,
ouvert lundi à Tiaret, ont mis l’accent sur
la nécessité de changer le style de ce discours pour le rendre plus accessible et
plus efficace et pouvoir construire une
pensée religieuse équilibrée reposant sur
la modération et le vivre ensemble.
Le chargé d'études au ministère des Affaires religieuses et Wakfs, Azzeddine Boughalem représentant le ministre du secteur
a souligné, lors de la cérémonie d’ouverture,
que ce colloque traite d'une question importante qu'est le discours religieux et son
influence sur les jeunes, appelé à s’adapter
à la vie actuelle qui évolue très vite pour
être efficace et pouvoir construire une pensée religieuse équilibrée.
L’universitaire Djameleddine Ayachi de
Médéa a insisté, dans son intervention,
sur la modération dans le discours religieux
à l'ère des technologies modernes en s'inspirant des ulémas algériens.
Le programme de ce colloque comporte
quatre axes principaux traitant, entre autres, de la conception du discours religieux,
de son influence chez les jeunes, de la modération dans ce discours, de l'investissement dans les réseaux sociaux et de la crise
du discours religieux contemporain.
Cette rencontre de deux journées, initiée
par la direction des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya de Tiaret, regroupe des
universitaires de 10 universités du pays.

BOUMERDÈS:

Plus de 1.000
logements livrés
le 1er novembre
Le wali de Boumerdes, Yahia Yahiatene,
a annoncé lundi la livraison le 1er novembre
prochain de plus de 1.000 logements, toutes
formules confondues, à travers nombre
de communes de la wilaya.
Plus de 1.000 logements seront livrés
dans la wilaya de Boumerdes dans le cadre
du programme de festivités marquant l'anniversaire du 1er Novembre 1954, a déclaré
le wali à l'issue d'une cérémonie à l'occasion
du 57e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale sur la Radio et
la Télévision algériennes au siège de la
Radio régionale à Boumerdes.
M.
Yahiatene a fait savoir que 77 logements
seront affectés au relogement des familles
occupant des chalets dans la commune de
Zemmouri, le reste des logements entrant
dans le cadre des différentes formules,
dont une partie destinée au logement rural.
10.500 logements, toutes formules
confondues, sont en cours de réalisation à
travers 26 communes de la wilaya.
Une grande partie dont les travaux de
réalisation ont avancé considérablement
sera distribuée avant fin 2019.
Ces logements entrent dans le cadre
d'un programme global prévoyant la réalisation de 40.484 unités dont la wilaya bénéficie depuis 2003, sachant que 21.245 logements ont d'ores et déjà été distribués
aux bénéficiaires. Les travaux de quelque
4.000 logements sur les 8.900 restants ont
avancé à plus de 90%.
Par ailleurs, les travaux de réalisation
de quelque 3.600 unités n'ont pas démarré
faute de foncier dans les communes concernées, a-t-il dit, soulignant que pour y remédier, ils ont été regroupés dans deux
pôles urbains dans les communes de Boudouaou et Zemmouri où les travaux devraient débuté avant la fin de l'année.

Le développement de la ville algérienne s’est opéré en fonction de «facteurs
exogènes», ont soutenus lundi les intervenants au colloque national sur «La ville algérienne, réalité et défis», organisé par la faculté des sciences humaines et sociales de
l’Université Mouloud Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou.
Les intervenants lors de
cette première journée de ce
colloque ont observé que «le
phénomène d'urbanisation
en Algérie a connu plusieurs
périodes dont chacune ses
caractéristiques dans leurs
rapports avec le développement de la vie économique
et sociale du pays».
La ville algérienne du
temps des romains et
jusqu’aux Turcs était considérée comme «un espace
destiné à une fonction d’appui à d’autres activités, notamment, le commerce», a
souligné dans son intervention Yala Farouk, enseignant
à l’Université Ferhat Abbas
de Sétif, faisant remarquer
à ce propos, que «la plupart
d’entre-elles
étaient
construites sur la bande littorale du pays qui donne sur
les voies maritimes et commerciales». Durant la période
coloniale française qui, de
par la nature de peuplement
de ce colonialisme, a été marquée par «la construction de
certaines villes à l’intérieur
du pays». Une période qui
été caractérisée, a-t-il ajouté,
par «une urbanisation de type
moderne appuyée par des
activités économiques extra-

verties venues se greffer sur
les éléments traditionnels en
place, faisant fi des besoins
des populations locales», at-il précisé. Pour sa part,
Bouaroudj Mohamed Nadjib,
de l’UMMTO a traité dans sa
communication «développement de l’urbanité en Algérie» de la période post-indépendance, marquée, a-t-il
considéré, par une «une urbanisation nationale démographique». Les politiques
engagées à l’indépendance
du pays, révolutions agraire
et industrielle, notamment,
«ont eu des effets directs sur
les programmes d’urbanisation en Algérie et ont été déterminantes dans le développement du tissu urbain national», a soutenu l’universitaire.
La création de nouveaux
secteurs de l'économie, dans
l’agriculture et l’industrie,
ont «suscité particulièrement
un exode rural venu alimenter les villes déjà existantes
et imposé la construction,
dans l’urgence, de nouveaux
espaces pour contenir les
nouveaux arrivants», a-t-il
indiqué, soulignant que ces
mêmes espaces «se sont vite
retrouvés dépassés par le dé-

veloppement démographique». Il était ainsi, a-t-il
rappelé, «des villages socialistes qui, sous l’impulsion
du facteur démographique,
se sont transformés en petite
ville et des petites villes rapidement devenues des agglomérations anarchiques
sous le coup des constructions réalisées à leurs périphéries». Depuis quelques
années, a soutenu de son côté
Meddane Naïma de la même
Université, «l’urbanisation
en général et la ville en particulier demeurent en perpétuel développement conçu
comme solutions d’urgence
une demande sociale en augmentation».
Une réalité qui implique,
a-t-elle soutenu, «l’apparition
de nouvelles situations de
contraintes et le développe-

ment de plusieurs fléaux et
phénomène». Au chapitre
des solutions, des intervenants ont préconisé de favoriser dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant à créer
un équilibre entre la ville et
la campagne, «la décentralisation économique et administrative, l’amorce d’un développement dans les régions
de l’intérieur du pays et des
moyens de transports ainsi
que la révision des cadres juridiques et urbanistiques de
gestion des villes et la création d’institutions dédiées à
la ville». Des chercheurs de
plusieurs universités du pays,
Tlemcen, Oran, Bechar, Tindouf, Constantine, Bouira,
Alger et Tizi-Ouzou ont pris
part à ce colloque placé sous
le thème «La ville algérienne,
réalité et défis».

ORAN

Plus de 393 millions de dollars et 13 millions d'euros
d'exportations hors hydrocarbures en 9 mois
Les exportations hors hydrocarbures
à partir du port d’Oran ont atteint une
valeur de plus de 393 millions de dollars
US et 13 millions d’euros au cours des
neuf mois derniers, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction de wilaya
du commerce.
Le bilan des recettes fait part d'une
légère hausse en 2019 par rapport à la
même période de 2018, soit 366 millions
de dollars US et 29 millions d’euros.
Les pays situées hors du continent
européen et du monde arabe sont les
plus attirées par les produits algériens
hors hydrocarbures totalisant une va-

leur de plus de 355 millions de dollars
et 2 millions d’euros. L’exportation vers
les pays européens engrange 32 millions
de dollars US et 11 millions d’euros et
la zone arabe plus de 3 millions de dollars et moins d’un million d’euros,
selon les statistiques de la Direction de
wilaya du commerce. Les pays arabes
concernés par les opérations d’’exportation sont la Tunisie, le Liban, la Mauritanie et le Qatar, alors que ceux de
l’Europe sont la France, l'Allemagne,
l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Pologne,
la Grèce, la République tchèque et la
Grande Bretagne. Les autres importa-

teurs sont d’Afrique, des Etats unis
d'Amérique (USA), du Mexique, du Canada, de l'Argentine, de la Chine, de la
Turquie, de l'Inde, de la Colombie, de
la Nouvelle Zélande et de l'Uruguay.
Les produits exportés hors hydrocarbures, a-t-on relevé, sont le sucre,
la datte, le poisson congelé, la margarine, les déchets de papier et du plastique, la charpente métallique, des
acides, le gypse, l’hélium, l'urée en granulé, l'ammoniac, le cuir, le marbre, la
laine, les ustensiles en plastique, les
appareils ménagers et le rond à béton,
entre autres.

SOUK AHRAS :

Lancement prochain d’une opération d’aménagement
de la zone industrielle de M’daourouch
Le projet d’aménagement
de la zone industrielle de la
commune de M’daourouch
(wilaya de Souk Ahras), érigée sur une surface de 220
ha, sera prochainement
lancé, a indiqué lundi le wali,
Lounes Bouzegza.
S’exprimant en marge du
coup d’envoi du projet
d’aménagement de la zone
d’activité de la localité de
Oued Keberit (70 km Sud de
Souk Ahras) sur une superficie de 40 ha, le même responsable a précisé, à l’APS,
que la zone industrielle de
la commune de M’daourouch, créée récemment,
dispose de 463 lots de terrain
et est destinée à abriter plusieurs projets d’investisse-

ment créateurs de richesse
et d’emplois.
Sur les lieux, le wali a
donné des instructions
strictes pour accélérer les
travaux d’aménagement de
la zone d’activité de la commune de Oued Keberit, d’autant plus que cette région
constitue un lieu propice
pour la relance des investissements.
Appelant les investisseurs
à se rapprocher auprès des
services de la wilaya pour
bénéficier de ces lots de terrain, le même responsable
a affirmé que cette région
sera dotée de différents réseaux de raccordement en
eau potable, au gaz naturel
et à l’électricité en attendant

le goudronnage des routes.
M. Bouzegza a souligné dans
ce même contexte que les
lots de terrain de la zone industrielle de la commune de
M’daourouch sont évaluées
entre 3.000 et 7.000 m2 le
lot, ce qui contribuera au
soutien du développement
local à travers la création des
unités de production et de
milliers de postes du travail,
ajoutant que les entreprises
chargées des travaux d’aménagement des zones d’activités des localités de Sidi
Fredj, d’Oued Keberit et de
Bir Bouhouche ont été désignées.
Il a été procédé, a rappelé
par ailleurs, le chef de l’exécutif local, à la récupération

de 80 ha de terres et cela
après les décisions d’annulation de 97 actes de concession dont les propriétaires
n’ont pas lancé leurs projets
d’investissement dans les
villes de Souk Ahras, Sédrata
et Bir Bouhouche.
Des assiettes foncières
destinées à abriter des projets d’investissement ont été
réservées dans la wilaya durant ces dernières années,
dont des espaces relevant
des Domaines ont été sélectionnées dans les communes
d’Oum El Adhaim (8 ha) et
la zone de Fetouma dans la
localité de Mechroha (5 ha),
ont indiqué de leur côté les
responsables chargés de ce
dossier dans la wilaya.
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NAAMA:

JUMELAGE INTERHÔPITAUX:

Des interventions chirurgicales à
l’initiative de l’association d’amitié
populaire algéro-francaise
Des interventions chirurgicales pratiquées par un staff médical de douze spécialistes
ont été lancées, lundi aux hôpitaux de la wilaya de Naama, au profit de malades, a-t-on
appris de l’association d’amitié populaire algéro-francaise, initiatrice.
Ces interventions chirurgicales, qui se poursuivent
jusqu’à vendredi prochain,
concernent l’hématologie, la
neurochirurgie, l'artériosclérose, les maladies respiratoires et thoraciques, la
chirurgie générale, la médecine interne, l'ophtalmologie,
l'ORL et autres, a indiqué le
président d’association, Kourib Houssam. Parallèlement
à cette initiative organisée
en coordination avec la direction de la santé et de la
population de la wilaya, une
journée de formation sera
organisée mercredi prochain
sur les nouvelles techniques
de chirurgie, l’utilisation du
matériel médical, la prévention contre les infections nosocomiales en milieu hospitalier, l’organisation des urgences médicales et la coopération et de coordination
entre le médecin généraliste
et spécialiste, a-t-on fait sa-

voir. Le directeur du secteur
sanitaire dans la wilaya,
Chenna Tahar a souligné que
ce staff médical effectue des
interventions dont certaines
délicates à travers les hôpitaux de Naama, Ain Sefra et

Mecheria et offrent la possibilité aux équipes médicales
et paramédicales des structures sanitaires locales d’acquérir des connaissances et
des expériences nouvelles.
Cette association dont le

siège est basé à Lyon (France)
devra faire, au terme de cette
action médicale et chirurgicale de solidarité, don de trois
équipements médicaux pour
maladies respiratoires et
pneumologie.

PORT D’ORAN:

Saisie de 83 caméras de surveillance
Les agents des Douanes ont saisi 83
caméras de surveillance au niveau du
port d’Oran, a-t-on appris lundi auprès
de ce corps constitué. L’opération a eu

lieu dimanche lors du traitement des passagers en provenance de la ville d’Alméria
(Espagne), lorsque les douaniers avaient
des doutes sur deux personnes à bord

d’un véhicule portant immatriculation
algérienne qui tentaient de faire passer
illégalement leur marchandise par le biais
d'autres passagers, a-t-on indiqué.

SÛRETÉ D'ALGER:

Arrestation d'un individu ayant extorqué 27.000 euros
à sa victime
Les services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont arrêté
un individu ayant extorqué
27.000 euros à sa victime, a
indiqué lundi un communiqué des mêmes services.
L'affaire d'escroquerie et
de faux en écritures publiques a été traitée par la

brigade de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de la
circonscription administrative de Bouzaréah, suite à
une plainte déposée par un
citoyen auprès de ces services
contre un individu qui lui
aurait extorqué 27.000 euros,
ajoute le communiqué.

Selon la plainte, l'accusé
aurait convaincu la victime
d'acheter des appartements
et des locaux commerciaux,
en contrepartie de la somme
précitée, versée sur plusieurs
tranches.
Après finalisation des procédures juridiques en vi-

gueur, le mis en cause a été
présenté devant le Procureur
de la République territorialement compétent qui a ordonné son placement en détention préventive, selon les
mêmes source.

ACCIDENTS DE LA ROUTE :

31 morts et 1.165 blessées en une semaine
Trente et une (31) personnes sont
mortes et 1.165 autres ont été blessées
dans 1.075 accidents de la route, survenus à travers le territoire national
durant la période allant du 20 au 26
octobre en cours, selon un bilan rendu
public mardi par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya
de M’Sila où neuf personnes sont décédées et 43 autres ont été blessées

dans 31 accidents de la route, précise
la même source Durant la même période, les unités d’intervention de la
Protection civile ont effectué 1.398 interventions pour procéder à l'extinction
de 1.056 incendies urbains, industriels
et autres. Aussi, 5.305 interventions
ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4.669 opérations d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.
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Plusieurs
interventions en
chirurgie
oncologique
''lourde''
effectuées à
Ghardaïa
Une équipe médicale du centre hospitalo-universitaire de Béni Messous
(Alger) a entamé mardi à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaïa une série
d’interventions chirurgicales ''lourdes''
en oncologie, a-t-on constaté sur place.
Cette équipe médicale, composée de
spécialistes en chirurgie, oncologie,
ORL et rhumatologie, effectue, avec
l’appui de médecins locaux, des consultations et autres interventions spécialisées gratuites, particulièrement en
matière de chirurgie oncologique, au
profit de personnes souffrant de cancers,
notamment l’ablation des tumeurs malines, a expliqué à l’APS le directeur de
la Santé et de la population (DSP) de
Ghardaïa.
Initiée dans le cadre du jumelage,
cette action s’étalant sur quatre jours
vise, outre à soigner des patients cancéreux et à effectuer les ablations sur
des cas de tumeurs ou organes touchés
par des métastases, à renforcer la formation médicale des praticiens et paramédicaux locaux pour une meilleure
prise en charge des malades, a précisé
Ameur Benaissa.
L’occasion est ainsi propice pour
pallier la carence en matière de spécialités, notamment dans le domaine
d’oncologie, et d’épargner aux patients
de longs déplacements vers d’autres
villes du Nord pour leurs soins, a-t-il
relevé.
L’objectif de ce jumelage médical
est d’améliorer l’accès aux services de
santé pour les populations de la wilaya
et les wilayas limitrophes, palier au déficit en spécialistes dans les hôpitaux
de la région et assurer une formation
continue de leurs praticiens, a souligné
le DSP. La DSP de Ghardaïa a mobilisé
les moyens humains et matériels pour
le bon déroulement de cette mission
médicale, a assuré le directeur faisant
état de la désignation au préalable d’une
liste des patients éligibles pour subir
une opération chirurgicale durant le
séjour de cette équipe.
Des cours de formation sur les
bonnes pratiques médicales et la prise
en charge des patients souffrant de rhumatisme, de maladies d'oto-rhinolaryngologie (ORL), et des cancéreux
seront dispensés par ces spécialistes
aux praticiens et personnel paramédical
locaux, a-t-on indiqué.
Des cas cliniques seront étudiés devant les praticiens et les agents paramédicaux chargés des services de chirurgie des structures de santé de la wilaya de Ghardaïa.

FORMATION PROFESSIONNELLE :

Sortie à Oran d'une deuxième promotion de 37 jeunes du projet «Forsa»
Une deuxième promotion de
37 jeunes est sortie de l’école
atelier de l’association «Santé
Sidi El Houari» (SDH) d’Oran
dans le cadre du projet «Forsa»
de formation professionnelle,
a-t-on appris mardi de cette association.
La promotion compte pas
moins de 83 inscrits au début
de formation lancée en septembre 2018 toutefois 59 seulement

ont accompli et 37 ont décroché
le diplôme de formation et le
restant refait l’année, selon la
même source.
La formation de 6 à 12 mois
est couronnée d'un diplôme de
qualification dans les spécialités
qu'assure l’école dont notamment la restauration des sites
archéologiques.
La cérémonie de clôture de
la formation de 2018 s’est tenue

lundi au siège de l’association
SDH au vieux quartier de Sidi
El Houari, en présence de parents de diplômés et 106 stagiaires de la nouvelle promotion
2019-2020.
A cette occasion, des diplômes ont été remis aux sortants et des cadeaux aux majors
de promotion ayant obtenu les
1e et 2e places dans chaque spécialité de menuiserie, ferron-

nerie, construction, gypse, électricité et couture.
La cérémonie a été marquée
par la projection d'un film mettant en exergue les étapes de la
formation et la présentation
d'une pièce théâtrale réalisée
par des jeunes stagiaires ayant
choisi aussi de développer leur
performance en 4e art.
Le projet «Forsa», financé
par l’Algérie et l’Union euro-

péenne (UE) dans le cadre du
projet national «Afeq» (adaptation-formation- emploiqualification), profite à d’autres
associations de cinq wilayas outre qu'Oran activant dans le domaine de préservation du legs
civilisationnel et £uvrant à la
formation des jeunes en restauration des sites archéologiques.
APS
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AFRIQUE

CHINE :

8 morts et deux blessés
dans l'effondrement
d'un chantier
Huit personnes ont été tuées et deux autres
blessées lundi dans l'effondrement d'un
chantier dans la province chinoise du
Guizhou (sud-ouest), ont annoncé mardi les
autorités locales. Un parking souterrain en
construction dans l'arrondissement de
Guanshanhu de Guiyang, la capitale provinciale du Guizhou, s'est effondré lundi, a
annoncé le bureau d'information du gouvernement de l'arrondissement.
Au total, 14 personnes travaillaient sur les
lieux au moment de l'accident. Trois sont parvenues à se dégager, une quatrième a été
immédiatement secourue et les autres ont été
prises au piège. Mardi, les ouvriers bloqués
avaient été retrouvés. Parmi eux huit sont
morts et deux autres blessés. Une enquête sur
la cause de l'effondrement est en cours, selon
la même source.

COSTA RICA

Saisie d'une tonne de
cocaïne en partance
pour la Belgique
Près d'une tonne de cocaïne en partance pour
la Belgique, cachée dans un conteneur de purée
de banane, a été saisie dimanche par les policiers
anti-drogue costariciens de la zone portuaire de
Limon (côte caraïbe), a annoncé lundi le ministre costaricien de l'Intérieur Michael Soto.
Les 954 kgs de drogue ont été découverts lors
d'une inspection du conteneur. Ils étaient conditionnés en paquets d'un kilo répartis dans 29
valises, elles-mêmes dissimulées au milieu de
grands bidons de purée de banane. «Depuis le
début de l'année, la police anti-drogue a découvert dans la zone portuaire de Limon neuf conteneurs où était dissimulée de la drogue», a indiqué le ministre.
Plus de 5,5 tonnes de cocaïne ont été saisies, a
précisé M. Soto. Plus de 37 tonnes de drogue, surtout de la cocaïne et de la marijuana, ont été saisies au total au Costa Rica depuis le début de l'année, a-t-il ajouté.

L'ONU attire l'attention sur les besoins
humanitaires liés aux catastrophes
naturelles
Les Nations unies ont attiré l'attention sur les catastrophes naturelles liées au climat qui
ont frappé plusieurs pays africains, comme les inondations en Somalie et au Soudan du
Sud, ou encore la sécheresse en Zambie.
Les pluies saisonnières
ont commencé plus tôt que
de coutume dans de nombreuses régions de la
Somalie, entraînant des
inondations dans les Etats
de Hirshabelle, de Jubaland
et du Sud-Ouest, a déclaré
lundi Farhan Haq, porteparole adjoint du Secrétaire
général de l'ONU Antonio
Guterres. Plus de 180 000
personnes auraient été
déplacées en raison de ces
intempéries. Des terres cultivées, des infrastructures et
des routes ont été détruites
par les pluies, et les moyens
de subsistance de la population ont été fortement perturbés dans certaines des
zones les plus touchées, a
ajouté M. Haq. Le Soudan
du Sud a également été touché par de graves inondations saisonnières, qui ont
dévasté de vastes régions du
pays depuis juillet, a-t-il

déclaré lors d'un point de
presse quotidien.
Environ 900 000 personnes ont été touchées,
dont des déplacés, des réfugiés et les communautés qui
les accueillent. Les pluies
vont probablement durer
encore
quatre
à
six
semaines, et mettre encore
plus de gens en danger. Ces
pluies ont touché des zones
qui étaient déjà en proie à de
graves crises humanitaires,
et des dégâts considérables
sont à prévoir sur les cultures, les terres arables et le
bétail, a averti le porteparole.
La Zambie souffre quant
à elle du manque de pluie, a
déclaré M. Haq. L'ONU et ses
partenaires humanitaires
ont lancé un plan d'intervention sur sept mois afin
de répondre aux besoins
humanitaires
croissants
provoqués par ce qui consti-

tue la plus faible saison des
pluies depuis 1981 dans le
sud du pays, a-t-il indiqué.
Plus de 2,4 millions de
personnes - sur une population totale d'environ 17 millions d'habitants - se retrouveront en situation d'insécurité alimentaire grave
pendant la saison creuse qui
va d'octobre 2019 à mars
2020, et au moins 430 000
d'entre elles auront besoin
d'une aide d'urgence.

L'ONU et les organisations non gouvernementales
internationales
essaient de réunir 89,5 millions de dollars américains
pour pouvoir fournir une
assistance
humanitaire
immédiate et une aide au
redressement à 2,3 millions
de personnes pendant sept
mois. La principale partie
de ce programme portera
sur l'aide alimentaire, a
indiqué M. Haq.

PHILIPPINES

Séisme de magnitude 6,6 dans le sud
Un séisme de magnitude 6,6 a frappé mardi l'île de
Mindanao, dans le sud des Philippines, ont annoncé les
autorités, faisant trembler les bâtiments et semant la
panique chez les habitants.
L'épicentre de cette secousse se trouvait dans le même
secteur que celui d'un séisme mesuré à 6,4 qui a fait au
moins cinq morts il y a moins de deux semaines, selon
l'Institut américain de géophysique (USGS), qui a précisé
qu'il n'y avait pas de risque de tsunami. Les autorités philippines ont dit craindre que la secousse, proche de la ville de

Davao, n'ait fait des dégâts. Elles n'ont fait état d'aucun
blessé dans l'immédiat.
L'USGS avait donné dans un premier temps une magnitude de 6,8. Les Philippines se trouvent sur la «ceinture de
feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques
provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique. Le séisme le plus meurtrier dans
l'archipel depuis que les magnitudes sont mesurées a eu
lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8.000
selon certaines estimations.

ETATS UNIS

FRANCE

Les incendies en Californie se poursuivent,
les évacuations aussi

Greenpeace bloque
la bioraffinerie de Total
près de Marseille

Un nouvel incendie a éclaté
lundi dans les quartiers chics de
Los Angeles, détruisant plusieurs habitations et contraignant des milliers de personnes
-dont quelques stars- à évacuer
la zone, pendant que les pompiers tentaient d'éteindre un
autre feu très violent qui ravage
depuis plusieurs jours la célèbre
région viticole de Sonoma, près
de San Francisco. Toute la
Californie, Etat de l'Ouest américain touché par des incendies
dévastateurs et parfois meurtriers ces dernières années,
avait été placée dimanche en
état d'urgence par son gouver-

neur. Dans les collines du nordouest de Los Angeles, aux portes
des quartiers cossus de Bel Air et
du célèbre musée Getty, un feu
de broussailles qualifié de «très
agressif» par les secours s'est
déclenché dans la nuit de
dimanche à lundi.
Plusieurs milliers de personnes ont été réveillées au beau
milieu de la nuit par des alertes
envoyées via les téléphones
mobiles, leur demandant de
préparer leurs affaires et d'évacuer au plus vite. Poussé par des
vents forts, le «Getty Fire» avait
brûlé plus de 240 hectares lundi
après-midi et contraint à la fer-

meture d'une des autoroutes les
plus fréquentées de la mégalopole californienne, selon les
pompiers de
Los Angeles, qui ont déployé
1.100 hommes et femmes pour
combattre le brasier. Dans le
comté de Sonoma, environ
180.000 personnes avaient été
sommées ce week-end d'évacuer à cause de l'incendie
«Kincade Fire», au nord de San
Francisco. Selon l'agence des
pompiers de Californie, CalFire,
le sinistre, qui a débuté mercredi soir, a déjà brûlé plus de
26.000 hectares et n'était
contenu qu'à 5%.

AUSTRALIE :

Des dizaines d'arrestations lors d'une manifestation
contre une conférence internationale des mines
Des dizaines de personnes ont été arrêtés et plusieurs autres blessés lors d'une manifestation à
Melbourne contre une conférence internationale de
l'industrie minière, ont rapporté des médias locaux.
Une cinquantaine de protestataires ont été interpellés lorsque les forces de l'ordre ont repoussé des
centaines de personnes des abords du bâtiment
accueillant la Conférence internationale des mines
et des ressources. Au total, plus de 300 policiers
avaient été déployés, selon le commandant par intérim de la police de l'Etat de Victoria, Tim Tully, qui a
jugé «justifiée» la réponse des forces de l'ordre. La
plupart des arrestations sont relatives à des faits

d'entrave, a-t-il expliqué. Cette conférence annuelle
est présentée comme le plus grand événement du
secteur minier en Australie, avec des milliers de
délégués provenant d'une centaine de pays.
L'économie australienne est extrêmement dépendante de son secteur minier et de ses exportations.
Mais le pays a ces dernières semaines été le théâtre
de nombre de manifestations pour dénoncer le piètre bilan environnemental des groupes miniers, et
surtout les réticences du gouvernement de centredroit à s'attaquer au réchauffement climatique. Des
centaines de milliers d'Australiens avaient participé
en septembre à la grève mondiale pour le climat.

Des militants de Greenpeace
ont bloqué mardi matin l'entrée
de la bioraffinerie de la Mède,
près de Marseille, où Total produit du carburant à base d'huile
de palme, à l'aide de deux containers déposés à l'entrée.
Vers 6H00 mardi, une cinquantaine de militants vêtus
d'orange sont arrivés, à la lueur
des phares, devant la bioraffinerie. Dans chaque container
orange qu'ils ont déposé devant
les grilles de l'usine, deux militants «ont de quoi tenir plusieurs
jours», ont-ils indiqué.
A l'extérieur, deux militants se
sont enchaînés à chaque container et des banderoles ont été
déployées: «Déforestation made
in France», et «Emmanuel
Macron complice».
Selon Greenpeace, «l'Asie du
Sud-Est a sacrifié des millions
d'hectares de forêts à une production d'huile de palme en
croissance
exponentielle».
L'utilisation massive d'huile de
palme dans l'industrie, des carburants aux cosmétiques en passant par l'alimentation, est accusée par les défenseurs de l'environnement de provoquer une
déforestation massive et une
menace sur la biodiversité des
forêts tropicales mondiales.
«La raffinerie de la Mède est

un haut-lieu de la déforestation
importée en France, qui importe
550.000 tonnes d'huile de palme
par an, ce qui correspond à 64%
de la consommation française», a
dénoncé Clément Sénéchal,
chargé de campagne climat et
forêt de Greenpeace France.
Selon Total, la bioraffinerie doit
traiter 650.000 tonnes d'huiles et
graisses par an et s'approvisionner en huile de palme «durable et
certifiée» à hauteur de 300.000
tonnes au maximum. En Asie du
Sud-Est et notamment en
Indonésie, fin septembre, les
ONG ont imputé la responsabilité
de vastes feux de forêts aux
industriels de l'huile de palme,
qui déclenchent des feux pour
préparer des par elles agricoles.
En France, 75% de l'huile de
palme est consommée sous
forme de carburant.
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TUNISIE/INTEMPÉRIES :

Chahed ordonne une
intervention «en urgence»
Le Chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a ordonné une intervention «en
urgence», au lendemain des intempéries qui se sont abattues sur le gouvernorat de l’Ariana,
et également le constat des dégâts occasionnés aux infrastructures dans plusieurs régions
du pays, a rapporté hier l'agence tunisienne TAP.
Lors d'une séance de travail ministérielle consacrée
au suivi de la situation après
les pluies diluviennes qui se
sont abattues dimanche soir
jusqu’à l’aube de lundi, sur le
gouvernorat de l’Ariana, M.
Chahed «a donné des instructions pour intervenir en
urgence pour la réparation
des routes endommagées et
évacuer les eaux de pluies»
qui ont envahi les maisons.
Soulignant la nécessité
d’augmenter la fréquence des
bulletins de suivi pour mieux
informer sur les évolutions
météorologiques, le chef du
gouvernement a, par ailleurs,
jugé «nécessaire» la poursuite
des opérations de curage des
oueds et de nettoyage des
cours d’eau. Il a aussi ordonné
le maintien des Commissions
régionales de lutte contre les
catastrophes, appelant les
gouverneurs et les délégués à
l’accompagnement
nécessaire aux familles défavorisées
au niveau des zones montagneuses et difficiles d’accès, et
assurer le transport aux personnes à besoins spécifiques
ou atteintes de maladies chroniques vers les hôpitaux
régionaux.
«Tous les moyens humains
et matériels, notamment les
services de la protection civile
et de la sécurité routière, ont
été mobilisés, afin de faire
face à ces intempéries et pro-

téger la vie des citoyens», a fait
savoir de son côté, le ministre
de
l’Intérieur,
Hichem
Fourati, cité par la TAP, appelant les Tunisiens à faire
preuve de vigilance et à éviter
les déplacements non nécessaires.
De son côté, le ministre de
l’Equipement, de l'Habitat et
de
l'Aménagement
du
Territoire, Noureddine Selmi,
a insisté sur la coordination
des efforts afin d'éviter le
risque d’inondations, d’autant plus que ces pluies
devront se poursuivre mardi,
dans les régions du Sahel, et
mercredi, dans le sud du pays
(Médenine, Djerba). Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, Samir Taieb a réitéré
quant à lui, l'appel à la vigilance notant que les précipitations attendues seront très
intenses dans un court laps de
temps. M. Taieb a rassuré sur
la disposition des autorités
centrales et régionales à intervenir à temps pour limiter les
dégâts, soulignant qu’un plan
d’urgence a été mis en place à
cette fin et qu’un plan à
moyen et long termes est aussi
fixé vu que ces perturbations
sont devenues récurrentes
avec les changements climatiques.
Lundi, il a annoncé que le
Fonds des catastrophes naturelles d'indemnisation des

dégâts causés aux agriculteurs
et pêcheurs par les catastrophes naturelles, «est maintenant opérationnel» La mise
en £uvre de ce Fonds inscrit,
depuis 2018, dans la loi des
finances, a ainsi été concrétisée avec la signature de deux
accords entre la Caisse
Tunisienne
d'Assurances
Mutuelles Agricoles (CTAMA)
et
les
ministères
de
l’Agriculture et des Finances.
«Le taux d’indemnisation
maximum est fixé à 60% de la
valeur du produit ou des
dépenses de production
déclarées», a fait savoir Taieb
qui intervenait à l'occasion
d'une journée d’information
consacrée au lancement officiel du fonds des catastrophes
naturelles. Outre la mobilisation de la protection civile et
également de la population

tunisienne, des militaires se
sont déplacés vers les localités
sinistrées de l'Ariana au
Grand Tunis, selon le ministère de la Défense nationale, et
ce, à l'issue de la réunion de la
commission régionale de lutte
contre les catastrophes naturelles de l'Ariana.
Selon l’institut national de
la météorologie (INM), les
quantités de pluie varient
entre quatre et 95 millimètres,
ce qui a entraîné des inondations au niveau des maisons et
des routes à l’Ariana-Ville,
Raoued, Ettadhamen et la
Soukra. D'après l'INM, des
perturbations
météorologiques étaient attendues lundi
soir et mardi avec une persistance d’un temps pluvieux et
orageux sur la plupart des
régions, et surtout sur le sudest et les côtes-est.

TOURISTE BRITANNIQUE DISPARUE AU CAMBODGE:

6 personnes entendues par la police
Six Cambodgiens «en lien avec la disparition» d'une touriste britannique sur
une île touristique du sud du pays, sont
actuellement entendus, ont rapporté hier
des médias, citant un responsable de la
police cambodgienne. L'étudiante britannique de 21 ans, Amelia Bambridge, a été
vue pour la dernière fois dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier après une fête
sur une célèbre plage de Koh Rong. Les
six Cambodgiens, dont certains travaillent dans des établissements de l'île, sont

entendus depuis dimanche par la police
de la ville côtière de Sihanoukville. «Nous
les interrogeons», a déclaré le chef
adjoint de la police locale, Nop Panha,
cité par des médias. «Nous n'en tirons
aucune conclusion pour le moment», a-til ajouté. Mais selon un officier qui participe aux opérations de recherche, «l'espoir est mince» de retrouver la jeune
Britannique en vie. Près de 200 policiers
et militaires passent l'île de Koh Rong au
peigne fin depuis que la jeune femme a

été portée disparue. Selon les médias britanniques, c'est l'auberge de jeunesse où
elle séjournait qui a donné l'alerte. La
police a retrouvé son sac et son téléphone
portable près du lieu de sa disparition, un
bar de plage nocturne prisé par les backpackers.
La famille d'Amélia Bambridge est
arrivée au Cambodge pour suivre les
recherches au plus près, faisant la navette
entre Koh Rong et Sihanoukville.

CENTRAFRIQUE:

Une dizaine de personnes portées disparues
après une attaque contre un camion humanitaire
Une dizaine de personnes à
bord d'un camion humanitaire
sont portées disparues après
l'attaque des éléments d'un
groupe rebelle dans le sud-est
de la République centrafricaine (RCA), a rapporté hier la
presse, citant de sources
locales. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à environ 100 kilomètres de la ville
de Djéma dans la préfecture du
Haut-Mbomou (sud-est), des
membres de l'Union pour la
paix en Centrafrique (UPC)
d'Ali Darass ont attaqué un
camion de service humanitaire. Seules sept personnes à
son bord ont pu s'échapper, et
une dizaine d'autres sont portées disparues, a déclaré lundi
le député de la ville centrafriciane de Djéma, Lambert

Akovourou. Peu après l'attaque, les rebelles ont incendié
le camion, y compris le stock
de médicaments qu'il transportait, a ajouté M. Akovourou,
exprimant son inquiétude
quant aux personnes disparues. Cette attaque a été confirmée par le préfet du HautMbomou, Judes Ngayoko, qui a

fait remarquer que les
hommes de l'UPC sont également présents dans la ville de
Bambouti de la même préfecture, proche de la frontière
avec le Soudan du Sud. Malgré
les sommations du gouvernement centrafricain et de la
mission onusienne de maintien de la paix, le chef rebelle

Ali Darassa ne cesse de
déployer ses hommes. De
sources concordantes, pour
l'heure, ses fidèles sont répandus sur quatre préfectures
centrafricaines que sont : la
Ouaka (centre), la Basse Kotto
(sud-est), le Mbomou (sud-est)
et désormais le Haut-Mbomou
(sud-est).
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Au moins 28.000
sans-abris après
des inondations
inédites
Au moins 28.000 personnes se
retrouvent
sans
abri
en
Centrafrique après des inondations inédites en 20 ans, a
annoncé hier la Croix-Rouge centrafricaine, le gouvernement
invoquant une «grande catastrophe naturelle».
Ces inondations sont dues à la
conjonction de pluies exceptionnelles et incessantes depuis une
semaine et la crue décennale de
l'Oubangui et ses affluents.
«Le dernier bilan fait état de
28.000 personnes sans abri» dans
tout le pays, a assuré le pasteur
Antoine Mbaobogo, président de
la Croix-Rouge centrafricaine,
cité par l'AFP, ajoutant: «Il y a
beaucoup de maisons détruites et
de quartiers sous l'eau». Dans la
capitale Bangui, qui compte environ un million d'habitants, des
quartiers entiers se sont transformés en véritables marécages,
selon des médias. Des maisons en
terre ont littéralement fondu sous
les eaux et les taxis ont fait place
aux pirogues pour transporter les
gens à certains endroits.
«Aujourd'hui, notre pays, pas seulement la ville de Bangui, fait face
à une grande catastrophe naturelle», a déclaré le porte-parole
du gouvernement, Ange-Maxime
Kazagui, dans une allocution
télévisée lundi soir. «La rivière
Oubangui est sortie de son lit, les
rivières qui vont s'y jeter ne peuvent plus le faire, cela crée un
phénomène de débordement
intense», a-t-il expliqué.
Tous les dix ans, l'Oubangui, la
principale rivière du pays,
connaît une crue majeure. En
1999, les inondations avaient déjà
provoqué d'importants dégâts.
Aujourd'hui, le phénomène a été
encore aggravé par des précipitations exceptionnelles en durée et
en ampleur pour cette saison.
«Ces inondations sont plus
importantes qu'en 1999», a assuré
Antoine Mbaobogo, pour qui
«même dans les villes du nord et
du centre, il pleut abondamment».
«Cela s'ajoute à la grande pauvreté de nos concitoyens», estime
le président de la Croix-Rouge La
Centrafrique, ravagée par la
guerre civile depuis qu'une coalition de groupes rebelles a renversé le régime du président
François Bozizé en 2013, est déjà
l'un des pays les plus pauvres au
monde. Et plus du quart des 4,7
millions de Centrafricains ont
déjà été forcés de quitter leurs
domiciles en raison de la guerre
civile. Plus des deux tiers du territoire sont contrôlés par des
groupes armés rebelles qui combattent les forces gouvernementales ou s'affrontent entre eux.
A Bangui, les arrondissements
situés sur les berges de
l'Oubangui ont été particulièrement touchés. «L'eau potable
manque. Il y a des problèmes de
latrines, de moustiques, de froid
et des risques d'épidémie telles
que le choléra», a averti
M. Kazagui. «Nous n'avons pas de
structure pour accueillir les gens,
mais nous attendons que les ONG
nous proposent des tentes, des
abris, afin de sécuriser les personnes», a ajouté le porte-parole.
APS
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BUVEZ 3 TASSES DE THÉ
PAR JOUR
Thé vert ou thé noir : faites votre choix ! Selon une récente étude internationale, 3 tasses de thé par jour
seraient efficaces pour prévenir certaines pathologies osseuses, comme l'ostéoporose.

Or, selon une nouvelle étude internationale (publiée dans la revue spécialisée American Journal of Clinical Nutrition), les
flavonoïdes (qui sont aussi anti-oxydants)
seraient également très efficaces pour préserver la bonne santé des os et prévenir l'ostéoporose, notamment chez les femmes.
Pour en arriver à cette conclusion, des cher-

Le chocolat aussi
« Boire trois tasses de thé par jour, ce n'est
pas grand chose, mais ça peut considérablement améliorer votre santé, surtout si vous
êtes une personne âgée, expliquent les
scientifiques. Privilégiez le thé noir, notamment au petit-déjeuner. Par ailleurs, certains aliments sont riches en flavonoïdes :
on pense au citron, aux fruits rouges, aux tomates, aux oignons, aux brocolis, au raisin,
aux pommes, au vin rouge... «Sans oublier le
chocolat noir ! Et si on s'organisait un petit
goûter thé noir mousse au chocolat noir ?».

L'ALLAITEMENT DÉTÉRIORERAIT LA SANTÉ DES OS
Ce sont des chercheurs suédois qui
le disent : l'allaitement provoque
une perte de densité osseuse significative. Aussi, si vous avez fait le
choix de l'allaitement, pensez à
chouchouter vos os ! On le sait : l'allaitement a de nombreux bienfaits,
autant pour le bébé que pour la
maman. Ainsi, les enfants qui ont
été nourris au sein présentent
moins de risques d'obésité, sont
protégés contre certaines maladies
intestinales, sont (peut-être) plus
intelligents... Les mères, elles, y
gagnent une protection supplé-

mentaire contre le cancer de
l'ovaire, l'hypertension et (même !)
le tabagisme.
Mais attention à l'idéalisation : l'allaitement a - quand même quelques conséquences négatives.
Ainsi, tout récemment, une étude
menée par des chercheurs de l'université de Gothenburg (Suède) a
montré que les femmes qui allaitaient avaient une densité osseuse
plus faible que les autres, donc des
os potentiellement plus fragiles.
Pour en arriver à cette conclusion,
les scientifiques suédois ont suivi

95 femmes (d'âge et de catégories
sociales différents) pendant 18
mois après leur accouchement.
Leur masse osseuse a été mesurée
régulièrement, ainsi que leur taux
de vitamine D - puisque cette vitamine contribue à la bonne santé
des os.
Verdict ? Les volontaires qui
avaient poursuivi l'allaitement
pendant au moins 4 mois après la
naissance avaient (en moyenne)
perdu 4 % de densité osseuse, notamment au niveau des hanches,
des tibias et de la colonne verté-

brale. Par contre, leur taux de vitamine D n'avait quasiment pas
bougé.
« Nous conseillons aux jeunes mamans qui ont fait le choix de l'allaitement de prendre soin de leurs os
: faites le plein de calcium, notamment à travers les produits laitiers,
choisissez une eau minérale adaptée, ne boudez pas les protéines...
Et, surtout, demandez conseil à
votre médecin traitant « analysent
les chercheurs. Parce que la bonne
santé osseuse, ça passe surtout
par l'assiette !

MALADIE DE CROHN : LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION
DE PLEINE CONSCIENCE
Naturelle et sans effets secondaires, la méditation de pleine
conscience serait une technique
efficace pour améliorer le bienêtre quotidien des victimes de la
maladie de Crohn. La maladie de
Crohn est une « maladie inflammatoire chronique de l'intestin»
(ou MICI). Il s'agit d'une inflammation de la paroi d'une partie du
tube digestif, qui peut être très
étendue - de la bouche à l'anus,
dans le pire des cas. On estime que
15 % des victimes (en France, elles
sont 200 000) sont des enfants.
Pour lutter contre la dépression, l'angoisse, l'anxiété et (dans
une moindre mesure) les coups
de blues que subissent les malades au quotidien, des chercheurs du St-Vincent's Hospital
(Australie) viennent de trouver
une solution naturelle et efficace :
la
méditation
de
pleine
conscience.

Le chocolat est riche en minéraux
Croquer dans un carré de chocolat
noir permet en effet de faire le plein
de minéraux tels que le magnésium,
le phosphore mais aussi le potassium,
le fer, le zinc, ou encore de vitamines,
notamment du groupe B. Associé à
une alimentation variée, le chocolat
favorise ainsi l’équilibre alimentaire.
Attention bien sûr de bien le choisir:
optez donc pour du vrai chocolat noir
et oubliez les biscuits cacaotés et autres crèmes dessert trop sucrées dont
la valeur nutritionnelle n’est pas aussi
intéressante...

Le lait maternel pourrait jouer un rôle dans la survenue de caries sur les dents de lait, notamment
lorsque l'allaitement est prolongé ou qu'il est pratiqué à la demande à une fréquence trop régulière. En
cause : un faible effet protecteur du lait maternel contre l'acidité buccale. Explications.
Les bienfaits de l'allaitement ne sont plus à
démontrer : renforcement du système immunitaire de l'enfant, diminution des maladies chroniques à l'âge adulte, effet minceur et
anti-cancer pour la maman, mais aussi renforcement des liens affectifs entre la mère et l'enfant. Mais quel est l'impact d'un allaitement
prolongé sur la santé dentaire du bébé ? Cette
question fait actuellement débat. Or la santé des
dents de lait est primordiale. Car même si elles
sont amenées à tomber dès l'âge de six ans, une
dent de lait qui tombe trop tôt ou qui est retirée
du fait de son mauvais état amène souvent la
dent définitive à pousser dans une mauvaise position, ce qui entraîne des déséquilibres de la
mâchoire.

Le chocolat est un antidépresseur
naturel
Le chocolat est excellent pour le
moral, qu’on se le dise! Pourquoi ?
Tout d’abord parce qu’il contient du
magnésium, un minéral connu pour
ses effets relaxants et important pour
la transmission de l’influx nerveux
par le cerveau. Aussi parce qu’il est
riche en théobromine, un stimulant
réputé, mais aussi en en tyramine et
la phényléthylamine, deux substances proches des amphétamines
qui agissent sur le cerveau en augmentant les effets des neurotransmetteurs.
Un
véritable
antidépresseur naturel dont certains
effets seraient même associés à ceux
du cannabis.

cheurs ont suivi 1 188 femmes (d'âge et de
condition sociale différents) sur une période
de 10 ans. Verdict ? Au terme de l'expérience,
les participantes qui avaient consommé au
moins 3 tasses de thé par jour avaient 30 %
de risques en moins de souffrir de troubles
osseux : fracture, ostéoporose, etc.

La méditation de pleine
conscience,
popularisée
en
France par des spécialistes tels
que Christophe André, serait efficace pour améliorer le niveau de
bien-être général des malades,
avec «seulement» quelques minutes de pratique par jour.

Un traitement pour
l'esprit
Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 60
adultes, âgés de 36 ans en
moyenne et atteints par la maladie
de Crohn depuis au moins 10 ans.
L'expérience a duré 6 mois : 6
mois au cours desquels 37 volontaires sur les 60 participants ont
pratiqué chaque jour la méditation de pleine conscience, sous la
direction d'un professionnel, pendant quelques minutes. Par ailleurs, les volontaires étaient

encouragés à répéter les exercices
appris pendant les cours tout au
long de la journée, à chaque fois
qu'ils en avaient besoin.
Résultat ? 6 mois plus tard, les
37 volontaires ont tous déclaré
une augmentation générale de
leur niveau de bien-être : ils se
sentaient moins stressés, moins
angoissés, dormaient plus facilement et contrôlaient davantage
leurs émotions.
«La méditation de pleine
conscience est une technique accessible à tous, expliquent les
scientifiques, qui ont publié leurs
travaux dans la revue spécialisée
Inflammatory Bowel Diseases.
Dans le cas de la maladie de
Crohn, il ne suffit pas de proposer
un traitement au corps : il est également important de travailler sur
l'esprit du patient, afin qu'il vive
au mieux sa situation.» Et si on essayait ?

Lait maternel : un moins bon
protecteur ?
Une carie se forme lorsque des bactéries s'accumulent sur la dent, dans la plaque dentaire
qui la recouvre. Ces bactéries, comme Streptococus mutans, fabriquent des acides qui rongent la dent. Elles prolifèrent grâce aux sucres
des aliments ingérés. C'est pour cela que le lait
est régulièrement pointé du doigt car il contient
une forte teneur en sucre : le lactose. Actuellement, aucune étude scientifique n'a permis de
mettre totalement l'allaitement maternel hors
de cause dans la survenue de caries sur les dents
de lait, mais rien ne prouve non plus qu'il soit le
principal responsable. Mais le problème viendrait des allaitements prolongés, au-delà de
l'âge de 12 mois, lorsque l'enfant mange en parallèle d'autres aliments. En effet, le lait maternel corrige moins bien l'acidité provoquée par
la prise d'un aliment sucré que les autres laits
(de croissance ou de vache). Ainsi, en accompagnement d'un régime riche en sucres, le risque
de carie pourrait être plus élevé si l'enfant est
nourri au lit maternel plutôt qu'à d'autres types
de lait.

Le chocolat aide à lutter contre
les rides
Le chocolat noir fait partie du top
10 des aliments jeunesse ! Le cacao serait en effet l’un effet l’un des aliments les plus riches en flavonoïdes,
et plus particulièrement en catéchines, très connues pour leurs propriétés antioxydantes. Pour profiter
de ses nombreux bienfaits, craquez
donc sans culpabiliser pour le chocolat noir, riche en cacao et ne vous en
privez pas. Il aide à garder un corps
plus jeune et plus dynamique, plus
longtemps ! Attention cependant au
chocolat au lait ou au chocolat blanc.
Pauvres en cacao, ils ne contiennent
que très peu (ou pas) de flavonoïdes.
Le chocolat aide à prévenir les maladies cardio-vasculaires
Les flavonoïdes contenus dans le
cacao et dans le chocolat noir jouent
un rôle bénéfique dans la protection
des maladies cardio-vasculaires. Ils
favorisent en effet la baisse du taux de
mauvais cholestérol (LDL) dans le
sang et protègent l’élasticité des parois des vaisseaux sanguins de l’organisme. Une raison de plus pour
croquer du chocolat sans compter!

Attention au syndrome
du biberon
Autre facteur favorisant les caries : le nourrissage nocturne, que ce soit avec du lait maternel ou un autre type de boisson. En effet, quand
l'enfant s'endort avec son biberon, le lait, le jus
de fruit ou la boisson qu'il vient de boire reste

Le chocolat prévient l’hypertension
Voilà un aliment santé qui aide à
lutter contre l’hypertension ! Grâce à
sa richesse en flavonoïdes, le chocolat
noir ferait en effet baisser la tension
artérielle de façon significative et aiderait à conserver une pression sanguine stable. De plus, le chocolat noir
permettrait également d’empêcher
l’apparition du diabète de type 2.
Le chocolat ne fait pas....
vraiment grossir
Riche en lipides et en glucides, le
chocolat contient en moyenne 500 calories pour 100g. Il ne doit pas pour
autant être banni de votre alimentation. Parce que le chocolat noir de
qualité apporte de nombreuses vitamines et rebooste le moral, croquer
quelques carrés chaque jour aiderait
ainsi à ne pas craquer pour d’autres
aliments pauvres en nutriments...
mais très riches en calories.
La bonne quantité pour profiter de
tous ses bienfaits sans grossir ? Une
barre (soit environ 30g) de chocolat
noir (70% de cacao minimum) par
jour. Ni plus, ni moins. De quoi se
faire vraiment plaisir, sans y laisser sa
ligne!
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DENTS DE LAIT
UN LIEN ENTRE ALLAITEMENT
PROLONGÉ ET CARIE ?

CHOCOLAT :
6 BONNES
RAISONS D'EN
MANGER

dans la bouche. Le sucre est alors transformé
par les bactéries en acides qui attaquent l'émail
fragile des dents de lait. C'est ce que les dentistes
appellent «le syndrome du biberon». Malgré son
nom, le syndrome du biberon n'est pas lié au biberon en lui-même : des études ont en effet
montré que les mises au sein nocturnes chez les
enfants de plus de 12 mois étaient également
corrélées à un risque plus élevé de caries chez
ces bébés.

La salive protège des caries
Et dans ces cas où l'enfant s'endort avec
quelque chose à téter, sein ou biberon, la salive
n'a pas le «temps» de jouer son rôle nettoyant et
protecteur puisqu'elle est chargée de nettoyer
les dents, réduire le pH de la bouche (ni trop
acide, ni pas assez) et détruire les bactéries.
De plus, les glandes salivaires étant moins
productives pendant le sommeil, les dents plus
vulnérables.
Résultat : les caries peuvent rapidement gagner du terrain et toutes les dents peuvent alors
être rongées jusqu'à la racine. Dès que l'enfant
a des dents, il faut donc limiter la fréquence des

tétées nocturnes et lui retirer le sein avant qu'il
ne s'endorme. De manière plus générale, mieux
vaut limiter les apports alimentaires trop réguliers en espaçant les biberons et les tétées d'au
moins une heure.

Comment éviter les caries
chez bébé
D'autres gestes simples permettent de limiter le risque de caries :
Dès l'apparition des premières dents, rincez
la bouche de bébé avec de l'eau ou un linge imbibé de sérum physiologique
Brossez-lui les dents avec une brosse à dent
adaptée à sa taille. Uniquement à l'eau au début,
puis à partir de deux ans avec une toute petite
dose de dentifrice au fluor adapté à son âge (dès
qu'il sait se rincer la bouche et cracher)
Ne le laissez pas s'endormir avec un biberon
en bouche ou sans s'être rincé les dents après
une prise alimentaire
Emmenez votre enfant chez le dentiste tous
les ans, dès l'âge de 2 ans. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre pédiatre.

DYSLEXIE : IL FAUT COMMENCER
LE TRAITEMENT TRÈS TÔT

In topsanté.fr

Un bol de thé noir (environ 200 ml) apporte entre 90 et 218 mg de flavonoïdes à
l'organisme. Un bol de thé vert (toujours 200
ml) en apporte entre 48 et 138 mg. Les flavonoïdes, ce sont des composants chimiques
naturels qui appartiennent à la famille des
polyphénols : ils sont notamment excellents
quand il s'agit de lutter contre le déclin cognitif, pour booster la mémoire, protéger la
peau contre les U.V., lutter contre les troubles cardiaques... Bref, hors de question de
s'en passer !
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Plus c'est tôt, mieux c'est :
d'après une récente étude américaine, il est primordial de
prendre en charge les enfants
dyslexiques dès le cours préparatoire, afin de limiter le handicap à l'âge adulte.
La dyslexie est un trouble du
langage écrit qui touche environ
8 % des enfants français, et surtout les petits garçons (3 à 4 garçons pour une fille). Les enfants
dyslexiques ont du mal à identifier les lettres, les syllabes, à épeler les mots, à s'exprimer
oralement sans « fourcher», à
apprendre les tables de multiplication, confondent certains

sons... Pour expliquer cette anomalie, les chercheurs parlent
d'un « dysfonctionnement au niveau des circuits cérébraux impliqués dans le traitement des
sons liés à la parole». Mais 50 %
des dyslexiques ont des antécédents familiaux, ce qui rend
plausible la thèse d'une origine
génétique.
En général, la dyslexie se manifeste au moment où l'enfant
apprend à déchiffrer ses premiers mots, c'est-à-dire pendant
l'année de CP. Et selon une récente étude menée conjointement par des chercheurs de

l'Université de Californie, de
Davis et de Yale (États-Unis)*,
quand ce trouble est découvert,
il ne faut pas traîner : un traitement avec un orthophoniste (et
éventuellement un psychologue)
doit être immédiatement envisagé.

Surtout, réagir avant
le CE2
« En agissant dès le cours préparatoire (CP), les parents peuvent encore espérer combler la
différence de niveau qui sépare
un enfant dyslexique d'un autre
enfant dépourvu de ce trouble,

analysent les chercheurs. Nos
travaux montrent que certains
parents attendent que leur enfant entre au CE2 pour réagir :
c'est beaucoup trop tard.»
Les chercheurs expliquent
tout de même que la dyslexie ne
disparaît jamais vraiment : la
difficulté vis-à-vis de la lecture
subsiste, même s'il est possible
d'atténuer le handicap que cela
représente. Mais cela n'a pas
empêché Edgar Allan Poe, Jules
Verne, Walt Disney ou encore
Louis Pasteur (tous dyslexiques)
de réussir dans leurs domaines...

SANTÉ
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OS EN BONNE SANTÉ

BUVEZ 3 TASSES DE THÉ
PAR JOUR
Thé vert ou thé noir : faites votre choix ! Selon une récente étude internationale, 3 tasses de thé par jour
seraient efficaces pour prévenir certaines pathologies osseuses, comme l'ostéoporose.

Or, selon une nouvelle étude internationale (publiée dans la revue spécialisée American Journal of Clinical Nutrition), les
flavonoïdes (qui sont aussi anti-oxydants)
seraient également très efficaces pour préserver la bonne santé des os et prévenir l'ostéoporose, notamment chez les femmes.
Pour en arriver à cette conclusion, des cher-

Le chocolat aussi
« Boire trois tasses de thé par jour, ce n'est
pas grand chose, mais ça peut considérablement améliorer votre santé, surtout si vous
êtes une personne âgée, expliquent les
scientifiques. Privilégiez le thé noir, notamment au petit-déjeuner. Par ailleurs, certains aliments sont riches en flavonoïdes :
on pense au citron, aux fruits rouges, aux tomates, aux oignons, aux brocolis, au raisin,
aux pommes, au vin rouge... «Sans oublier le
chocolat noir ! Et si on s'organisait un petit
goûter thé noir mousse au chocolat noir ?».

L'ALLAITEMENT DÉTÉRIORERAIT LA SANTÉ DES OS
Ce sont des chercheurs suédois qui
le disent : l'allaitement provoque
une perte de densité osseuse significative. Aussi, si vous avez fait le
choix de l'allaitement, pensez à
chouchouter vos os ! On le sait : l'allaitement a de nombreux bienfaits,
autant pour le bébé que pour la
maman. Ainsi, les enfants qui ont
été nourris au sein présentent
moins de risques d'obésité, sont
protégés contre certaines maladies
intestinales, sont (peut-être) plus
intelligents... Les mères, elles, y
gagnent une protection supplé-

mentaire contre le cancer de
l'ovaire, l'hypertension et (même !)
le tabagisme.
Mais attention à l'idéalisation : l'allaitement a - quand même quelques conséquences négatives.
Ainsi, tout récemment, une étude
menée par des chercheurs de l'université de Gothenburg (Suède) a
montré que les femmes qui allaitaient avaient une densité osseuse
plus faible que les autres, donc des
os potentiellement plus fragiles.
Pour en arriver à cette conclusion,
les scientifiques suédois ont suivi

95 femmes (d'âge et de catégories
sociales différents) pendant 18
mois après leur accouchement.
Leur masse osseuse a été mesurée
régulièrement, ainsi que leur taux
de vitamine D - puisque cette vitamine contribue à la bonne santé
des os.
Verdict ? Les volontaires qui
avaient poursuivi l'allaitement
pendant au moins 4 mois après la
naissance avaient (en moyenne)
perdu 4 % de densité osseuse, notamment au niveau des hanches,
des tibias et de la colonne verté-

brale. Par contre, leur taux de vitamine D n'avait quasiment pas
bougé.
« Nous conseillons aux jeunes mamans qui ont fait le choix de l'allaitement de prendre soin de leurs os
: faites le plein de calcium, notamment à travers les produits laitiers,
choisissez une eau minérale adaptée, ne boudez pas les protéines...
Et, surtout, demandez conseil à
votre médecin traitant « analysent
les chercheurs. Parce que la bonne
santé osseuse, ça passe surtout
par l'assiette !

MALADIE DE CROHN : LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION
DE PLEINE CONSCIENCE
Naturelle et sans effets secondaires, la méditation de pleine
conscience serait une technique
efficace pour améliorer le bienêtre quotidien des victimes de la
maladie de Crohn. La maladie de
Crohn est une « maladie inflammatoire chronique de l'intestin»
(ou MICI). Il s'agit d'une inflammation de la paroi d'une partie du
tube digestif, qui peut être très
étendue - de la bouche à l'anus,
dans le pire des cas. On estime que
15 % des victimes (en France, elles
sont 200 000) sont des enfants.
Pour lutter contre la dépression, l'angoisse, l'anxiété et (dans
une moindre mesure) les coups
de blues que subissent les malades au quotidien, des chercheurs du St-Vincent's Hospital
(Australie) viennent de trouver
une solution naturelle et efficace :
la
méditation
de
pleine
conscience.

Le chocolat est riche en minéraux
Croquer dans un carré de chocolat
noir permet en effet de faire le plein
de minéraux tels que le magnésium,
le phosphore mais aussi le potassium,
le fer, le zinc, ou encore de vitamines,
notamment du groupe B. Associé à
une alimentation variée, le chocolat
favorise ainsi l’équilibre alimentaire.
Attention bien sûr de bien le choisir:
optez donc pour du vrai chocolat noir
et oubliez les biscuits cacaotés et autres crèmes dessert trop sucrées dont
la valeur nutritionnelle n’est pas aussi
intéressante...

Le lait maternel pourrait jouer un rôle dans la survenue de caries sur les dents de lait, notamment
lorsque l'allaitement est prolongé ou qu'il est pratiqué à la demande à une fréquence trop régulière. En
cause : un faible effet protecteur du lait maternel contre l'acidité buccale. Explications.
Les bienfaits de l'allaitement ne sont plus à
démontrer : renforcement du système immunitaire de l'enfant, diminution des maladies chroniques à l'âge adulte, effet minceur et
anti-cancer pour la maman, mais aussi renforcement des liens affectifs entre la mère et l'enfant. Mais quel est l'impact d'un allaitement
prolongé sur la santé dentaire du bébé ? Cette
question fait actuellement débat. Or la santé des
dents de lait est primordiale. Car même si elles
sont amenées à tomber dès l'âge de six ans, une
dent de lait qui tombe trop tôt ou qui est retirée
du fait de son mauvais état amène souvent la
dent définitive à pousser dans une mauvaise position, ce qui entraîne des déséquilibres de la
mâchoire.

Le chocolat est un antidépresseur
naturel
Le chocolat est excellent pour le
moral, qu’on se le dise! Pourquoi ?
Tout d’abord parce qu’il contient du
magnésium, un minéral connu pour
ses effets relaxants et important pour
la transmission de l’influx nerveux
par le cerveau. Aussi parce qu’il est
riche en théobromine, un stimulant
réputé, mais aussi en en tyramine et
la phényléthylamine, deux substances proches des amphétamines
qui agissent sur le cerveau en augmentant les effets des neurotransmetteurs.
Un
véritable
antidépresseur naturel dont certains
effets seraient même associés à ceux
du cannabis.

cheurs ont suivi 1 188 femmes (d'âge et de
condition sociale différents) sur une période
de 10 ans. Verdict ? Au terme de l'expérience,
les participantes qui avaient consommé au
moins 3 tasses de thé par jour avaient 30 %
de risques en moins de souffrir de troubles
osseux : fracture, ostéoporose, etc.

La méditation de pleine
conscience,
popularisée
en
France par des spécialistes tels
que Christophe André, serait efficace pour améliorer le niveau de
bien-être général des malades,
avec «seulement» quelques minutes de pratique par jour.

Un traitement pour
l'esprit
Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 60
adultes, âgés de 36 ans en
moyenne et atteints par la maladie
de Crohn depuis au moins 10 ans.
L'expérience a duré 6 mois : 6
mois au cours desquels 37 volontaires sur les 60 participants ont
pratiqué chaque jour la méditation de pleine conscience, sous la
direction d'un professionnel, pendant quelques minutes. Par ailleurs, les volontaires étaient

encouragés à répéter les exercices
appris pendant les cours tout au
long de la journée, à chaque fois
qu'ils en avaient besoin.
Résultat ? 6 mois plus tard, les
37 volontaires ont tous déclaré
une augmentation générale de
leur niveau de bien-être : ils se
sentaient moins stressés, moins
angoissés, dormaient plus facilement et contrôlaient davantage
leurs émotions.
«La méditation de pleine
conscience est une technique accessible à tous, expliquent les
scientifiques, qui ont publié leurs
travaux dans la revue spécialisée
Inflammatory Bowel Diseases.
Dans le cas de la maladie de
Crohn, il ne suffit pas de proposer
un traitement au corps : il est également important de travailler sur
l'esprit du patient, afin qu'il vive
au mieux sa situation.» Et si on essayait ?

Lait maternel : un moins bon
protecteur ?
Une carie se forme lorsque des bactéries s'accumulent sur la dent, dans la plaque dentaire
qui la recouvre. Ces bactéries, comme Streptococus mutans, fabriquent des acides qui rongent la dent. Elles prolifèrent grâce aux sucres
des aliments ingérés. C'est pour cela que le lait
est régulièrement pointé du doigt car il contient
une forte teneur en sucre : le lactose. Actuellement, aucune étude scientifique n'a permis de
mettre totalement l'allaitement maternel hors
de cause dans la survenue de caries sur les dents
de lait, mais rien ne prouve non plus qu'il soit le
principal responsable. Mais le problème viendrait des allaitements prolongés, au-delà de
l'âge de 12 mois, lorsque l'enfant mange en parallèle d'autres aliments. En effet, le lait maternel corrige moins bien l'acidité provoquée par
la prise d'un aliment sucré que les autres laits
(de croissance ou de vache). Ainsi, en accompagnement d'un régime riche en sucres, le risque
de carie pourrait être plus élevé si l'enfant est
nourri au lit maternel plutôt qu'à d'autres types
de lait.

Le chocolat aide à lutter contre
les rides
Le chocolat noir fait partie du top
10 des aliments jeunesse ! Le cacao serait en effet l’un effet l’un des aliments les plus riches en flavonoïdes,
et plus particulièrement en catéchines, très connues pour leurs propriétés antioxydantes. Pour profiter
de ses nombreux bienfaits, craquez
donc sans culpabiliser pour le chocolat noir, riche en cacao et ne vous en
privez pas. Il aide à garder un corps
plus jeune et plus dynamique, plus
longtemps ! Attention cependant au
chocolat au lait ou au chocolat blanc.
Pauvres en cacao, ils ne contiennent
que très peu (ou pas) de flavonoïdes.
Le chocolat aide à prévenir les maladies cardio-vasculaires
Les flavonoïdes contenus dans le
cacao et dans le chocolat noir jouent
un rôle bénéfique dans la protection
des maladies cardio-vasculaires. Ils
favorisent en effet la baisse du taux de
mauvais cholestérol (LDL) dans le
sang et protègent l’élasticité des parois des vaisseaux sanguins de l’organisme. Une raison de plus pour
croquer du chocolat sans compter!

Attention au syndrome
du biberon
Autre facteur favorisant les caries : le nourrissage nocturne, que ce soit avec du lait maternel ou un autre type de boisson. En effet, quand
l'enfant s'endort avec son biberon, le lait, le jus
de fruit ou la boisson qu'il vient de boire reste

Le chocolat prévient l’hypertension
Voilà un aliment santé qui aide à
lutter contre l’hypertension ! Grâce à
sa richesse en flavonoïdes, le chocolat
noir ferait en effet baisser la tension
artérielle de façon significative et aiderait à conserver une pression sanguine stable. De plus, le chocolat noir
permettrait également d’empêcher
l’apparition du diabète de type 2.
Le chocolat ne fait pas....
vraiment grossir
Riche en lipides et en glucides, le
chocolat contient en moyenne 500 calories pour 100g. Il ne doit pas pour
autant être banni de votre alimentation. Parce que le chocolat noir de
qualité apporte de nombreuses vitamines et rebooste le moral, croquer
quelques carrés chaque jour aiderait
ainsi à ne pas craquer pour d’autres
aliments pauvres en nutriments...
mais très riches en calories.
La bonne quantité pour profiter de
tous ses bienfaits sans grossir ? Une
barre (soit environ 30g) de chocolat
noir (70% de cacao minimum) par
jour. Ni plus, ni moins. De quoi se
faire vraiment plaisir, sans y laisser sa
ligne!
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dans la bouche. Le sucre est alors transformé
par les bactéries en acides qui attaquent l'émail
fragile des dents de lait. C'est ce que les dentistes
appellent «le syndrome du biberon». Malgré son
nom, le syndrome du biberon n'est pas lié au biberon en lui-même : des études ont en effet
montré que les mises au sein nocturnes chez les
enfants de plus de 12 mois étaient également
corrélées à un risque plus élevé de caries chez
ces bébés.

La salive protège des caries
Et dans ces cas où l'enfant s'endort avec
quelque chose à téter, sein ou biberon, la salive
n'a pas le «temps» de jouer son rôle nettoyant et
protecteur puisqu'elle est chargée de nettoyer
les dents, réduire le pH de la bouche (ni trop
acide, ni pas assez) et détruire les bactéries.
De plus, les glandes salivaires étant moins
productives pendant le sommeil, les dents plus
vulnérables.
Résultat : les caries peuvent rapidement gagner du terrain et toutes les dents peuvent alors
être rongées jusqu'à la racine. Dès que l'enfant
a des dents, il faut donc limiter la fréquence des

tétées nocturnes et lui retirer le sein avant qu'il
ne s'endorme. De manière plus générale, mieux
vaut limiter les apports alimentaires trop réguliers en espaçant les biberons et les tétées d'au
moins une heure.

Comment éviter les caries
chez bébé
D'autres gestes simples permettent de limiter le risque de caries :
Dès l'apparition des premières dents, rincez
la bouche de bébé avec de l'eau ou un linge imbibé de sérum physiologique
Brossez-lui les dents avec une brosse à dent
adaptée à sa taille. Uniquement à l'eau au début,
puis à partir de deux ans avec une toute petite
dose de dentifrice au fluor adapté à son âge (dès
qu'il sait se rincer la bouche et cracher)
Ne le laissez pas s'endormir avec un biberon
en bouche ou sans s'être rincé les dents après
une prise alimentaire
Emmenez votre enfant chez le dentiste tous
les ans, dès l'âge de 2 ans. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre pédiatre.

DYSLEXIE : IL FAUT COMMENCER
LE TRAITEMENT TRÈS TÔT

In topsanté.fr

Un bol de thé noir (environ 200 ml) apporte entre 90 et 218 mg de flavonoïdes à
l'organisme. Un bol de thé vert (toujours 200
ml) en apporte entre 48 et 138 mg. Les flavonoïdes, ce sont des composants chimiques
naturels qui appartiennent à la famille des
polyphénols : ils sont notamment excellents
quand il s'agit de lutter contre le déclin cognitif, pour booster la mémoire, protéger la
peau contre les U.V., lutter contre les troubles cardiaques... Bref, hors de question de
s'en passer !
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Plus c'est tôt, mieux c'est :
d'après une récente étude américaine, il est primordial de
prendre en charge les enfants
dyslexiques dès le cours préparatoire, afin de limiter le handicap à l'âge adulte.
La dyslexie est un trouble du
langage écrit qui touche environ
8 % des enfants français, et surtout les petits garçons (3 à 4 garçons pour une fille). Les enfants
dyslexiques ont du mal à identifier les lettres, les syllabes, à épeler les mots, à s'exprimer
oralement sans « fourcher», à
apprendre les tables de multiplication, confondent certains

sons... Pour expliquer cette anomalie, les chercheurs parlent
d'un « dysfonctionnement au niveau des circuits cérébraux impliqués dans le traitement des
sons liés à la parole». Mais 50 %
des dyslexiques ont des antécédents familiaux, ce qui rend
plausible la thèse d'une origine
génétique.
En général, la dyslexie se manifeste au moment où l'enfant
apprend à déchiffrer ses premiers mots, c'est-à-dire pendant
l'année de CP. Et selon une récente étude menée conjointement par des chercheurs de

l'Université de Californie, de
Davis et de Yale (États-Unis)*,
quand ce trouble est découvert,
il ne faut pas traîner : un traitement avec un orthophoniste (et
éventuellement un psychologue)
doit être immédiatement envisagé.

Surtout, réagir avant
le CE2
« En agissant dès le cours préparatoire (CP), les parents peuvent encore espérer combler la
différence de niveau qui sépare
un enfant dyslexique d'un autre
enfant dépourvu de ce trouble,

analysent les chercheurs. Nos
travaux montrent que certains
parents attendent que leur enfant entre au CE2 pour réagir :
c'est beaucoup trop tard.»
Les chercheurs expliquent
tout de même que la dyslexie ne
disparaît jamais vraiment : la
difficulté vis-à-vis de la lecture
subsiste, même s'il est possible
d'atténuer le handicap que cela
représente. Mais cela n'a pas
empêché Edgar Allan Poe, Jules
Verne, Walt Disney ou encore
Louis Pasteur (tous dyslexiques)
de réussir dans leurs domaines...
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GUINÉE-BISSAU:

SAHARA OCCIDENTAL/MINURSO:

Le président démet
le gouvernement

Réunion aujourd’hui du Conseil de sécurité

Le président de Guinée-Bissau José Mario
Vaz a annoncé lundi limoger avec effet immédiat le gouvernement en place, enfonçant
encore davantage le pays dans la crise et jetant
le doute sur la tenue de la présidentielle fin
novembre.
Ce décret est le dernier épisode en date
d'une confrontation de plusieurs mois entre
présidence et gouvernement et sème l'incertitude sur les lendemains politiques de ce
pays de moins de deux millions d'habitants.
Il y a quelques jours, le Premier ministre,
Aristide Gomes, dénonçait un projet de coup
d'Etat.
Et samedi les forces de l'ordre réprimaient
violemment une tentative de manifestation
de l'opposition, faisant un mort et plusieurs
blessés. Dans le décret 12/2019 publié lundi
soir et lu sur les radios, le chef de l'Etat fait le
constat d'une «grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République», et décide de démettre le gouvernement.
«Le présent décret présidentiel entre immédiatement en vigueur», stipule le deuxième
et dernier article du texte. Les effets pratiques
de cette décision sont incertains, mais elle
semble de nature à compromettre la tenue
de la présidentielle à la date prévue du 24 novembre, malgré l'insistance de la communauté
internationale sur le respect du calendrier.
Indépendante depuis 1974, après une lutte
de 11 ans, l'ancienne colonie portugaise a
connu depuis lors quatre putschs, seize tentatives de coup d'Etat et une valse des gouvernements.

BURNUDI-TANZANIE

Le retour des
réfugiés au Burundi
doit être volontaire
Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) a réitéré son appel
pour que les retours de réfugiés de Tanzanie
vers le Burundi restent volontaires et ne soient
pas forcés, à la suite d'un accord bilatéral
conclu en août dernier entre les deux gouvernements pour augmenter le taux de retour.
Récemment, le HCR a constaté une pression
croissante sur les réfugiés et demandeurs
d'asile burundais pour qu'ils rentrent chez
eux - en dépit de l'assurance des autorités
que tous les retours seraient volontaires et
sans intimidation, et qu'aucun réfugié ne
serait renvoyé de force.
«Nous continuons d'appeler les deux gouvernements à respecter la liberté de choix
des réfugiés en matière de retour et à veiller
à ce que les retours soient effectués en toute
sécurité et dans la dignité», a dit l'agence
onusienne dans un communiqué de presse
pubié lundi.
Le principe du retour volontaire exige que
le rapatriement soit fondé sur un choix librement exercé, dépourvu de contrainte ou
de pression, et que le HCR ait pleinement
accès aux réfugiés pour établir le caractère
volontaire de tout retour.
L'agence onusienne se dit fermement résolue à appuyer des solutions durables pour
les réfugiés en Tanzanie, y compris le retour
volontaire au Burundi pour ceux qui souhaitent rentrer chez eux.
«D'autres auront besoin d'une protection
et d'un soutien continus en Tanzanie», souligne-t-elle. Le HCR travaille avec les autorités
locales pour faire en sorte que les retours de
réfugiés ne se déroulent que dans le cadre de
l'accord tripartite avec les gouvernements
tanzanien et burundais.
Quelque 79.000 réfugiés ont choisi de rentrer au Burundi dans le cadre de cet arrangement depuis 2017. La Tanzanie accueille actuellement 206.000 réfugiés burundais, la
majorité vivant dans trois camps de réfugiés
situés dans l'ouest du pays.
APS

Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait se réunir demain mercredi en séance
publique pour le prolongement de la mission des Nations unies pour l'organisation du
référendum au Sahara occidental (Minurso).
La réunion s’ajoute aux
autres réunions officielles
qui ont déjà eu lieu ce moisci sur le conflit au Sahara
occidental, à la veille de la
nomination d’un nouvel Envoyé spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara occidental et de l’adoption d’une nouvelle résolution sur la Minurso.
Le Front Polisario a appelé à plusieurs reprises le
Conseil de sécurité des Nations unies à faire pression
sur le Maroc pour qu'il respecte le droit international
ainsi que les engagements
souscrits dans le cadre du
plan de règlement en vigueur depuis 1991.
La nouvelle résolution rédigée par les Etats-Unis a
salué le rôle joué par l'envoyé
personnel de l'ancien Secrétaire général Horst Kohler,
ses efforts pour tenir des négociations directs à Genève
et l'impulsion qu'il a créée.
Selon la première mouture du projet, la délégation
américaine à l’ONU, porteplume des résolutions sur
le Sahara occidental, a suggéré de renouveler le mandat de la Minurso jusqu’au
31 octobre 2020, soit pour
une durée d'une année.
L’administration américaine avait auparavant appuyé fermement des renouvellements de six mois afin
de mettre la pression sur les
deux parties au conflit, le

Front Polisario et le Maroc,
pour revenir à la table des
négociations.
Washington, semble accorder le temps qu’il faut au
prochain envoyé personnel
du SG de l’ONU pour remettre le processus de paix sur
les rails après la démission
de l’ancien envoyé personnel, Horst Kohler.
La première mouture du
projet réitère, à ce propos,
le «ferme appui» du Conseil
de sécurité aux efforts du
secrétaire général et de son
prochain émissaire pour le
règlement du conflit au Sahara occidental, réaffirmant
en outre l’engagement de
l’instance suprême de l’ONU
à assister les parties au
conflit pour parvenir à une
solution mutuellement acceptable qui pourvoit l’autodétermination du peuple

du Sahara occidental.
Elle souligne que le règlement de ce conflit de
longue date contribuerait à
la stabilité de la région.
Insistant que le statut quo
au Sahara occidental est
«inacceptable», le projet
américain relève que des
progrès dans les négociations sont nécessaires pour
améliorer la qualité de vie
des Sahraouis sous tous ses
aspects.
Cette première mouture
appelle également les parties
au conflit à reprendre les
négociations sous les auspices de l’ONU de bonne foi
et sans pré-conditions, en
vue de parvenir à une solution garantissant le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination.
Les Etats-Unis n’ont pas
manqué, par ailleurs, de réi-

térer l’importance du rôle
joué par la Minurso sur le
terrain et la nécessité pour
la mission onusienne de
s’acquitter de son mandat,
y compris de prêter assistance au prochain envoyé
personnel.
Cette reconnaissance est
un rappel du rôle crucial de
la Minurso dans le processus
de paix, alors que le Maroc
continue d’entraver sa liberté d’action.
En avril dernier, le SG de
l’ONU a également critiqué
les entraves à la liberté d’action de la Minurso qui l’ont
empêché de prêter assistance à Horst Kohler, alors
que ce dernier avait demandé au chef de la Minurso, Colin Stewart, de l’aider à maintenir les contacts
avec certains interlocuteurs
locaux.

MINURSO :

Le représentant du Polisario s’entretient avec
l’ambassadeur sud-africain à l’ONU
Le représentant du Front Polisario
à l’ONU, Sidi Omar s’est entretenu
lundi à New York avec l’ambassadeur
sud-africain auprès des Nations Unies,
Jerry Matjila.
L’entretien a porté sur le mandat
de la Minurso que le Conseil de sécurité, s’apprête à renouveler, a tweeté
Sidi Omar.
Le diplomate sahraoui a fait part
durant cette entrevue de la position
sahraouie sur ce dossier.
Le Conseil de sécurité se réunira

mercredi pour proroger le mandat de
la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental.
La délégation américaine à l’ONU,
porte-plume des résolutions sur le Sahara occidental, a suggéré de renouveler le mandat de la mission onusienne d’une année, alors qu’elle avait
auparavant appuyé des prorogations
de six mois afin de faire pression sur
les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, pour revenir à la

table des négociations. Washington
semble accorder le temps qu’il faut au
prochain Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour remettre
le processus de paix sur les rails.
Depuis l’échec des négociations de
Manhasset (Etat-Unis) en 2012, les deux
parties au conflit n’ont repris les discussions directes qu’en décembre 2018,
lors d’une première table ronde, tenue
à Genève et qui a été suivie d’une seconde en mars 2019 dans la même ville
suisse.

SOLIDARITÉ

L’ancien émissaire Christopher Ross en visite aux
camps de réfugiés sahraouis
L’ancien envoyé personnel
du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, l’américain
Christopher Ross, entame
mardi une visite aux camps
des réfugiés sahraouis, a-ton appris de sources concordantes.
L’ancien médiateur, est
accompagnée d'une importante délégation de l’université de Princeton de New Gersey (Etats-Unis), composée
de plusieurs professeurs et
académiciens.
Au menu de ce déplacement inopiné pour s’enquérir de la situation des réfugiés
sahraouis, figure des rencontres avec le président de

la République arabe sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali ainsi qu’avec
les deux ministres, de la Défense et des Affaires étrangères, et des représentants
de la société civile sahraouie.
La visite de l’ancien diplomate américain vise à renforcer les relations étroites
qu’il a entretenues avec le
peuple sahraoui et à lui apporter un soutien dans sa
quête d’indépendance.
Christopher Ross, 76 ans,
a quitté son poste d’Envoyé
personnel en 2017, après huit
ans passés à tenter de remettre le processus de l’ONU sur
les rails. Avant sa démission,

le Maroc avait tenté de le
pousser à la sortie en 2012 et
l'avait par la suite déclaré
«persona non grata» dans les
territoires sahraouis occu-

pés. Son départ marquait
l’échec des Nations unies à
faire avancer ce conflit vieux
de plusieurs décennies vers
un dénouement.
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MOYEN-ORIENT:

CHILI

L'ONU plaide pour un recours
à la diplomatie préventive
pour faire retomber les tensions

Nouvelles
violences
à Santiago,
après un léger
remaniement
gouvernemental

Le coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay
Mladenov, a déploré lundi, devant le Conseil de sécurité, l'absence de progrès vers un
retour à des négociations entre Israéliens et Palestiniens alors que la région connaît de
fortes tensions.
Nickolay Mladenov a déclaré que «le conflit israélopalestinien restait l'un des
facteurs de l'extrémisme et
de l'instabilité». L'occupation
israélienne se poursuit et aucun progrès n'a été fait vers
la réalisation d'une solution
négociée de deux Etats (Israël
et Palestine), a-t-il dit. «C'est
une tragédie multigénérationnelle pour les peuples
de cette terre», a déploré l'envoyé de l'ONU.
Sur le terrain, la situation
a continué à se détériorer au
mois de septembre et sans
la perspective de négociations sur le statut final à l'horizon, les parties s'éloignent
d'une solution viable de deux
Etats, a prévenu M. Mladenov.
Devant les membres du
Conseil, il a, de nouveau, rappelé que la colonisation israélienne dans les territoires
palestiniens occupés était il-

légale selon le droit international et demeurait un «obstacle substantiel vers la paix».
Dans la bande de Ghaza, la
situation humanitaire reste
critique. Fin septembre, la
moitié des médicaments vitaux n'était pas disponible,

a indiqué le coordonnateur
spécial, avertissant que les
besoins vitaux de Gaza ne
peuvent être traités au jour
le jour. La seule voie pour
aller de l'avant vers une paix
durable est de revenir à la
table des négociations, a rap-

pelé Nickolay Mladenov aux
membres du Conseil, ajoutant qu'«une paix durable
sur le long terme ne peut
être atteinte que sur la base
de la justice, des droits de
l'homme et du droit international».

AFGHANISTAN:

Les talibans doivent démontrer leur unité
par un cessez-le-feu
Les talibans auraient tout intérêt à
proclamer un cessez-le-feu d'un mois
et à prouver ainsi la cohésion de leur
mouvement, a estimé mardi un haut
responsable afghan, alors que les EtatsUnis semblent envisager une reprise
des négociations avec les talibans.
Pour Hamdullah Mohib, conseiller
afghan à la sécurité nationale, les talibans ne constituent plus un groupe
unifié et certains de leurs commandants
pourraient avoir rejoint les rangs du
groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (Daech/EI).
«Si les talibans veulent vraiment la
paix, ils devraient démontrer le niveau
de contrôle qu'ils exercent sur leurs
commandants et dans quelle mesure
ceux-ci obéissent vraiment à leurs ordres», a lancé M.
Mohib, qui dans le passé s'était montré très critique à l'égard des pourparlers
entre Etats-Unis et talibans, qui excluaient totalement son gouvernement.
«Nous suggérons un mois de cessez-le feu, puis des négociations», a-til poursuivi lors d'un point presse.
Les spécialistes jugent possible qu'il
existe un fossé entre l'aile politique des
talibans, qui siège à Doha (Qatar), et
les commandants militaires sur le terrain.
Les talibans ont rejeté plusieurs appels à des cessez-le-feu ces derniers
mois, mais ils avaient observé une pause
inédite des combats pendant 3 jours
l'année dernière.
Toute négociation à venir devrait
impliquer le gouvernement afghan et
le Pakistan, accusé de longue date de
soutenir les talibans, a plaidé M. Mohib,
qui fut jadis ambassadeur de son pays
à Washington.
«Le Pakistan devrait apporter des
garanties qu'il ne soutiendra pas les talibans ou d'autres groupes comme eux
et ne leur offrira pas de sanctuaire», at-il dit. Islamabad dément tout soutien
aux talibans.

Les Etats-Unis
viennent de passer
plusieurs mois à négocier avec les talibans au sujet d'un
retrait de leurs
forces d'Afghanistan
en échange de garanties de sécurité,
jusqu'à ce que le président
Donald
Trump mette brutalement fin aux pourparlers en septembre après la mort d'un militaire américain dans un attentat.
L'émissaire des Etats-Unis pour l'Afghanistan Zalmay Khalilzad s'est depuis
entretenu informellement avec les talibans au Pakistan, ce qui pourrait ouvrir
la porte à une reprise des négociations.
Il se trouvait dimanche à Kaboul et
à Islamabad lundi. On ignore s'il a rencontré des représentants talibans à cette
occasion. La semaine dernière, M. Kha-

lilzad avait rencontré à Moscou ses homologues de Chine, de Russie et du Pakistan, et les quatre pays ont réitéré
leur soutien à «un accord de paix globale
et durable» en Afghanistan.
Un communiqué commun publié
lundi à Washington déclare que les
quatre pays «ont accueilli favorablement
une proposition chinoise de recevoir
la prochaine rencontre inter-afghane
à Pékin».
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Les violences ont repris à Santiago, en
dépit d'un léger remaniement gouvernemental, qui n'a pas réussi à apaiser la crise
sociale. Quelques heures à peine après les
déclarations du chef de l'Etat, de violents
heurts entre manifestants et forces de l'ordre avaient lieu dans le centre de la capitale,
non loin du palais présidentiel de La Moneda. Un rassemblement pacifique de plusieurs milliers de personnes sur la Plaza
Italia, devenue l'épicentre des manifestations depuis le début de la contestation
sociale, a progressivement laissé place à
de violents heurts, alors que des groupes
de protestataires radicaux souhaitaient se
rendre jusqu'au siège du gouvernement.
«Pinera démission!», criaient les manifestants que la police tentait de contenir à
coup de gaz lacrymogène et de lances à
eau.
Quelques commerces ont été pillés, tandis qu'un violent incendie a touché un immeuble abritant un centre commercial,
plusieurs boutiques et un hôtel, rappelant
les violences qui avaient éclaté aux premiers
jours de la contestation le 18 octobre. Alors
que la capitale avait semblé retrouver dans
la matinée une certaine normalité, avec la
réouverture de nombreux commerces et
des embouteillages, le centre-ville a rapidement été déserté dès les premières fumées des barricades incendiées. Quelques
affrontements ont également été rapportés
par les médias locaux dans les villes de
Concepcion (centre) et Valparaiso, où se
trouve le siège du Parlement. «Il ne s'agit
pas de gens qui veulent la justice sociale,
qui veulent que les choses aillent mieux,
ce sont des gens qui veulent la destruction,
le chaos», a réagi Karla Rubilar, la nouvelle
porte-parole du gouvernement, qui a toutefois exclu un rétablissement de l'état
d'urgence, levé depuis dimanche à minuit.
Comme annoncé dès samedi, au lendemain d'une mobilisation historique contre
les inégalités socio-économiques qui avait
rassemblé plus d'un million de personnes
dans le pays, le président Pinera a procédé
à un renouvellement de son gouvernement.
Huit ministres, dont ceux très critiqués
de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances
ont été remplacés, soit un tiers du gouvernement. «Ces mesures ne résolvent pas
tous les problèmes, mais il s'agit d'un premier pas important», a déclaré M. Pinera.
«Elles reflètent la ferme volonté de notre
gouvernement et l'engagement fort de chacun d'entre nous en faveur d'un Chili plus
juste et plus équitable sur le plan social»,
a ajouté le président conservateur.

GB-UE

Boris Johnson doit tenter une nouvelle
fois de convoquer des élections
Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit de
nouveau tenter mardi d'obtenir
des élections anticipées en décembre pour sortir le Brexit
de l'impasse actuelle, qui a
abouti à un troisième report
de la sortie du Royaume-Uni.
Après le rejet lundi par les
Communes d'un texte convoquant des législatives le 12 décembre, le dirigeant conservateur a aussitôt annoncé préparer un nouveau vote sur l'organisation d'élections.
Il espère que celles-ci lui
donneront la majorité qui lui
permettrait enfin de remplir

sa promesse de mettre en oeuvre le Brexit, trois ans et demi
après le référendum de 2016.
Alors que Boris Johnson
avait promis une sortie de l'UE
«coûte que coûte» le 31 octobre,
assurant préférer être «mort
au fond d'un fossé» plutôt que
demander un nouveau report,
les 27 autres membres de l'UE
ont donné lundi, à trois jours
de la date fatidique, leur feu
vert à une prolongation
jusqu'au 31 janvier, à moins
que l'accord de divorce conclu
il y a une dizaine de jours à
Bruxelles ne soit ratifié d'ici
là. Quelques heures plus tard,

la Chambre des communes a
rejeté le texte du gouvernement convoquant des élections
le 12 décembre, qui n'a reçu le
soutien que de 299 députés (70
contre) alors qu'il fallait pour
ce vote une majorité des deux
tiers de 434 voix.
Les travaillistes, première
formation d'opposition, ont
bloqué le texte en s'abstenant,
expliquant vouloir d'abord
écarter le risque d'une sortie
sans accord et se disant réticents à un vote à l'approche
de Noël, à une période où les
étudiants rendent visite à leurs
familles. «Nous ne permettrons

pas à cette paralysie de continuer», a assuré le Premier ministre après le vote. «Cette assemblée ne peut plus retenir
le pays en otage. Des millions
de familles et d'entreprises ne
peuvent pas faire de projet
pour l'avenir». M. Johnson a
annoncé que son gouvernement déposerait dès lundi soir
un projet de loi permettant de
convoquer des élections selon
une autre procédure, par le
biais d'une loi, avec une majorité simple, à la date du 12
décembre ou une autre. Un
vote est attendu mardi.
APS
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RÉHABILITATION DE LA CASBAH DE TÉNÈS:

Lancement prochain des
travaux de restauration
Les travaux de restauration de la
Casbah de Ténès (CHLEF),
démarreront bientôt sachant que la
direction locale de la culture avait
reçu récemment l'étude des travaux
d'urgence dans le cadre du plan
permanent de sauvegarde et de
restauration du secteur protégé, at-on appris lundi de ces services.
S'exprimant à ce propos, le chef de service du patrimoine à la Direction de la
culture, Mohamed Guendouzi a précisé à
l'APS que «ces services ont reçu dernièrement le dossier de l'étude des travaux
d'urgence relatifs à la réhabilitation du
Vieux-Ténès permettant d'accélérer les
opérations de restauration et de sauvegarde des monuments historiques mena-

çant ruine». Cette étude contient un nouveau diagnostic du site et un cahier de
charges relatif aux opérations de restauration soumis au niveau de la commission
de wilaya des marchés publics pour avis
avant de publier l'avis d'appel d'offre dans
15 jours sur les journaux afin de sélectionner les entreprises qualifiées pour prendre
en charge les travaux, a affirmé le même
responsable. Selon cette étude, le projet
est réparti sur cinq (05) lots comme suit:
le premier concerne Bab Labher et les
quatre tours (El-ghoula, El Kebla, El Khoukha et Ben Nasseh). Le deuxième concerne
les trois mosquées (Sidi Maiza, Belabes et
Lala Aziza). Quant aux trois restants, ils
concernent un total de 63 bâtisses
(22+22+19) dont le niveau du danger est
classé en A, a-t-il poursuivi. Selon le responsable, cette étude a permis l'élaboration

d'un diagnostic et examen topographique
des bâtisses et monuments menaçant ruine
au niveau de la Casbah de Ténes, tout en
fixant les conditions de restauration des
vestiges (vielles pierres notamment) à son
niveau, de confortement des bâtisses en
ruine et de l'élimination des modifications
modernes qui ne sont pas compatibles
avec les matériaux originaux. Classée en
2007 en tant que secteur protégé, la casbah
de Ténès a bénéficié en 2010 d'un plan
permanent pour la sauvegarde et restauration du secteur protégé en trois étapes.

ANNABA:

«Domino» décroche le prix du meilleur
court métrage de fiction
L’£uvre «Domino» du réalisateur Mohamed Mustapha
(wilaya de Tindouf ) a décroché lundi soir à Annaba le prix du
meilleur court métrage de fiction lors de la clôture de la 13ème
édition des journées d’Annaba du court-métrage ( JACM), à la
maison de la culture et des arts Mohamed Boudiaf. Le jury de
cette édition a attribué les trois premiers titres d’encouragement
dans la catégorie du court métrage respectivement aux réalisateurs Mohamed-Tahar Chaouki Boukaf pour son £uvre
«‘Chams», et Houssam Abbassi pour son court métrage «Haous»,
ainsi qu’à l’acteur Mohamed-Seddik Benouti pour son rôle
dans la fiction «Barmouda». Les courts métrages distingués
ont traité l’aspect psychodramatique à travers des séquences
de 5 minutes de monologues au cours desquelles les personnages
abordent les contradictions du vécu, selon le directeur artistique
de cette manifestation, Ahmed Hamel. D’autre part, le prix du
meilleur court métrage documentaire est revenu à Khaled

Khemissi, de Batna, pour son film «El Mahata El Akhira» (la
dernière station), tandis que le prix du meilleur film amateur
a été remporté par Djamel Eddine Sakhri (wilaya d’Annaba)
pour son film «Ghayr Makboul» (inadmissible). Dans la même
catégorie, deux prix d’encouragement ont été discernés aux
réalisateurs Dalil Boukhedira pour son film amateur «El Aouda»
(le retour), ainsi qu’à Attaf Gharib pour sa production «Dakirat
Erricha» (la mémoire de la plume). Organisée du 26 au 28
octobre courant par la maison de la culture et des arts Mohamed
Boudiaf, la 13e édition des journées d’Annaba du court métrage
( JACM), a vu la projection de 26 courts métrages, dont des films
amateurs, des documentaires et des fictions. Deux (2) ateliers
de formation aux techniques de la comédie ainsi qu’au montage
cinématographique ont été organisés au profit des jeunes amateurs du 7ème art lors de cette manifestation culturelle.
APS
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SÉTIF:

Ouverture des 6es
journées nationales
de la chanson chaâbi
La sixième édition des Journées nationales de
la chanson chaâbi placée sous le slogan ‘‘la chanson chaâbi et son rôle dans la préservation de la
mémoire collective’’ a été ouverte lundi soir, dans
une ambiance festive au théâtre communal de
Sétif.
Cette manifestation organisée à l’initiative de
l’association culturelle locale Rochd en collaboration avec la commune de Sétif s’inscrit dans le
cadre des festivités commémorant le 65ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération (novembre 1954), selon les organisateurs.
Cette manifestation mettra en compétition
neuf (9) jeunes amateurs sélectionnés parmi
vingt sept (27) participants venus de plusieurs wilayas du pays ‘‘pour faire valoir leurs talents
dans ce genre musical propre à l’Algérie’’, a fait
savoir le président de l’association culturelle
Rochd, Mustapha Boutchiche. Des prix en autres
banjo, mandoline et oud seront attribués aux trois
premiers lauréats de cette édition comme encouragement pour développer et promouvoir leurs
aptitudes pour ce genre musical, a souligné M.
Boutchiche. La première soirée de cette manifestation a mis en lice Nassim Tabet de Béjaia,
Menad Chelal de Tizi-Ouzou et Redouane Bouraoui
de Sétif qui ont gratifié le public présent par des
chansons chaâbi entre autres ‘‘Marhouakoum
Rehaba’’ de Cheikh Ben Sahla et le poème ‘‘Ya
loft Allah El Khafi’’ du poète Ahmed El Gharbali
et ‘‘Maktoub Fi Djibini’’ de l’artiste Lakhdar
Ben Makhlouf. La scène a été cédée par la suite à
l’artiste Mohamed Kadi d’Alger pour une soirée
dans la pure tradition du chaâbi. Lors de son allocution, le président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Sétif, Mohamed Chérif
Bourmani a mis en avant l’importance de ce
genre de manifestation dans la découverte des
talents en herbe qui seront chargés de préserver
cet art considéré comme un legs culturel national.
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SILA 2019:

Un millier d'éditeurs pour le plus attendu
des rendez-vous culturels de l'année
Le public algérien renoue avec le rendez-vous culturel phare de l'année, le Salon international du livre d'Alger (Sila) qui ouvre
ses portes officiellement aujourd’hui avec la participation de 1030 maisons d'éditions dont 298 éditions algériennes proposant
plus de 183 000 toutes spécialités confondues.
Ce rendez-vous culturel majeur, affichant chaque année un
nombre important de visiteurs,
est également une occasion pour
les lecteurs de découvrir les publications de nouvelles maisons
d'édition qui commencent à se
frayer une place parmi les éditeurs
les plus anciens à l'image de Barzakh, Casbah, «Mim, Hibr ou encore Chihab. De jeunes maisons
d'édition dont «El Djazaïr Taqraa»
et «El Khayal» prennent part avec
des catalogues étoffés, révélant de
nouveaux auteurs et de nouvelles
expériences d'écriture. 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 dont
cette 24ème n'offre son estrade
qu'à deux auteurs étrangers, le Palestinien Ibrahim Nasrallah et
l'Algéro-américaine Elaine Mokhtefi militante de la cause algérienne
dans les années 1950-1960.
L'espace «Esprit Panaf» devra
être dédié à la commémoration
du cinquantenaire du Festival
culturel panafricain d'Alger de
1969, une occasion d'évoquer le

Festival mondial des arts nègres
de Dakar (1966). Pour sa part, le
comédien Sid Ahmed Agoumi est
programmé au Sila où il devra
donner la lecture de textes de Kateb
Yacine, seule évocation prévue
pour marquer la commémoration
du trentenaire la disparition de
de cette grande figure de la littérature et du théâtre algérien. Outre
des conférences sur la littérature
et le théâtre, la poésie melhoun
et autre bande dessinée, le public
est également convié à une rencontre sur l'histoire intitulée
«1919: l'Algérie face aux défis de
liberté et du siècle», animée par
des historiens algériens et un de
leurs homologues français.
Les 11e Rencontres euro-maghrébines des écrivains, organisées
par la délégation de l'UE en Algérie, se tiendront pendant le Sila
sur le thème de la «citoyenneté
active».
=Focus sur les jeunes plumes=
Les organisateurs du 24e Sila
affirment avoir accordé une attention particulière aux jeunes auteurs débutants, particulièrement
les lauréats des différents prix
littéraires algériens: Prix Assia
Djebbar, Prix Mohamed-Dib, ou
encore le Prix Ali Maâchi. Les lau-

réats du Prix Katara du roman
arabe attribué récemment au Qatar
prendront également part à cet
événement. Cette orientation vise
à promouvoir ces jeunes talents
et faire connaître leurs écrits du
grand public. L'accent est particulièrement mis sur les écrivains
des villes d'intérieur et du sud al-

Des experts et contrôleurs internationaux
ont pris part, lundi à Alger, à un conférence
extraordinaire du Conseil consultatif scientifique et technique (STAB) relevant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
avec pour thème la valorisation de la
convention de l'UNESCO sur la protection
du patrimoine culturel subaquatique, adoptée en 2001.
Les intervenants à cette conférence, organisée pour la 1ère fois en dehors du
siège de l'Unesco, ont présenté leur évaluation sur la convention depuis son adoption, les entraves auxquelles elle se heurte
sur le terrain, et les initiatives de certains
pays dans le cadre du STAB visant à valoriser
et sauvegarder leur patrimoine englouti,
à l'instar des vestiges du lac «Atitlan» de
Guatemala (civilisation Maya).
«Le choix de l'Algérie à ce Conseil en
2017, puis sa présidence par ce même pays
en 2019, ouvre de grandes perspectives de
coopération dans le domaine du patrimoine
subaquatique», a indiqué le ministre de la
Communication, Porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi dans une allocution
lue en son nom par le président du STAB
et directeur du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA), Toufik Hammoum.
Il a ajouté également que le ministère,
représenté par le CNRA, accordait «un intérêt particulier» à ce patrimoine dans ses

programmes de recherche. Le STAB regroupe 14 pays membres dont l'Argentine,
l'Afrique du Sud, le Maroc, la Slovénie, le
Mexique et l'Algérie. Indiquant que cette
rencontre constituait une occasion pour
les experts algériens de bénéficier de l'expérience des pays participants en matière
de préservation et de valorisation du patrimoine algérien subaquatique, M. Hammoume a déploré, en revanche, «l'absence,
à ce jour, d'une évaluation scientifique et
archéologique, sérieuse et méthodique» de
ce patrimoine algérien. A ce titre, l'intervenant a rappelé l'ouverture par son centre d'un atelier en 2017 en vue d'élaborer à
nouveau une cartographie du patrimoine
englouti sur le littoral algérien et préparer
une stratégie pour sa préservation, avec
la participation d'un groupe de chercheurs
relevant du centre.
La convention de l'UNESCO de 2001,
signée, jusqu'à ce jour, par 62 pays dont
l'Algérie, vise la valorisation et le sauvegarde
du patrimoine culturel mondial subaquatique. L'Algérie regorge de plusieurs vestiges subaquatiques tout au long de ses
côtes méditerranéennes qui restent, dans
leur ensemble, non valorisées, précisent
les experts. Pour sa part, le Musée public
national maritime avait annoncé en début
2019 la découverte de 23 canons de l'époque
ottomane immergés par les eaux du site
le Rocher blanc, à Cherchell (Tipaza)
APS

but des années 2000. Malgré une
fréquentation des plus importantes
et un nombre toujours croissant
de visiteurs, les statistiques sur les
ventes et les tendances de l'édition,
un projet annoncé depuis plusieurs
années déjà, restent non disponibles à ce jour.

PUBLICITÉ

PATRIMOINE SUBAQUATIQUE:

Une conférence extraordinaire
du Conseil consultatif scientifique
et technique de l'UNESCO à Alger

gérien ainsi que sur les nouvelles
maisons d'édition.
Avec plus de deux million de
visiteurs en 2018, le Sila compte
parmi les événements culturels
les plus importants en Algérie. La
manifestation avait été interrompue pendant les années du terrorisme, avant de reprendre au dé-
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Programme de la soirée
20:05
Good Doctor
Réalisateur : Mike Listo
Avec : Freddie Highmore ,
Antonia Thomas

Décidé à retourner au service chirurgie, Shaun
Murphy cherche un
moyen de convaincre le
docteur Jackson Han de
changer d'avis. Pendant ce
temps, Melendez et son
équipe s'apprêtent à opérer un patient qui est atteint d'une tumeur volumineuse, pesant près de
100 kilos ! Une intervention des plus délicates. De
son côté, Glassman attend
avec impatience de savoir
s'il a vaincu son cancer.

20:00

20:00

Etats d'urgence

Football / Coupe de la
Ligue BKT

Réalisateur : Vincent Lannoo
Avec : Olivia Ruiz, Grégoire
Leprince-Ringuet

Justine, 40 ans, concilie
tant bien que mal son rôle
de mère et d'épouse avec
son métier de policière à la
BAC. Jusqu’au jour où elle
est accusée d’avoir volé de
l’argent lors d’une perquisition. Confrontée quotidiennement à la violence et
la misère dans son travail,
mise sous pression par une
enquête de l’IGPN, Justine
vit alors une descente aux
enfers qui compromet sa
vie de famille. Puis son collègue Guillaume, divorcé,
qui a vu six demandes de
mutation refusées pour se
rapprocher de sa fille, met
fin à ses jours. Justine va
alors prendre une décision
radicale.

Jeux

Dans le cadre du dispositif
"A chaque région son
match", cinq rencontres
sont au programme, ce soir,
de ces 16es de finale de la
coupe de la Ligue. Outre
Monaco/Marseille diffusé
en fil rouge dans toutes les
régions, France 3 Languedoc-Roussillon propose le
match entre Montpellier,
emmené par son capitaine
Vitorino Hilton, et Nancy,
pensionnaire de L2. A suivre également Amiens/Angers sur France 3 Picardie
et Pays de Loire, Niort/Toulouse sur l'antenne de
France 3 Poitou-Charentes
et Midi-Pyrénées, et
Metz/Brest sur Lorraine,
Champagne-Ardenne,
Bretagne, et Alsace.

20:00

En 1952, en Roumanie, une
entité maléfique s'en prend
violemment aux nonnes
d'une abbaye, fait plusieurs
victimes et force l'une d'entre elles à se suicider. Le
père Anthony Burke,
chargé par le Vatican d'enquêter sur cette macabre
affaire, recourt aux services de soeur Irene, une
novice britannique. Le duo
se rend immédiatement en
Roumanie et commence à
interroger les habitants des
environs. Leur premier
contact est Frenchie, un
jeune homme un peu simple qui a découvert le carnage commis dans l'abbaye.

Pour son challenge sur le
thème d'Halloween, Cyril
Lignac propose aux candidats encore en lice de
transformer des macarons
en monstrueux biscuits. A
la demande de Mercotte, les
concurrents vont ensuite
confectionner des FrankenTartes, soit deux tartes
réunies autour d'un squelette et recouvertes d'un visage «effrayant» créé à
partir d'un portrait-robot.
Aucun détail ne doit être
oublié ! Enfin, le chef pâtissier Julien Dugourd va juger l'épreuve créative, qui
consiste à préparer des gâteaux aux décors «terrifiants».

«L’expérience ne se trompe
jamais, ce sont nos jugemets
qui se trompent»
Léonard de Vonci
Horizontalement:

Mots croisés n°2299

Verticalement :

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

Le meilleur pâtissier

La nonne
Réalisateur : Corin Hardy
Avec : Taissa Farmiga, Bonnie
Aarons

Samouraï-Sudoku n°2299
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.

20:05

1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin - Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales
6 - Commissions - Rendit le parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon - Thérapeute spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes occasions
9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain réputé riche
A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A
moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue difforme
G - Elle passe son temps à la plage H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°999

Grille géante n°999

Mots Croisés n°2299

Sudoku n°2299

Solution
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ALPINISME

CYCLISME/ TOUR DU FASO (4E ÉTAPE):

L'alpiniste Nirmal
Purja dit avoir gravi
les quatorze
«8.000» en sept
mois

5e place pour l'Algérien Mohamed Bouzidi

L'alpiniste népalais Nirmal Purja a annoncé mardi avoir établi un record historique
en gravissant en seulement sept mois les 14
montagnes de plus de 8.000 mètres d'altitude
que compte la planète.
«Mission accomplie!», a lancé «Nims»,
son diminutif, dans un message publié sur
sa page Facebook depuis la cime du Shishapangma, sommet chinois qui était le dernier
des «plus de 8.000» qu'il lui restait à conquérir.
Il s'était fixé le délai surhumain de tous
les faire en à peine sept mois, à compter de
son arrivée au sommet de l'Annapurna le 23
avril dernier.
Le record précédent pour la même performance - monter les 14 «8.000», en utilisant
au moins une fois de l'oxygène - était de
sept ans, onze mois et quatorze jours, et
était détenu par la légende de l'alpinisme
polonais Jerzy Kukuczka.
L'ex-soldat des forces spéciales britanniques, 36 ans, et son équipe ont atteint le
sommet tibétain de 8.027 mètres, plus petit
des «8.000», à 08H58 locales (00H58 GMT).
Ils avaient reçu un permis spécial de la
Chine, qui avait gardé la montagne fermée
cette saison, pour monter au Sishapangma,
Inconnu jusqu'à peu du petit monde de l'himalayisme, Nims a attiré progressivement
l'attention de ses pairs et des médias ces
derniers mois, à mesure qu'il conquérait
avec une endurance et une vitesse phénoménales les sommets culminants de la planète.
A l'origine, beaucoup pensaient l'entreprise physiquement et logistiquement impossible, vu la fenêtre de temps ultra-resserrée qui ne laisse aucune place à l'aléas
ou au demi-tour.
Avant les premiers sommets, «tout le
monde me riait au nez», confiait Nims avant
de partir au Shishapangma.

RUGBY À VII / COUPE DU
MONDE:

L'édition 2022
confiée à l'Afrique
du Sud
L'Afrique du Sud s'est vu confier l'organisation de la prochaine Coupe du monde
de rugby à VII, en 2022 au Cap, a annoncé
mardi World Rugby, une première sur le
continent africain.
La ville côtière du sud-ouest du pays organisera en septembre 2022 cet événement
de trois jours au Cape Town Stadium, d'une
capacité de 55.000 places, a indiqué la fédération internationale réunie à Tokyo en
marge de la Coupe du monde de rugby à XV.
L'Afrique du Sud a été préférée à dix
autres candidats: Allemagne, Argentine,
Ecosse, France, Iles Caïmans, Inde, Jamaïque,
Malaisie, Qatar et Tunisie.
Le rugby à VII, plus spectaculaire et rapide
que la version à XV, a fait son entrée au programme des Jeux olympiques en 2016 à Rio
et sera à nouveau au rendez-vous à Tokyo2020.
Les dates exactes de la Coupe du monde
2022 restent à définir pour cet événement
qui réunira 24 équipes masculines et 16 féminines.
Chez les hommes, la Nouvelle-Zélande
est la nation la plus titrée depuis la première
Coupe du monde en 1993 avec trois sacres,
dont les deux dernières éditions en 2013
(Russie) et 2018 (Etats-Unis).
L'équipe féminine aussi est la plus titrée,
remportant en 2013 et 2018 deux des trois
Mondiaux organisés jusque-là.

L'Algérien Mohamed Bouzidi a terminé à la 5e position de la 4e étape de la 32e édition
du Tour cycliste du Faso, courue lundi entre Bittou et Koupela sur une distance de
101.8 km.
Le cycliste algérien de la
formation continentale SovacNatura4Ever a franchi la
ligne d'arrivée avec un temps
de 2h10:58, alors que la victoire de l'étape est revenue à
l'Allemand Anton Benedix,
devant les deux Belges,
Timmy De Boes et Pieter
Buyle. Au classement général, Mohamed Bouzidi est à
la 15e place avec 59 secondes
de retard sur le Rwandais
Moise Mugisha qui conserve
son maillot jaune de leader
avec un temps 9h09:23.
L'Angolais Dario Antonio
est classé 2e à 37 secondes
du leader et devant le Belge
Pieter Buyle, à 40 secondes.
Par ailleurs, l'Algérien
Bouzidi a conservé son
maillot vert du meilleur
sprinteur avec un total de 63
points, devant le Belge Pieter
Buyle (61 pts) et le Burundi
Mathias Sorgho (60 pts),
vainqueur de la précédente
édition. Mardi, la 5e étape

du Tour du Faso mènera le
peloton de la ville de Bousse
à Ouahigouya sur une dis-

tance de 135.5 km. Treize (13)
pays dont l'Algérie représentée par 6 coureurs prennent

part à cette 32e édition du
tour du Faso, programmée
en 10 étapes.

CYCLISME :

Les Championnats arabes prévus
en novembre et décembre en Egypte
Les Championnats arabes 2019 de
cyclisme se dérouleront de fin novembre à fin décembre en Egypte, a indiqué
mardi la Fédération algérienne de la
discipline (FAC). "La compétition débutera par les épreuves sur route, prévues du 28 novembre au 6 décembre,

suivies des épreuves sur piste, dont la
date n'a pas encore été fixée", a indiqué
l'instance fédérale dans un bref communiqué, en anticipant cependant que
"ce sera probablement la dernière quinzaine du mois de décembre". Les organisateurs ont réquisitionné deux sites

pour abriter ces Championnats arabes
de cyclisme. Le premier à Alexandrie
pour les épreuves sur route et le seconde
au Caire pour les épreuves sur piste.
L'Algérie compte parmi les nations
arabes qui seront engagées dans cette
compétition.

TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ (ITF) :

L'Algérienne Ibbou gagne deux places (173e)
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, sans compétition depuis quelques
jours en raison d'une blessure, a quand même gagné
deux places dans le nouveau
classement mondial de la Fédération internationale (ITF),
remontant ainsi au 173e rang
avec un total de 152 points.

La championne d'Afrique
2015 juniors s'était en effet
retirée du tournoi Copa Nadia, organisé du 13 au 20 octobre à Séville (Espagne),
après avoir contracté une
blessure pendant qu'elle affrontait l'Espagnole Yvonne
Cavalle-Reimers au premier
tour des qualifications. Son

éloignement des terrains n'a
pas empêché l'Algérienne de
20 ans de réaliser cette petite
progression dans la hiérarchie mondiale de l'ITF.
En revanche, sa compatriote Amira Benaïssa, absente depuis plus longtemps
sur le circuit, a enregistré
une chute vertigineuse cette

semaine, puisqu'elle a perdu
pas moins de 681 places, pour
se retrouver au 1522e rang
de la nouvelle hiérarchie,
toujours dominée par l'Australienne Seone Mendez (615
pts), devant la Brésilienne
Thaisa Grana Pedretti (598
pts) et la Russe Anastasia Zakharova (570 pts).

MONDIAL DE RUGBY (FINALE) :

L'Anglais Wilkinson met en garde contre
le «jeu puissant» des Sud-Africains
L'ancienne vedette du rugby anglais,
Jonny Wilkinson, a mis en garde ses
compatriotes contre le «jeu puissant»
de l'équipe sud-africaine avec laquelle
il faut éviter tout «bras de fer» lors de
la finale de la Coupe du monde de
rugby, samedi à Yokohama (banlieue
de Tokyo).
«Vous ne voulez pas vous lancer dans
un bras de fer avec ces gars», a commenté Wilkinson, en référence au jeu
puissant des rugueux avants sud-africains, qui ont éparpillé le Japon en
quarts de finale puis dominé en demifinales le Pays de Galles (19-16).
Pour le champion du monde 2003
et vice-champion 2007 (battu par
l'Afrique du Sud), les «Springboks» ont
«une équipe vraiment étouffante» qui
peut «vous enserrer et vous donner
l'impression que le terrain est petit.
Vous donner l'impression qu'ils sont
vingt sur le terrain».
«Il est très difficile, lorsque vous êtes
piégés dans un jeu serré, de varier et
de commencer à ouvrir le jeu», a averti

devant la presse l'ancien demi d'ouverture de Newcastle et de Toulon.
Contre les Gallois, les Sud-Africains
ont joué avec leurs armes, laissant le
demi de mêlée Faf de Klerk aux commandes d'un paquet d'avants très solide,
s'évertuant à garder le ballon autant
que possible pour épuiser l'adversaire.
Il faudra également éviter la moindre
erreur côté anglais, selon Wilkinson,
afin d'empêcher des Sud-Africains «ex-

trêmement explosifs» d'en profiter.
«(Les Anglais) doivent maintenir leur
discipline à tout moment car il y a en
face un buteur qui punit», a indiqué
Wilkinson, expert en la matière avec
ses plus de 1000 points inscrits avec
l'Angleterre, en référence à Handré
Pollard. Contre les Gallois, Pollard avait
inscrit 14 points à 100% de réussite,
dont la pénalité de la gagne à quatre
minutes de la sirène.
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TENNIS / MASTERS DE SHENZHEN:

DOPAGE:

Blessée à l'épaule, la Japonaise Osaka
déclare forfait

L'AMA s'attend à
une décision sur
la Russie d'ici la
fin de l'année

La tenniswoman japonaise Naomi Osaka a annoncé mardi avoir déclaré forfait pour la
suite du Masters de Shenzhen (Chine) consécutivement à des douleurs à l'épaule droite.
C'est la deuxième fois
consécutive que la N.3 mondiale déclare forfait pour cette
prestigieuse compétition,
réunissant les meilleures
joueuses du monde.
Agée de 22 ans, Osaka, qui
a déjà remporté deux tournois du Grand Chelem, devait
affronter mardi la numéro 1,
l'Australienne Ashleigh Barty.
«Je suis très déçue de devoir me retirer. Ce fut un
grand événement à Shenzhen
et c'est le plus grand événement WTA de l'année», a déclaré la Japonaise, qui avait
également quitté le Masters
l'an dernier, en raison d'une
blessure aux ischio-jambiers.
«Ce n'est pas comme ça
que je voulais terminer ce
tournoi ou ma saison. J'ai
hâte de retrouver la santé et
j'espère être de retour ici à

Shenzhen l'année prochaine», a-t-elle ajouté.
La Japonaise avait réussi
son entrée au Masters dimanche en y signant une pre-

mière victoire aux dépens de
la Tchèque Petra Kvitova (6e)
7-6 (7/1), 4-6, 6-4 dans une
réédition de la finale de
l'Open d'Australie. La numéro

10 mondiale néerlandaise
Kiki Bertens va remplacer
Osaka pour les matchs restants et jouera contre Barty
mardi.

MASTERS 1000 DE PARIS:

Rublev surpris par Tsonga
Le Russe Andrey Rublev, vainqueur
à Moscou en début de mois, a été surpris
par le Français Jo-Wilfried Tsonga au
1er tour du Masters 1000 de Bercy
(France), battu en trois sets 4-6, 7-5, 64. Rublev, 22e mondial, a subi les nombreux coups gagnants (47) du Français
et a montré de nombreux signes d'agacement, avant de s'incliner après plus
de 2h20 d'un combat animé.
«C'est clair que je suis content d'avoir
gagné. Tout n'a pas été parfait, mais le
plus important reste la victoire», a déclaré Tsonga à l'issue de la rencontre.
Un peu en dedans au 1er set, le Français a ensuite fait le choix de changer
de stratégie pour retourner la partie.
«Dans le deuxième set, je me suis
rapproché de la ligne, même sur sa pre-

mière (balle) pour essayer
de lui enlever du temps,
et puis être surtout très
agressif sur ses secondes
(balles) pour lui mettre
énormément de pression»,
a-t-il expliqué.
«Sur les deux derniers
sets, j'ai joué du bon tennis. Il va falloir continuer
pour espérer poursuivre
l'aventure» dans le tournoi,
a analysé le Français.
Rublev restait sur un
quart de finale à Vienne (Autriche) la
semaine dernière et une victoire à domicile à Moscou au début du mois. La
saison du Russe reste tout de même
prometteuse: en dix mois, il est passé

de la 84e place mondiale au top 25 mondial (22e). Au deuxième tour, Tsonga
affrontera l'Italien Matteo Berrettini
(9e), demi-finaliste à Vienne après avoir
battu Rublev.

JO-2020:

Le site de gymnastique inspiré de l'architecture
traditionnelle japonaise
Le Japon a dévoilé mardi
le site qui abritera les
épreuves de gymnastique
pendant les prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus en
2020 à Tokyo : une structure
presque entièrement en bois,
inspirée de l'architecture traditionnelle japonaise, réalisée
pour environ 170 millions
d'euros.
Aux lignes futuristes,
l'Ariake Gymnastics Center,
situé en plein Tokyo, utilise
2.300 mètres cubes de bois
et se veut un retour aux techniques
anciennes
de

construction nippones, datant d'avant l'apparition des
matériaux modernes.
La structure se distingue
par son toit doucement
courbé et des murs extérieurs
faits de longues planches de
cèdre, avec des tubes de soutènement qui lui donnent
l'air d'être suspendu.
Les organisateurs ont
voulu donner l'impression
d'un «bol en bois flottant près
de la baie de Tokyo».
Ce bâtiment, un des rares
à avoir été construits tout spécialement pour les Jeux,

«symbolise la tradition japonaise du bois et ceux qui le
voient ressentent sa beauté
simple», toujours selon les
organisateurs.
«Nous utilisons beaucoup
de bois», a dit à la presse le
responsable des sites des JO,
Koichi Fukui. «Nous pouvons
sentir l'odeur du bois et en
ressentir la chaleur», a-t-il
ajouté. Le centre Ariake est
surmonté d'un plafond en
forme de dôme construit à
base de mélèze du Japon sans
cadre d'acier, qui est l'un des
plus grands de ce type au

monde. Il peut accueillir
12.000 spectateurs sur de
longs bancs faisant le tour de
sa surface. Le site doit être
transformé en centre d'expositions après les JO.
Il est prévu de réaffecter
une partie du bois, dont les
bancs, pour le centre d'expositions et pour d'autres
sites, dont des écoles.
Le principal stade olympique, construit par l'architecte japonais Kengo Kuma,
utilise lui aussi le bois, en
clin d'oeil aux techniques traditionnelles.

VOLLEY/TOURNOIS PRÉ-OLYMPIQUES:

L'Algérie annoncée chez les messieurs et les dames
La Confédération africaine de volley-ball (CAVB) a annoncé la liste des
pays ayant confirmé leur participation
aux tournois africains qualificatifs aux
Jeux Olympiques de Tokyo-2020, dont
l'Algérie, engagée dans les deux sexes.
Le tournoi masculin, qui aura lieu
au Caire du 6 au 12 janvier 2020, réunira, outre l'Algérie, l'Egypte (pays
hôte), le Botswana, le Cameroun, le
Ghana, la Tunisie et le Niger, alors
que celui des dames, prévu à Yaoundé
du 4 au 9 janvier 2020, regroupera

l'Algérie, le Botswana, le Cameroun
(pays organisateur), la RD Congo,
l'Egypte, le Ghana, le Kenya et le Nigeria.
Les sélections vainqueurs des deux
tournois représenteront l'Afrique aux
joutes olympiques, dont le tournoi de
volley aura lieu du 24 juillet au 8 août
à Tokyo.
Chez les messieurs, l'Algérie a participé une seule fois aux JO, c'était en
1992 à Barcelone où elle a terminé 12e
et dernière, alors que les dames ont

pris part à deux éditions (Pékin-2008
et Londres-2012), terminant à la 11e et
avant-dernière place.
Il est à rappeler que durant le mois
de janvier 2020 et en plus des tournois
consacrés aux sélections du continent
africain, la Fédération internationale
de volley a programmé des tournois
similaires pour l'Asie (7-12 à Jiangmen,
en Chine), l'Europe (5-10 à Berlin, en
Allemagne), l'Amérique du Sud (9-11
à Santiago, au Chili) et l'Amérique du
Nord (9-12 à Vancouver, au Canada).

L'Agence mondiale antidopage (AMA)
a indiqué lundi qu'elle espérait se prononcer d'ici la fin de l'année sur d'éventuelles sanctions contre la Russie, soupçonnée d'avoir falsifié les données électroniques de l'ancien laboratoire de Moscou, au coeur d'un scandale de dopage.
Dans un communiqué, l'AMA a annoncé avoir reçu de nouvelles réponses
des autorités russes «à une liste de questions techniques détaillées» soumise par
le service Renseignements et enquêtes
de l'Agence, basée à Montréal.
Ces réponses seront soumises au Comité indépendant de révision de la conformité (CRC) de l'AMA, qui décidera alors
s'il recommande ou non des sanctions
contre la Russie.
«Etant donné la nature hautement technique de l'enquête et le volume important
de matériel complexe à évaluer, aucune
date limite ne peut encore être fixée, a
souligné l'AMA dans un communiqué.
Toutefois, pour le moment, il est prévu
que le CRC soit en mesure d'examiner le
rapport du service Renseignement et enquêtes d'ici la fin novembre.» La recommandation du CRC sera ensuite soumise
au vote du Comité exécutif de l'AMA.
«Si cela se confirme, et que le CRC
émet une recommandation au Comité
exécutif, celui-ci se réunira dès que possible -sous la présidence de Sir Craig Reedie, dont le mandat expire le 31 décembre
2019- afin de discuter de la recommandation du CRC», précise le communiqué.
En janvier 2019, la Russie avait transmis
des données électroniques des contrôles
à l'AMA, une condition que cette dernière
avait posée pour lever la suspension de
ce pays en septembre 2018.
Le scandale avait été provoqué trois
ans plus tôt par les révélations sur un
système de dopage institutionnel ayant
sévi en Russie entre 2011 et 2015.

NBA:

Westbrook sans
pitié pour son
ancienne équipe
d'Oklahoma City
Pour ses retrouvailles avec son ancienne
équipe d'Oklahoma-City, dont il a porté
le maillot durant onze saisons, Russell
Westbrook a joué un mauvais tour au
Thunder, frôlant le triple-double pour
permettre à Houston de s'imposer (116112), lundi en NBA.
Auteur de 21 points, 12 rebonds et 9
passes décisives, il a été omniprésent sur
le parquet des Rockets, ne faisant aucun
sentiment face à son ancienne équipe.
Sinon juste avant le coup d'envoi où
Westbrook s'est approché du banc pour
étreindre son ancien entraîneur Billy Donovan et taper dans les mains de ses excoéquipiers.
Une soirée quasiment parfaite en
somme pour le MVP de la saison 2017,
qui a toutefois raté un lancer franc dans
les dernières secondes, au contraire de
l'autre star des Rockets, James Harden
qui en a marqué 21 sur 22, pour 40 points
au total.
«Sur le terrain, il n'y pas d'amitié qui
vaille. Spalding (le ballon), lui c'est mon
ami. Et mes coéquipiers. C'est tout», a
commenté après la rencontre le meneur
qui vient de dépasser la légende Magic
Johnson au nombre de triples-doubles
réussis en carrière (139).
APS
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SPORTS

FUTSAL / QUALIFICATIONS CAN-2020 (RETOUR)
LIBYE-ALGÉRIE :

LIGUE 1 (9E JOURNÉE) :

CRB-ESS à l'affiche,
le MCA en appel à
Biskra

Mission difficile pour les «Verts»

CR Belouizdad - ES Sétif constituera l'affiche
de la 9e journée du championnat de Ligue 1 de
football, prévue mercredi et tronquée du choc
des mal classés Paradou AC - USM Bel-Abbès,
reporté à une date ultérieure. Invaincu depuis
le début de la saison en compagnie du MC Alger
avec qui il partage la tête du classement (17 pts),
le CRB aura une belle occasion de préserver sa
série en accueillant l'Entente (11e, 7 pts), qui
reste sur une défaite à la maison face à l'ASO
Chlef (0-1). Les Sétifiens seront coachés pour la
première fois par le remplaçant de Kheïreddine
Madoui, le Tunisien Nabil Kouki qui passera
un véritable test révélateur face au Chabab, favori
sur le papier. Le MCA, auteur de deux victoires
de suite, dont une acquise sur tapis vert face au
voisin l'USM Alger, se rendra à Biskra pour défier
l'USB (8e, 9 pts), avec la ferme intention de préserver son invincibilité et du coup rester aux
commandes. Face à la plus mauvaise défense
du championnat (14 buts encaissés), le MCA
aura à coeur de récidiver et décrocher un quatrième succès en déplacement, après avoir gagné
face au Paradou AC (2-1), à la JS Saoura (1-0) et
au MC Oran (3-2). Sèchement battue à Aïn M'lila
(3-0), la formation des «Ziban» devra impérativement réagir devant son public pour éviter de
se retrouver en bas du classement. La JS Saoura
(3e, 13 pts) affrontera elle en déplacement le NA
Husseïn-Dey (15e, 7 pts), où rien ne va plus après
la lourde défaite concédée dans le derby face au
MCA (3-0), suivie par la démission de Rezki Remane. L'AS Aïn M'lila et le CS Constantine,
auteurs d'une belle remontée au classement
(4es, 11 pts), devront sortir le grand jeu pour
rester dans leur dynamique, en défiant en déplacement la JS Kabylie (6e, 10 pts) et l'ASO Chlef
(11e, 7 pts). Les Chélifiens viseront la passe de
trois, après s'être offert la JSK à domicile et l'ESS
à Sétif sur le même score (1-0). Quant au CA
Bordj Bou Arréridj (8e, 9 pts), qui reste sur deux
défaites de suite, il sera appelé à sortir la tête de
l'eau à domicile face au MC Oran (6e, 10 pts) et
réapprendre à gagner pour éviter de sombrer.
Enfin, l'USM Alger (11e, 7 pts), confrontée à une
crise financière sans précédent, croisera le fer
avec le promu le NC Magra (10e, 8 pts) à Sétif,
avec l'intention de confirmer son net succès «at
home» face au CABBA (3-0) et s'éloigner de la
zone de relégation. Le match Paradou AC - USM
Bel-Abbès a été reporté à une date ultérieure en
raison de l'engagement des Algérois en 16es de
finale bis de la Coupe de la Confédération (CAF),
dont la seconde manche face aux Ougandais de
Kampala City se jouera dimanche prochain au
stade du 5-Juillet (aller : 0-0).
Le programme
Mercredi :
Alger (Dar El-Beïda) : NA Husseïn-Dey - JS Saoura
(15h00)
Sétif : NC Magra - USM Alger (15h00)
Alger (1er-Novembre) : JS Kabylie - AS Aïn M'lila
(15h00, huis clos)
Alger (20-Août) : CR Belouizdad - ES Sétif (16h00)
Biskra : US Biskra - MC Alger (18h00)
Chlef : ASO Chlef - CS Constantine (18h00)
Bordj Bou Arréridj : CABB Arréridj - MC Oran
(18h45)
Paradou AC - USM Bel-Abbès (reporté)
Classement :
1). MC Alger
--). CR Belouizdad
3). JS Saoura
4). AS Aïn M'lila
--). CS Constantine
6). MC Oran
--). JS Kabylie
8). CABB Arreridj
--). US Biskra
10). NC Magra
11). ES Sétif
--). USM Alger
--). ASO Chlef
--). USM Bel-Abbès
--). NA Husseïn-Dey
--). Paradou AC

Pts
17
17
13
11
11
10
10
9
9
8
7
7
7
7
7
7
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8
8
6
7
7
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La sélection algérienne de futsal (messieurs) affrontera son homologue libyenne,
mercredi (18h00 algériennes) au Caire (Egypte), en match retour des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020), avec l'espoir d'arracher le ticket
gagnant malgré un retard de trois buts.
La mission des «Verts»
s'annonce très difficile
après la défaite (2-5) lors
du match aller disputé samedi dernier à la Coupole
du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).
L'entraîneur de la sélection algérienne, Nordine
Benamrouche, a estimé que
«la qualification n'est pas
encore perdue», assurant
que son équipe «va jouer
ses chances à fond» pour
remonter ce retard de trois
buts.
De son côté, l'entraîneur
libyen Abdelbasset Mohamed Naas a indiqué que le
score de la rencontre aller
ne reflète par le niveau de
l'équipe algérienne, soulignant qu'il faudra «rester
vigilant» pour assurer la
qualification à la CAN-2020.
La mission de l'équipe
algérienne s'annonce d'autant plus compliquée qu'il
s'agit de sa première participation à une compétition
africaine contre un adversaire habitué au tournoi

continental depuis son lancement en 2000.
La création
de la sélection
algérienne de
futsal est en effet toute récente, contrairement à son
homologue libyenne, sacrée
en 2008 et qui
compte parmi
les meilleures
nations africaines
dans
cette discipline
puisqu'elle occupe la 2e place
africaine au classement FIFIA. Le match retour sera
dirigé par un trio égyptien,
sous la conduite de Hassan
Ahmed Youssef, assisté de
Tarek Samy El-Khataby et
Mohamed Hassan Salama.
La CAN de futsal est une
épreuve quadriennale opposant les huit meilleures
sélections du continent
dans cette discipline. De-

puis le lancement de cette
épreuve, c'est l’Egypte qui
s'est imposée comme le
pays dominant, car toujours
présente dans le duo de tête
en cinq éditions.
Les «Pharaons» ont ainsi
conquis trois médailles d'or
consécutives, dont deux devant leur public, en 1996 et
2000, ainsi que deux médailles d'argent, en 2008 et

2016. L’Egypte est d'ailleurs
le seul pays comptant plus
d'un sacre continental en
football en salle. La CAN2020, prévue au Maroc du
28 janvier au 9 février, est
qualificative à la Coupe du
monde 2020 de futsal, prévue en Lituanie du 12 septembre au 4 octobre.
L'Afrique sera représentée
par trois sélections.

QUALIFICATIONS CAN-2021 / ALGÉRIE-ZAMBIE:

Kalaba : «Nous sommes capables de gagner à
l'extérieur»
Le milieu de terrain offensif de la
sélection zambienne de football, Rainford Kalaba, a estimé que les «Chipolopolo» étaient capables de décrocher la victoire, le 14 novembre face
à l'Algérie à Blida, dans le cadre de la
1re journée (Gr. H) des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021. «Nous avons la capacité et
la qualité. Si nous sommes déterminés, concentrés et bien préparés, nous
pouvons battre l’équipe algérienne.
Mais ce ne sera pas facile, car
chaque fois que vous jouez face à une
équipe maghrébine, vous devez être
motivé. Je sais que dans les pays
arabes, il n’est pas facile de jouer avec

l’énorme capacité et l’influence des
supporters», a déclaré le sociétaire
du TP Mazembe (RD Congo) dans un
entretien accordé au journal zambien
Lusaka Times.
L'équipe nationale, championne
d'Afrique en titre, entamera les qualifications à domicile le 14 novembre
face à la Zambie, avant de s'envoler
pour Gaborone quatre jours plus tard
pour affronter le Botswana le 18 du
même mois, dans un groupe où figure
également le Zimbabwe. «Je tiens à
féliciter l’équipe de football algérienne
parce qu’elle a réalisé de grandes
choses. Ils sont actuellement champions d'Afrique et ils sont en bonne

forme. Ils sont bien motivés et ils se
donnent à 100% à chaque fois», a
ajouté le joueur de 33 ans. Avant de
réaffirmer la volonté des siens à frapper un bon coup à Blida : «Avec une
bonne mentalité, de la discipline et
de la concentration, je pense que
nous pouvons les battre. Il n'y a rien
d'impossible dans le football. Tout
est possible si nous mettons tout en
oeuvre et que nous préparons le
match avec sérieux, nous pourrons
obtenir un bon résultat en Algérie».
La Zambie, championne d'Afrique
en 2012, a échoué à se qualifier à la
précédente CAN-2019 disputée en
Egypte.

LIGUE 2:

L'AS Khroub et la JSM Béjaïa sanctionnées
de matchs à huis clos (LFP)
L'AS Khroub et la JSM
Béjaïa ont été sanctionnées
respectivement de deux et
d'un match à huis clos pour
«jet et utilisation de fumigènes», a indiqué lundi la
Ligue de football professionnel (LFP). L'AS Khroub
a écopé de deux matchs à

huis clos pour «jet de fumigènes entraînant des
dommages physiques à un
dirigeant», lors de la rencontre contre l'Amel Boussaâda (0-0) disputée samedi
pour le compte de la 10e
journée de Ligue 2. La JSM
Béjaïa a écopé elle d'un seul

match à huis clos pour «utilisation et jet de fumigènes
sur le terrain (3e infraction)» lors de son déplacement chez le DRB Tadjenanet (défaite 2-0).
L'ASK et la JSMB devront
en outre s'acquitter d'une
amende de 200.000 DA cha-

cune. Par ailleurs, l’entraîneur du CA Bordj Bou Arréridj, Franck Dumas, a été
suspendu (interdiction de
terrain et de vestiaires)
jusqu'à son audition lors
de la séance du lundi 4 novembre à 11h00, précise la
même source.

Andonovski nouveau sélectionneur des
championnes du monde américaines

APS

Vlatko Andonovski a été nommé
sélectionneur de l'équipe féminine
des Etats-Unis de football en remplacement de Jill Ellis qui avait conduit
les Américaines à un double titre de
championne du monde (2015, 2019),
a annoncé lundi la Fédération.
Andonovski, âgé de 43 ans, était à
la tête de la formation de Megan Rapinoe, le Reign FC (Etats-Unis), en
2018 et 2019. Il avait remporté deux

titres de champion des Etats-Unis
chez les dames avec le FC Kansas
City, qu'il avait entraîné entre 2013 et
2017, ce qui lui avait valu le titre d'entraîneur de l'année à deux reprises.
En juillet, Megan Rapinoe, star du
Mondial-2019, a été élue Soulier d'or
pour avoir été la meilleure buteuse
de la compétition et reçu le Ballon
d'or récompensant la meilleure
joueuse du tournoi planétaire orga-

nisé en France. Quelques jours plus
tard, le 30 juillet, Jill Ellis, âgée de 53
ans, avait annoncé qu'elle allait quitter
la sélection après l'avoir conduite à
deux titres mondiaux d'affilée (2015
et 2019). De son côté, Andonovski va
effectuer sa première sortie avec la
Team USA face à la Suède et contre le
Costa Rica en match amical de préparation aux qualifications olympiques pour les Jeux 2020 de Tokyo.
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Un club chinois
insiste avec Bale
Le Shanghai Shenhua serait revenu à
la charge pour recruter Gareth Bale
(30 ans). Selon les informations
obtenues par Marca, le club chinois
pense au Gallois, en vue de se
relancer. Il pointe effectivement à la
11e place de son championnat. Les
agents du joueur négocieraient déjà
avec ses dirigeants. Le média croit
néanmoins savoir que d'autres clubs
sont sur le coup. Cette saison, Bale a
inscrit 2 buts en 6 apparitions en Liga.

Ronaldo :
“Je veux être
un joueur
parfait”
Le quintuple Ballon d'Or est revenu sur son
évolution. Il a avoué avoir énormément
appris des plus grands à Manchester United.
Cristiano Ronaldo a passé la barre des 700 buts en
carrière. Pourtant dans sa jeunesse, le Portugais n'était
pas un buteur, mais c'est une caractéristique qu'il a développé au fil des années et il a explosé dans ce domaine
lors de la saison 2007-2008 avec les Red Devils où il a
inscrit 42 buts toutes compétitions confondues. Dans
une interview accordée à France Football, Cristiano Ronaldo est revenu sur sa mutation. Du jeune joueur virevoltant cherchant absolument à dribbler, faire des différences à l'athlète ayant pour unique but de marquer,
d'empiler les buts et de gagner. Une transformation
survenue grâce à son apprentissage à Manchester
United au contact de très grands joueurs.
"Je suis devenu ce buteur en faisant marcher
mon cerveau. Si vous êtes un peu intelligent, vous
regardez et prenez exemple sur ce qui se fait de
mieux. C'est ce que j'ai fait à Manchester avec
Giggs, Scholes, Van Nistelrooy, Rio Ferdinand...
Si vous n'apprenez pas de ces mecs-là, c'est que
vous êtes un imbécile. Le but n'est pas d'imiter
mais de prendre ce qu'il y a de mieux chez les
meilleurs en l'adaptant à votre propre personnalité", a expliqué l'attaquant de la Juventus.
"Ce que j'ai fait. J'avais du talent, je les
ai observés. Sir Alex Ferguson m'a également
beaucoup appris, et j'ai réalisé que j'avais le
potentiel pour marquer, pas seulement pour
dribbler et passer. Je pense être un joueur complet, sans véritable point faible. Je peux marquer
du droit, du gauche, de la tête... Je suis fort, je
suis rapide. Si tu as tout ça, ainsi qu'une vraie éthique
de travail et une hygiène de vie, il est quand même
difficile de passer au travers, même à 34 ans et
demi", a ajouté Cristiano Ronaldo.

Kovac défend
Coutinho !
Après des débuts canons, Philippe Coutinho connaît un coup de mou. Les supporters du Bayern Munich ne semblent
pas le lui pardonner et le joueur
prêté par le FC Barcelone a été la
cible de nombreuses critiques
après la victoire face à l’Union
Berlin (2-1). En difficulté, le Brésilien peut tout de même
compter sur le soutien de son
entraineur. « Philippe est un
joueur, une personne, qui se
met toujours au service de
l'équipe. Beaucoup attendent
de lui des gestes magiques, comme il le
montre à l'entraînement. Parfois, on a le
souffle coupé quand on voit ce qu'il
peut faire avec la balle » a expliqué le
coach bavarois, d’après RMC Sport. «
Il travaille très dur en ce moment.
Beaucoup ne le reconnaissent
même pas. Il manque de chance
offensivement ces derniers temps,
mais je suis très content de pouvoir
compter sur lui ».

FOOTBALL MONDIAL

DK NEWS

23

Eden Hazard
livre les
dessous de
son transfert
cet été !
Cet été, Eden Hazard a réalisé son
rêve en signant au Real Madrid. Un
transfert sur lequel est revenu l’international belge.
Les chemins d’Eden Hazard et du
Real Madrid étaient destinés à se croiser. Et il aura finalement fallu attendre
le dernier mercato estival pour que
les deux parties se trouvent. Priorité
de Zinedine Zidane, le Belge a ainsi
quitté Chelsea pour la Casa Blanca
contre un chèque de 100M€. De quoi
permettre à Hazard de souffler un
grand coup. Cela faisait longtemps
que l’attaquant de 28 ans rêvait
de porter la tunique merengue.
Dans un entretien accordé à
Real Madrid TV, Eden Hazard
s’est livré sur les coulisses
de son transfert au Real
Madrid.
Le protégé de Zinedine
Zidane a alors confié : «
Courtois est quelqu’un que
je connais bien et en qui
j’ai confiance. Il m’a toujours dit que c’était le meilleur club. Quand le Mondial
s’est terminé, je voulais aller
au Real Madrid, j’avais pris
ma décision. Ce n’a pas
été possible et je suis resté
une autre année à Chelsea.
Cela a rendu mon
départ plus facile, Chelsea l’a compris et m’a
laissé partir. J’ai parlé
avec Florentino Pérez et
il m’a dit qu’il m’attendait à Madrid.
Après, j’ai aussi parlé
avec Modric et j’ai
senti qu’ils voulaient
tous me voir au Real
Madrid. Finalement, ça
s’est réalisé ».
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Les stats
folles de
Sterling
Auteur d’un triplé, mercredi, lors
de la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des champions (51), Raheem Sterling a confirmé
sa grande forme en ouvrant
le score face à Aston Villa
(3-0), samedi.
De quoi lui permettre d’inscrire son septième but en Premier League et
d’afficher,
toutes compétitions confondues, pas
moins de 13
réalisations en 14
matches.
Ce qui en fait le deuxième
buteur le plus prolifique d’Europe derrière Robert Lewandowski, auteur de 19 buts
depuis le début de saison.
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ALGÉRIE-GB / DÉBUT À ALGER DES TRAVAUX DU 2E FORUM ALGÉRO-BRITANNIQUE DE LA CYBER-SÉCURITÉ
n Les travaux de la 2ème
session du Forum algéro-britanique de la cyber-sécurité
ont débuté, hier à Alger, sous
le thème «la flexibilité de l'internet dans une économie numérique». Le Forum qui se
tient au Centre international
des conférences (CIC), regroupe des experts algériens
et britanniques en matière de
cyber-sécurité et de lutte
contre la cybercriminalité.
Les participants au Forum
procéderont, deux jours durant, à un échange d'expériences et d'expertises dans
l'objectif de renforcer et intensifier la coopération en la
matière. Supervisant l'ouverture du Forum, l'envoyé économique du Premier ministre
britannique, Lord Risby a précisé que «la fulgurante avancée technologique et
l'apparition de l'espace électronique ont touché tous les
secteurs et domaines au niveau institutionnel voire
même individuel». «Les espaces électroniques et virtuels
ont des avantages mais portent également des défis importants auxquels il faut faire
face pour assurer la sécurité
des institutions des Etats ainsi
que les données personnelles,
notamment chez les jeunes et
les enfants car la technologie
est à la portée de tous», a
poursuivi M. Risby. Et d'ajouter, les Etats «doivent suivre
attentivement le développement technologique des outils modernes d'information
et de communication (TIC)
afin qu'ils puissent faire face à
la cybercriminalité qui, à son
tour, avance au même
rythme». Dans le même sillage, Lord Risby a fait part de
son souhait d'établir un
échange d'expertise avec la
partie algérienne dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité tout en
intensifiant la coopération
puisqu'il s'agit d'un domaine
qui touche plusieurs d'autres
secteurs économique, sécuritaire et sociale. De son côté,
la présidente de la chambre
d'affaires algéro-britannique,
Mme Olga Maitland a évoqué
les moyens susceptibles de
faire face aux dangers et menaces de la cybercriminalité
sur la sécurité des individus et
les institutions dans les différents domaines, estimant que
l'organisation de ce forum
constituait une opportunité
pour les experts des deux pays
pour procéder à un échange
d'expériences en vue de renforcer la coopération en la
matière.

L’ENVOYÉ ÉCONOMIQUE DU PREMIER MINISTRE
BRITANNIQUE EN ALGÉRIE, LORD RISBY :

L'Algérie choisie pour
jouer un rôle «clé»

MDN

ARMÉE

Gaïd Salah en visite
de travail aujourd’hui au
Commandement des Forces
de défense aérienne
du territoire

L'Algérie est l'un des 19 pays africains choisis pour jouer un rôle «clé»
dans le prochain sommet sur les investissements en Afrique qui se tiendra à Londres prochainement, a indiqué hier à Alger, l’envoyé économique du Premier ministre britannique en Algérie, Lord Risby.

Le Général de Corps
d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef
d’Etat-major de l’Armée
nationale
populaire
(ANP),
effectue
aujourd’hui une visite de
travail et d'inspection au
Commandement
des
Forces de défense aé-

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Lors de l'ouverture du
2e Forum Algéro-britannique sur la cybersécurité,
organisé au Centre international des conférences
(CIC), Lord Risby a souligné que le Royaume-Uni
s’apprête à organiser le 20
janvier prochain à Londres, le Sommet sur les investissements en Afrique,
où des entreprises, des
gouvernements et des institutions internationales
seront réunis pour présenter et promouvoir l'ampleur et la qualité des
opportunités d'investissement en Afrique. «L'Algérie est l'un des 19 pays
africains choisis», a-t-il dit,
pour jouer un rôle «clé»
dans ce sommet, en tant
que partenaire, où elle
devra présenter ses projets futurs en matière de
diversification
économique pour amener les
investisseurs britanniques
potentiels à «penser à investir en Algérie» et pour
créer davantage de partenariats
«gagnant-gagnant».
Par ailleurs, la présidente du Conseil d’affaires
algéro-britannique, Olga
Maitland, intervenant sur
le thème du jour à savoir la
cybersécurité, a plaidé
pour le «partage des expériences» entre les pays, notamment avec l’Algérie
pour réduire les risques
d’intrusion et d’attaques
informatiques.
Mme Maitland a déclaré que «la gestion du

risque et des menaces est
une affaire de discipline»,
mettant en exergue la nécessité de «partager les
expériences et de mettre à
profit les connaissances
mutuelles».
Pour elle, la réciprocité
demeure «la clé» de la sécurité individuelle et collective, estimant que ce
Forum, deuxième du
genre après celui de mai
2018, a été organisé suite à
l’augmentation «significative» du nombre des attaques perpétrées à travers
le monde.
«Nous sommes tous témoins de leurs impacts
graves et sérieux qui affectent, à l’échelle mondiale, tous les aspects de la
vie quotidienne», a-t-elle
précisé, insistant sur le fait
que les menaces de cyberattentat peuvent déstabiliser n'importe quelle
entreprise, voire réduire à
néant l’activité de certaines d’entre-elles.
Evoquant les cyber-menaces à savoir le cyber-espionnage,
le
cyber-terrorisme, la cybercriminalité, le cyberactivisme
et
la
cyberguerre, le représentant du ministère de la Défense nationale a indiqué
que ce type de menaces
peut non seulement toucher la personne en perdant
son identité, sa
confidentialité, son intégrité, elles peuvent aussi
viser l’organisme et l’Etat
à travers sa souveraineté

qui pourrait être touchée.
Pour conclure, il a appelé à
considérer la cyber-sécurité tout au long du cycle
de vie du système, intégrer
la cyber-sécurité dans l’organisation, cloisonner les
systèmes et «isoler» ceux
sensibles, investir et développer dans des solutions
propres et coopérer (nationale et internationale).
Dans une déclaration à la
presse, le directeur-général de Cisco- Algérie, M.
Karim Sid Ahmed, a indiqué que l’idée aujourd’hui
est d’aller vers la cybersécurité dans les pays.
«Une thématique qui revient très souvent, vu les
dangers qui guettent les
Etats, les entreprises et les
banques», a-t-il déclaré,
notant
l’importance
d’»alerter l’opinion publique sur l’ensemble des
menaces qui puissent
exister avec la technologie» .
M. Sid Ahmed a fait savoir que le but du Forum
est de présenter la stratégie de la cyber-sécurité et
de se pencher notamment
sur la partie technique
pour expliquer, a-t-il dit,
quelles sont les menaces et
comment arrive-t-on à les
détecter.
Pour lui, il est important de procéder à des
échanges d’expertises avec
les britanniques, former
les jeunes algériens et
transférer les compétences des uns et des autres.

Destruction de 19 casemates
pour terroristes et de
6 bombes de confection
artisanale à Batna
Dix-neuf (19) casemates
pour terroristes et six
bombes de confection artisanale ont été découvertes
et détruites lundi à Batna
par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite
à une opération de fouille
et de ratissage menée dans
la localité de Djebel Erefaa,
commune Boumegar, wilaya de Batna/5ème Région
militaire, un détachement
de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 28 octobre 2019,
dix-neuf (19) casemates
pour terroristes et (06)
bombes de confection artisanale et divers objets»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, un
détachement de l'ANP «a
arrêté à Chlef/1ère RM, en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale, un (01) narcotrafiquant et saisi 50 kilogrammes de kif traité»,
tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à
Oum El Bouaghi et Souk
Ahras/5ème RM, cinq (05)

Décès de l'ancien P-dg de Sonatrach, Abdelhak Bouhafs
L'ancien président-directeur
général de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, Abdelhak Bouhafs est
décédé hier matin, a-t-on appris auprès de Sonatrach. L'en-

rienne du territoire, a indiqu” hier le ministère de
la Défense nationale dans
un communiqué. Lors de
cette visite, le Général de
Corps d’Armée présidera
une réunion d’orientation avec les cadres et personnels des Forces de
défense aérienne du territoire, précise la même

terrement du défunt a eu lieu
hier à Sidi Bel Abbes (Ouest du
pays) après la prière d'El Asr, a
précisé la même source. «Profondément affectés par la disparition de M. Bouhafs», le P-dg de

Sonatrach, Rachid Hachichi et
l'ensemble du personnel du
groupe ont, dans un communiqué, présenté à la famille du défunt, «leurs condoléances» et
«les assurent en cette doulou-

reuse épreuve de leur profonde
sympathie». Le défunt avait occupé le poste de P-dg de Sonatrach de 1989 à 1995 et de 2000
à 2001.
APS

narcotrafiquants à bord de
quatre (04)
véhicules
chargés de 6 672 comprimés psychotropes».
En outre, des détachements combinés de l'ANP
«ont arrêté, à Djanet/4ème
RM, In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar/6ème RM,
17 individus et saisi 57
groupes électrogènes, 26
marteaux-piqueurs, 05 détecteurs de métaux, ainsi
que 1700 grammes de
TNT, 12 capsules et 10 sacs
de mélange de pierres et
d’or brut, tandis que 13 immigrants clandestins de
différentes nationalités
ont été arrêtés à Tamanrasset/6ème RM et Tiaret/2ème RM».
Par
ailleurs, une unité de sauvetage et de recherche relevant des Forces navales
«a réussi à secourir, 21 candidats à l'émigration clandestine de
nationalité
marocaine, et ce, suite au
naufrage de leurs embarcations au large de Mers
Ben M’hidi, wilaya de
Tlemcen/2ème RM», alors
que des Garde-côtes «ont
déjoué des tentatives
d’émigration clandestine
de 87
personnes qui
étaient à bord d’embarcations de construction artisanale à Skikda/5ème RM,
Mostaganem et Oran/2ème
RM».

