Fête du 1er Novembre : la journée du vendredi chômée et payée
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Le Conseil de la nation prend part
au Caire aux travaux d'une réunion
du Parlement arabe
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AFRIQUE

Mme Eddalia à Addis-Abeba aux travaux de la
Commission pour l'égalité entre les hommes
et les femmes en Afrique

P. 24

P. 24

LE VICE-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, LE GÉNÉRAL
DE CORPS D'ARMÉE, AHMED GAÏD SALAH EN VISITE DE TRAVAIL AU COMMANDEMENT
DES FORCES DE DÉFENSE AÉRIENNE DU TERRITOIRE AU NIVEAU DE LA 1RE RM :

Le peuple algérien «résolu à
mettre en échec les desseins
de la bande et ses relais»
4«L'élection
présidentielle
aura lieu à la
date prévue»
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), a affirmé hier que
le
peuple
algérien,
notamment les jeunes,
est résolu à aller aux
urnes le 12 décembre
prochain pour mettre en
échec «les desseins de la
bande et ses relais,
tentant
en
vain
d'entraver
cette
démarche», indique un
communiqué
du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
P.p 3-24

ENERGIE

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE :

Chenine : «Une halte où les
Algériens prouveront leur
attachement à la tendance
novembriste de l'Etat algérien»
P. 3

SANTÉ

Les bonnes
raisons
d'être du
matin
La journée appartient
à ceux qui se lèvent tôt.
Cette antienne peut
irriter ceux qui ont du
mal à s'extirper de la
couette.
P.p 12-13

F

Le projet de loi sur les
hydrocarbures adapté pour
attirer les investisseurs
en veillant aux intérêts
de l'Etat
P. 4

TBALL

GLOBE SOCCER AWARDS 2019 :

Belmadi nominé
au titre du meilleur
entraîneur de l'année
Le sélectionneur de l'équipe nationale
d'Algérie de football Djamel Belmadi, est
nominé au titre du meilleur entraîneur de
l'année 2019, dans le cadre du 11e Globe
Soccer Awards, ont annoncé hier les
organisateurs. P. 22

65E ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE
DE LIBÉRATION NATIONALE :

Zitouni : Un «riche»
programme de
festivités
P.p 6-7
MDN

24E SILA:

Hassane
Rabehi
inaugure
le salon
Le ministre de la
Communication, porteparole du Gouvernement
et ministre de la Culture
par intérim, Hassane
Rabehi, a inauguré hier
après-midi au Palais des
expositions (Pins
maritimes, Alger) le 24e
Salon international du
livre d'Alger (Sila).
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Destruction
de quatre
casemates
pour
terroristes
à Batna
P. 24
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AIR ALGÉRIE

Ouverture d’une nouvelle ligne
Lille-Constantine
La compagnie nationale aérienne Air Algérie, a annoncé
hier, l’officialisation d’une nouvelle ligne reliant l’Algérie
et la France via les villes de Constantine et Lille. Cette ligne
sera opérée à raison de deux vols par semaines les mercredis et les vendredis. Lille-Alger, cinq vols par semaine les
lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis. Lille – Oran,
trois vols par semaine, les lundis et mercredis et samedis,
indique la compagnie dans un communiqué.

SALLE EL DJAZAÏR

Rencontre-débat sur
«L’écriture de l’histoire
de l ‘Algérie»

L’Entreprise nationale de communication, d’édition et de
publicité (ANEP), organise cet après-midi à partir de 14h, à la
salle El Djazaïr (Safex), une rencontre-débat qui portera sur
la manière d’écrire l’histoire de l’Algérie au XXIe siècle ?
L’apport de l’histoire à la vie intellectuelle, entre histoire destinée au grand public et histoire à caractère académique. Cette
rencontre sera animée par MM. Mostefa Khiati (Exactions
coloniales en Algérie, ANEP, 2019) et Zine El Abidine Bouacha
(Riwaq el mout, ANEP, 2019). Un hommage posthume sera
rendu à Fatima-Zohra Oufreha et Abderrahmane Berrouane
dit Hadj Saphar.

JEUDI À LA SALLE
IBN KHALDOUN

Spectacle
du ballet d’Alger
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.

4SEAAL

Inauguration d’une
nouvelle agence à Damous
La Société des eaux et de
l’assainissement de la wilaya
d’Alger (SEAAL), procédera ce
matin à partir de 9h, à
l’inauguration de sa nouvelle
agence de Damous au niveau de la
Wilaya de Tipasa. Cette nouvelle
agence clientèle occupe un
emplacement stratégique et facile d’accès se trouve au
niveau de la cité 200 logements (Damous). L’inauguration
de cette nouvelle agence s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de modernisation de la relation client engagée
par SEAAL depuis plusieurs années. Celle-ci illustre
parfaitement la volonté de SEAAL de répondre aux attentes
des citoyens à travers la mise à disposition d’une agence
moderne qui propose des services à forte valeur ajoutée.
SEAAL s’attelle à offrir une expérience client basée sur une
relation de qualité et de proximité permettant
l’information, la sensibilisation et la gestion de tout type
d’opérations tels que : le paiement des factures avec la
diversification des modes de paiement via Algérie Poste et
la carte CIB, les demandes de réalisation de branchements
d’eau, la prise en charge de tous types de réclamations. Au
travers de cette nouvelle agence, SEAAL aspire à faciliter et
simplifier la vie des citoyens dans leurs relations avec le
service public. L’ouverture de cette nouvelle agence
marque tout l’intérêt que porte SEAAL à ses clients de
Tipasa et illustre la volonté de SEAAL de proposer à ses
clients des prestations conforment à leurs attentes.

CE MATIN AU PALAIS DES
EXPOSITIONS (SAFEX)
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FÊTE DU 1ER NOVEMBRE

La journée du vendredi
chômée et payée

Inauguration
du 24e SILA

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 ce matin à 11h à la salle El
Djazaïr (Palais des Expositions).

Météo

Fajr

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».
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Expo de Rachid
Redjah

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

SÉCURITÉ DES TOURISTES ET DES 4 VENDREDI AU STAND ANEP-SILA
ENTREPRISES DANS LE MONDE
Vente-dédicace avec

L’Algérie occupe
la 53e place

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».

4MÉTÉO
L’Algérie est classée 53e en matière de sécurité
pour les touristes et pour les entreprises parmi 140
pays, indique un rapport du Forum économique
mondial (WEF) publié sur son site officiel. Pour ce
pilier, l’Algérie obtient un score de 5,6 (sur 7) et se
classe donc 53e sur un total de 140 pays. L’Algérie
est mieux classée que des pays tels que les ÉtatsUnis (55e), la Pologne (56e), ou encore la Grèce
(61e). Selon ce classement prenant en compte 140
pays, la Finlande, l’Islande et Oman occupent les
premières places. Le WEF précise dans son
rapport publié sur son site officiel que ce
classement évalue «dans quelle mesure un pays
expose les touristes et les entreprises à des risques
de sécurité liés principalement à des dommages
graves aux personnes.

Brume matinale
puis temps dégagé sur
le reste du pays
Sur les régions Centre et Est, des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas sont attendus en début de
matinée dans les vallées de l’intérieur, les hauts plateaux
et les Aurès. Ennuagement progressive sur les régions côtières à partir de l’après-midi avec quelques pluies par endroits durant la soirée.
Sur les régions Ouest, des bancs de brume et de brouillards, avec nuages bas, sont attendus en matinée près des
côtes et dans les vallées, puis le temps sera généralement
dégagé. Sur les régions Sahariennes, excepté quelques
nuages sur la région de Béchar, le temps sera généralement dégagé.
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PRÉSIDENTIELLE :

Le peuple algérien «résolu à mettre
en échec les desseins de la bande
et ses relais» (Gaïd Salah)
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé hier que le peuple algérien, notamment les
jeunes, est résolu à aller aux urnes le 12 décembre prochain pour mettre en échec «les desseins de la
bande et ses relais, tentant en vain d'entraver cette démarche», indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Nous constatons aujourd'hui que
le peuple algérien, notamment les
jeunes, a atteint un haut degré de
conscience et est résolu à se diriger
vers la tenue des présidentielles, mettant ainsi en échec les desseins de la
bande et de ses relais, habitués à
exercer le chantage politique, à travers des porte-voix qui utilisent certaines tribunes médiatiques tendancieuses tentant en vain d'entraver
cette noble démarche», a souligné
le général de corps d'Armée dans
une allocution prononcée à l'occasion
de sa visite de travail au Commandement des forces de défense aérienne du territoire au niveau de la
1ère Région militaire.
Il a précisé que l'ANP «suit une
stratégie judicieuse et bien étudiée,
et £uvre à mettre en place toutes les
conditions idoines permettant d'organiser ces élections dans toutes
leurs étapes dans de bonnes conditions, mettant en garde encore une
fois ceux qui tentent de perturber et
troubler la sérénité de cette importante échéance et que la justice leur
fera face à travers la stricte application
de la loi», réitérant, à ce propos, la
détermination et l'engagement de
l'ANP à «accompagner le peuple algérien jusqu'à la fin de cette phase
sensible que traverse notre pays, et
son Haut Commandement a affirmé
et affirme en toute franchise, à travers
ses interventions et ses discours, que
les positions de l'Armée demeurent
constantes et irrévocables».
L'Armée «suit une stratégie judicieuse et bien étudiée et £uvre à mettre en place toutes les conditions
idoines permettant aux citoyens de
s'acquitter de leur devoir national
dans un climat de sécurité, de paix
et de sérénité, et d'organiser ces élections, dans toutes leurs étapes, dans
de bonnes conditions», a relevé le
vice-ministre de la Défense nationale,
mettant en garde toute personne qui
«tente de perturber et troubler la sérénité de cette importante échéance».
«La justice leur fera face à travers
la stricte application de la loi», a-t-il
averti.
«Aujourd'hui, nous nous dirigeons d'un pas ferme et résolu vers
l'organisation des présidentielles,
après que tout le peuple algérien a
vu, à l'exception de la bande et de
ses inféodés, que toutes les conditions
sont réunies pour l'élection du nouveau président de la République qui
appliquera son programme au service de l'édification d'une Algérie
nouvelle, où il n'y aura pas de place
aux pratiques indues et anachroniques, et aux mentalités sclérosées
et révolues, et que le peuple
conscient, notamment sa jeunesse,
à la lumière de l'accompagnement
sincère de l'ANP, a pris une décision
irrévocable, est plus que jamais décidé à aller de l'avant pour faire aboutir ce processus, dans une indifférence totale envers les provocations
et la propagande tendancieuse que
les ennemis de la nation s'attèlent à
véhiculer, afin d'entraver le processus
électoral», a-t-il soutenu.
Il a assuré que ces ennemis de la
nation «ne réussiront jamais dans
leurs tentatives désespérées pour le
faire dévier de son parcours historique, quoiqu'ils disent et quoiqu'ils
tentent d'imposer leurs idées désuètes, car ce peuple a pris conscience
qu'il est sur la bonne voie et notre
consciente jeunesse a su démasquer
ces man£uvres et n'est plus dupe de
ce genre de ruses et ne cèdera jamais
les acquis considérables réalisés en
si peu de temps».
Pour le chef d'Etat-major de l'ANP,
«le pessimisme est une épidémie immonde que la bande a £uvré à propager, mais ces objectifs malinten-

tionnés ont été avortés par l'ANP, dirigée avec sincérité et dévouement
par un Commandement moudjahid
et dévoué à sa patrie, qui connait la
vraie valeur de la responsabilité, qui
est honoré d'être issu de ce peuple
nationaliste et authentique et fait de
l'espoir son catalyseur et motivateur
afin de répondre aux satisfactions
de ce digne peuple, qui aspire au
changement et qui £uvre avec une
grande conscience à se diriger vers
cette direction juste, positive, et en
phase, de par sa teneur et sa nature,
avec les principes et les valeurs nationales séculaires».
Le général de corps d'Armée a
souligné, en outre, qu'«en dépit de
tout ce qui a été réalisé en termes de
résultats positifs, quelques personnes
se sont manifestées pour entraver
tous les efforts nationalistes sincères
consentis».
Ces personnes, a-t-il dit, qui «prétendent être d'une grande culture et
qui font des communiqués leur
moyen idéal pour perturber cette
noble démarche nationaliste, en tentant d'induire le peuple algérien en
erreur et en abusant de conseils, en
omettant qu'elles avaient occupé dans
le passé de hautes responsabilités
dans l'Etat, et qu'elles faisaient partie
intégrante de l'ancien système».
Pour le général de corps d'Armée,
«ces personnes qui ont raté le train
et qui font désormais partie du passé,
vivent dans des tours d'ivoire et n'ont
aucune idée de la réalité de ce qui se
passe dans le pays, ni des sentiments
des Algériens à travers le territoire
national, ou de leurs espoirs et ambitions pour un avenir meilleur.
En témoigne leurs propositions
stériles et mort-nées, à l'image de
leurs revendications de libérer ceux
qui ont porté atteinte à l'emblème
national.
Ce sont des propositions rejetées
dans la forme et dans le fond, car le
drapeau national est le symbole de
la souveraineté nationale, des sacrifices des millions de valeureux Chouhada et de la souveraineté de tout le
peuple algérien, qui n'acceptera jamais que l'on porte atteinte à l'emblème national».
Il a souligné, à ce propos, que «la
justice se chargera des affaires de
ces derniers, puisqu'elle est également l'un des symboles phares de
l'Etat de droit, et jouit à présent de
toute l'indépendance requise et
exerce sans pressions ni diktats»,
ajoutant que «ses hommes exécutent
leurs missions avec sincérité, intégrité et mérite, leur seul objectif est
la primauté de la loi et rien d'autre
que la loi».
Le général de corps d'Armée a affirmé qu'«il n'y a aucun doute sur
son rôle leader et important dans la
lutte contre la corruption et le traitement de ses différentes affaires.
Une justice courageuse et résolue
à faire face, avec impartialité, à tous
ceux qui ont favorisé la corruption,
elle refuse tout diktat de qui que ce

soit, et n'acceptera aucunement que
son jugement soit altéré, son seul
moyen est la loi, avec laquelle elle
exerce ses missions et poursuit son
rôle noble et vital».
A cet effet, il a affirmé que «tout
est clair et que la justice, qui a retrouvé sa crédibilité, se charge de
l'application de la loi avec la rigueur
requise, ce qui lui a permis de neutraliser les têtes de la bande».
«Je ne puis qu'affirmer, avec fierté,
détermination et optimisme en l'avenir, que l'Algérie avance avec des pas
sûrs vers la réussite des prochaines
élections présidentielles et qu'elle
sortira de cette phase sensible, avec
la volonté d'Allah Le Tout-Puissant,
grâce aux efforts des loyaux nationalistes, à l'accompagnement sincère
de l'ANP et à la conscience du peuple
algérien, notamment sa jeunesse,
qui estime à leur juste valeur ses devoirs et ses responsabilités envers la
patrie, et sait toujours, au moment
précis, comment faire basculer les
situations décisives en faveur de l'Algérie nouvelle, qui ne reviendra plus
jamais, avec la Volonté d'Allah Le
Tout-Puissant, aux anciennes pratiques, car toutes les garanties relatives aux élections sont réunies et
tout est sur le bon chemin», a assuré
le chef d'Etat-major de l'ANP.
Pour lui, «personne n'a le droit
de prétendre que les circonstances
ne sont pas favorables.
Que tout le monde sache que l'Algérie nouvelle, dont le peuple algérien avec sa jeunesse aspirent à édifier
sur des bases fortes et solides dans
le respect des principes démocratiques, est une Algérie qui a vu des
millions de Chouhada se sacrifier
pour elle et qui mérite d'être au-dessus de toute considération.
Allah le Tout-Puissant est Le
Connaisseur des intentions et est témoin de mes dires».
«Le peuple algérien, aux côtés de
son armée, tend et £uvre à concrétiser
réellement l'instauration des fondements d'un Etat nationaliste nouveau,
dont s'en chargera le président élu,
qui aura gagné la confiance du peuple
et joui de la légitimité populaire lui
permettant de concrétiser les aspirations populaires, qui sont en harmonie avec les espoirs des jeunes,
et avec la mise en £uvre de la démarche visant à se mettre au diapason
des pays développés, tel que souhaité
par les vaillants Chouhada et tel qu'espéré, voire rêvé, par les générations
montantes de l'Algérie indépendante», a-t-il estimé.
Pour le chef d'Etat-major de l'ANP,
«l'Algérie, qui s'apprête à mener une
échéance présidentielle d'une importance capitale, trouve de la part
de tout son peuple une adhésion inégalée à travers tout le territoire national, qui reflète une conscience
populaire élevée quant à l'importance
de cette échéance nationale vitale,
et reflète également la profonde
conscience populaire quant à l'impératif d'accélérer le processus pour

faire sortir notre pays de cette phase
sensible». «Partant de cette adhésion
populaire et au regard de la confiance
grandissante que le peuple algérien
envers son armée, et dans le souci
d'atteindre les nobles objectifs auxquels il aspire, le Haut Commandement de l'ANP poursuit sa démarche
continue visant à entretenir et à accompagner cet élan national résolu
et à veiller à réunir tous les facteurs
de réussite et de succès afin d'atteindre la finalité tant escomptée», a-t-il
assuré.
Aussi, a-t-il ajouté, «c'est sur les
traces de cette voie réussie, avec l'aide
d'Allah, que s'inscrit le travail de l'Autorité nationale indépendante des
élections, qui s'acquitte de ses nobles
missions avec conscience et conviction et qui s'attèle avec constance,
dévouement et détermination à superviser toutes les étapes du processus électoral».
Il a rappelé que cette autorité «a
bénéficié et continuera de bénéficier
de toutes les formes de soutien de la
part de l'ensemble des institutions
de l'Etat et de toutes les formes d'accompagnement permanent de la part
de l'ANP, ainsi que de tous les honnêtes et valeureux enfants du peuple
algérien, afin d'atteindre l'ultime objectif que constitue la tenue des présidentielles dans les délais impartis,
à savoir le jeudi 12 décembre 2019».
«Certes, les présidentielles se dérouleront à la date fixée, car cette
noble démarche nationale émane de
la volonté populaire, et quand je dis
volonté populaire j'entends par là
toutes les franges du peuple algérien,
à l'exception de la bande et de ceux
qui orbitent autour d'elle», a-t-il souligné.
Le général de corps d'Armée a effectué, mercredi, une visite de travail
au Commandement des Forces de
défense aérienne du territoire, dans
le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du plan de développement de l'ensemble des composantes de l'ANP.
Après la cérémonie d'accueil et
en hommage aux grands sacrifices
des Chouhada de la Glorieuse révolution de libération, le général de
corps d'Armée, accompagné du général-major Amar Amrani, commandant des Forces de défense aérienne
du territoire, a observé un moment
de recueillement à la mémoire du
Chahid Deghin Benali dit +Si Lotfi+,
dont le siège du Commandement
des Forces de défense aérienne du
territoire porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs sur la stèle
commémorative, et récité la Fatiha
du Saint Coran, à sa mémoire et
celles de nos valeureux Chouhada.
Il a tenu, par la suite, une rencontre avec les personnels du commandement des Forces de défense
aérienne du territoire où il a prononcé une allocution d'orientation
suivie par l'ensemble des personnels
des unités de la Défense aérienne
du territoire, via visioconférence.
Au terme de la rencontre, le général de corps d'Armée a écouté les
interventions des cadres des Forces
de défense aérienne du territoire qui
ont «affirmé leur détermination à
veiller à la sécurité et l'intégrité des
espaces ariens de l'Algérie».
Le général de corps d'Armée a,
par ailleurs, présidé une réunion regroupant les cadres du commandement et de l'Etat-major à travers laquelle il a suivi un exposé présenté
par le général-major, commandant
des Forces de défense aérienne du
territoire, portant sur les différents
domaines d'activités, outre l'état
d'avancement du plan de développement de ces Forces», conclut le
communiqué.
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PRÉSIDENTIELLE
DU 12 DÉCEMBRE:

Une halte où
les Algériens
prouveront
leur
attachement à
la tendance
novembriste de
l'Etat algérien
(Chenine)
Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine a affirmé, hier à Alger, que la Présidentielle
du 12 décembre prochain sera «une nouvelle halte où les Algériens prouveront
leur attachement à la tendance novembriste
de cet Etat» et que le sang des Chouhada
demeure la raison qui nous oblige à porter
le serment d'assurer la continuité de l'Etat,
loin de tous les obstacles.
«Nous sommes à l'orée d'importantes
échéances, en l'occurrence la Présidentielle
du 12 décembre, une autre étape où les Algériens prouveront encore un fois leur attachement à la tendance novembriste de
cet Etat en tant que seul référent et d'affirmer qu'il n'y a d'autre souveraineté que
celle du peuple», a souligné M. Chenine
en marge de sa visite à une exposition de
photos, organisée à l'hémicycle de l'APN,
à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution.
«Le sang des Chouhada demeure la
raison qui nous oblige à porter le serment
d'assurer la continuité de l'Etat, loin de
tous les obstacles, réels ou manigancés»,
a assuré M. Chenine.
Le peuple algérien qui «s'est érigé face
à tous les défis prouvera, comme par le
passé, qu'il est un peuple d'une trempe
spéciale qui n'adhère pas aux analyses de
tous bords et ne se laisse pas duper par les
plans tissés ça et là», a-t-il insisté.
La Proclamation du 1e Novembre dont
l'ingéniosité déconcerte toujours les intellectuels, demeure «le référent sur lequel
a été bâti l'Etat algérien et auquel le peuple
algérien demeure attaché en voulant
concrétiser le rêve des chouhadas, pour
l'établissement d'une République démocratique sociale et populaire, loin de la
corruption, du despotisme où le peuple à
le droit de dire son mot», a conclu le président de la chambre basse du parlement.

GHARDAÏA :

Installation du
nouveau
président du
tribunal
administratif
Le nouveau président du tribunal administratif de Ghardaia, Ghani Bouabdellah, a été installé hier dans ses nouvelles
fonctions, en remplacement de Abdenacer
Mahsar, désigné pour le même poste au
tribunal administratif d’Ouargla.
Présidant la cérémonie d’installation,
M. Bouabdellah Heus, président de chambre au conseil d’Etat et représentant du
ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a
indiqué que cette désignation intervient
dans le cadre du mouvement opéré par le
chef de l’Etat dans le corps des présidents
de tribunaux administratifs et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs. Ce mouvement est opéré sur des
postes de qualité au sein du secteur de la
justice, à l’instar des autres institutions
de l’Etat en charge de concrétiser des plans
et programmes nationaux, a-t-il ajouté,
déclarant que le ministre de la Justice
Garde des Sceaux a appelé les présidents
des tribunaux administratifs et le corps
judiciaire à £uvrer davantage pour l’application de la loi avec équité, intégrité et
objectivité. La cérémonie d’installation
s’est déroulée en présence des autorités
civiles et militaires, des élus et notables
de la wilaya de Ghardaia ainsi que des magistrats et cadres du secteur de la justice.
APS

4 DK NEWS
LE PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE SONATRACH,
RACHID HACHICHI :

«La nouvelle loi sur
les hydrocarbures
affranchira
Sonatrach des
contraintes
réglementaires et
fiscales»
Le Président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi a indiqué mercredi à Alger, que la
nouvelle loi sur les hydrocarbures affranchira le
Groupe des contraintes réglementaires et fiscales
imposées par la loi en vigueur, permettant ainsi de
relever le niveau de la prospection pétrolière en Algérie.
Le projet de loi sur les hydrocarbures «prévoit
des réformes en profondeur, notamment en ce qui
concerne les activités amont (prospection et production), car la loi en vigueur est préjudiciable pour
l'Algérie», a précisé M. Hachichi devant les membres
de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la
planification à l'Assemblée populaire nationale
(APN).
La loi en vigueur n'a pas réussi à attirer les investisseurs étrangers en Algérie, amenant Sonatrach
à mobiliser seule d'importants moyens pour la prospection avec un faible rendement et un niveau élevé
de risques, a-t-il expliqué.
Entre 2000 et 2016, Sonatrach a investi 16 milliards
de dollars en effort propre mais les résultats ne reflètent pas l'important volume des investissements
engagés par le groupe, selon son PDG qui a mis en
avant l'impératif d'améliorer le climat des affaires
dans le domaine des hydrocarbures afin d'inciter
les partenaires étrangers à venir en Algérie et à partager les risques et les charges d'investissement
avec Sonatrach.
Le système proposé prévoit, par ailleurs, de nouvelles mesures incitatives qui encouragent à développer les petits et moyens gisements qui nécessitent
beaucoup de temps avant d'entrer en phase de productivité.
S'agissant de la polémique autour du PLF, le Premier responsable de la Sonatrach a estimé que «cela
prouve que l'Algérien est jaloux de sa Patrie et soucieux de l'exploitation de ses richesses», mais, a-t-il
insisté, il est nécessaire de bien s'enquérir des dispositions contenues dans ce projet de Loi, en vue
de lever toutes les craintes.
La nouvelle Loi accorde de nouvelles garanties
supplémentaires en terme de souveraineté, d'autant
plus que l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut imposer
des pénalités de retard et procéder au retrait de la
licence aux partenaires, en cas de non respect du
Plan de développement du champs objet de l'accord.
Lors de cette séance présidée par Khadidja Righi,
le président du groupe chargé de l'élaboration du
nouveau projet de Loi sur les hydrocarbures, Toufik
Hakkar a présenté un exposé des motifs sur la nécessité d'opter pour un nouveau régime, affirment
que ces motifs «reposent sur des principes purement
économiques et n'ont aucune dimension politique».
La nouvelle Loi répond au caractère urgent qu'impose le grand recul de l'activité de prospection au
niveau mondial, en raison de l'effondrement des
cours sur les marchés internationaux et au niveau
local et de la faible affluence, au cours des dernières
années, des compagnies étrangères, a expliqué le
responsable.
A ce propos, M. Hakkar a fait savoir que l'Algérie
avait lancé quatre (4) appels d'offres pour 67 périmètres de prospection, mais n'en a reçu que 19
offres dont 13 ont été retenues. Il s'agit de 5 offres
retenues de Sonatrach et de 9 offres émanant de
compagnies étrangères dont 4 activent toujours en
Algérie. Face au recul de l'activité d'exploration, l'Algérie a effectivement épuisé 60 % de ses réserves
primaires en hydrocarbures, d'autant plus que ce
taux devra atteindre 83% à l'horizon 2030, selon les
chiffres fournis par le même responsable.
L'Algérie dispose, toutefois, d'importantes réserves, qui la classe 3e au monde, en matière d'hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de
schiste). Les hydrocarbures non conventionnels représentent environ 83% du total des réserves du
pays en hydrocarbures et nécessitent des technologies
spéciales d'un coût élevé et requièrent ainsi le
recours à des partenariats avec des opérateurs étrangers.
APS
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ENERGIE

Le projet de loi sur les hydrocarbures
adapté pour attirer les investisseurs en
veillant aux intérêts de l'Etat
Le ministre de l'Energie Mohamed Arkab a affirmé, mardi à Alger, que le nouveau
projet de loi sur les hydrocarbures a été adapté pour attirer les investissements,
améliorer le climat des affaires, lever toutes les difficultés auxquelles font face les
partenaires et simplifier les procédures tout en veillant aux intérêts de l'Etat.
«Le partenariat était toujours un choix stratégique
pour le développement de
l'industrie pétrolière et le gaz
en Algérie», a précisé le ministre lors de la présentation
du projet de loi régissant les
activités des hydrocarbures
devant la Commission des
affaires économiques, du développement, de l'industrie,
du commerce et de la planification présidée à l'Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par Khadidja
Righi, et en présence du ministre des Relations avec le
Parlement, Fethi Khouil.
Le projet de loi sur les hydrocarbures vise à augmenter
les capacités de production
et à préserver le niveau des
exportations notamment
pour le gaz naturel, car il est
au diapason des prévisions
économiques du pays à long
terme en vue d'assurer le financement de l'économie nationale, de répondre à la demande nationale croissante
sur l'énergie et de contribuer
au renforcement de la sécurité énergétique au niveau
mondial en attribuant des
quantités supplémentaires
d'exportation et en respectant
les contrats de livraison et
les engagements de l'Algérie
avec ses partenaires étrangers
traditionnels et la recherche
de nouveaux marchés.
Le ministre a estimé que
ce projet de loi offre davan-

tage de flexibilité à travers
l'adoption de différentes
formes de contrats, ajoutant
qu'il vise à améliorer les
conditions de l'investissement aux plans juridique,
institutionnel et fiscal.
La mutation est impérative pour se réadapter à la
scène pétrolière mondiale
qui est en constante évolution, a-t-il dit, ajoutant que
l'attraction des investisseurs
dans un climat marqué par
la concurrence entre les pays
producteurs de pétrole implique des procédures juridiques, institutionnelles et
fiscales attrayantes.
M. Arkab a précisé que le
projet de loi sur les hydrocarbures en cours d'examen,
a été élaboré par des experts

algériens, ajoutant qu'il permettrait de relancer le secteur
des hydrocarbures afin qu'il
joue son rôle comme vecteur
de l'économie nationale.
Au terme de cet exposée
suivi d'explications détaillées
et précises de ce projet données par le président de la
commission des experts au
ministère de l'Energie, les
députés ont soulevé leurs
préoccupation et posé leurs
questions. Les questions des
députés ont porté notamment sur la dimension stratégique et l'importance extrême de ce projet de loi, appelant à donner davantage
de temps pour examiner et
écouter les différents experts
concernant ce projet de loi.
Dans une déclaration à la

presse, à l'issue de la séance,
le ministre a valorisé les interventions des députés, estimant que le plus important
est de vulgariser le contenu
du projet de loi aux députés
mais aussi aux citoyens.
Dans le même ordre
d'idées, il a fait savoir que
des séances de travail et des
délibérations auront lieu en
présence d'experts en vue
d'aborder tous les détail de
ce projet de loi».
M. Arkab a souligné que
le premier bénéficiaire de
cette loi est bel et bien Sonatrach qui attend cette loi pour
l'exploration et l'exploitation
de 150 gisements au niveau
national en attendant la venue des partenaires étrangers
ultérieurement.

INDUSTRIE D'EMBALLAGE:

Le Groupe public Tonic effectue sa première
exportation vers la Tunisie
L'entreprise publique Tonic Industrie a effectué une opération d'exportation de 6.000 ballots d'alvéoles, soit
60 millions de plateaux d'oeufs à partir
du site de l'entreprise (wilaya de Tipaza) vers la Tunisie par voie routière,
a indiqué mercredi l'entreprise dans
un communiqué.
Cette première opération, effectué
depuis samedi dernier, a nécessité
quatre (4) camions semi-remorques,
a fait savoir la même source. Elle s'ins-

crit dans le cadre du programme des
exportations arrêté par l'entreprise
en 2019. De plus, «l'entreprise ambitionne de placer sa large gamme de
produits sur le marché international»,
notamment avec le papier tissu et le
papier sanitaire et domestique en bobine fabriqué à partir des fibres recyclés, les sacs petite et moyenne contenance (PMC) conçus pour la viennoiserie ainsi que les gobelets à usage
alimentaire de différents calibres. Par

ailleurs, Tonic Industrie rappelle disposer dans son patrimoine d'une flotte
importante de moyens de transport
et de logistique ce qui lui a permis
d'engager une opération de location
au profit des entreprises exportatrices.
Dans ce cadre, un premier convoi
composé de dix camions de 20 tonnes
chacun est programmé pour début
novembre prochain de Bejaia vers la
Tunisie, indique cette entreprise publique.

OUARGLA:

Sortie d’une promotion de plus de 40 apprentis du
Centre de formation Petrofac à Hassi-Messaoud
Le centre de formation
‘Petrofac Training Center’ à
Hassi-Messadoud (80 km au
Sud-est d’Ouargla) vient de
célébrer la sortie de sa 15ème
promotion composée de 43
apprentis, a-t-on appris mercredi auprès des services de
la wilaya. Ces apprentis, dont
les trois premiers lauréats,
ont bénéficié d’une insertion
professionnelle au sein de la
compagnie étrangère Petrofac, ont suivi un cursus de
formation par apprentissage
d’une durée de trois mois,
couronné par un diplôme reconnu par l'Etat dans différentes spécialités relatives au
secteur des hydrocarbures,
à savoir l’électricité indus-

trielle, la mécanique industrielle et l’instrumentation,
a-t-on précisé.
Doté de matériels et équipements modernes ainsi que
des commodités nécessaires,
ce centre, dont l’encadrement
pédagogique est assuré par
des formateurs chevronnés,
offre une formation spécialisée adaptée afin de permettre aux jeunes stagiaires une
meilleure insertion dans la
vie professionnelle, selon des
cadres de cet établissement.
Depuis sa création en 2011,
l’établissement, qui a formé
à ce jour pas moins de 885
stagiaires, s’engage à former
une main d’£uvre qualifiée
pour satisfaire les besoins de

l’industrie gazière et pétrolière, en application de la politique de la compagnie Petrofac visant à contribuer au
développement socioéconomique du pays, a-t-on signalé. Il assure actuellement
une formation dans trois disciplines, à savoir l’électricité
industrielle, la mécanique
industrielle et l’instrumentation, et plus tard le soudage
et la tuyauterie, sachant que
toutes les spécialités précitées
sont consolidées par un module commun de HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement), a-t-on fait savoir.
L’inscription au centre,
qui doit passer par les services de l’Agence nationale

de l’Emploi (ANEM), est ouverte aux jeunes des wilayas
d'Ouargla et Illizi ayant le niveau scolaire de 3eme année
secondaire au moins. Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels s’emploie à renforcer
les possibilités de partenariat
avec les opérateurs économiques concernés pour la
création de spécialités d’excellence, notamment dans le
secteur des hydrocarbures,
et à ouvrir de nouvelles perspectives de formation par apprentissage dans le secteur
des hydrocarbures tout en
répondant aux exigences du
marché du travail, indiquet-on.
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Conférence internationale sur l'appui
des start-up dans les domaines de service
public le 16 novembre
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire
organisera le 16 novembre prochain, une conférence internationale, intitulée ‘appui aux
startups dans les domaines de service public et d'adressage’, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
L'objectif principal de cet
événement est d'appuyer et
d'accompagner ces start-up et
de créer un écosystème territorial numérique dans le domaine du service public de
proximité et des applications
développées en matière
d'adressage et de géolocalisation, a-t-on précisé dans le communiqué, citant, également, la
promotion du partenariat entre
le ministère, les établissements
publics et les start-up, en mettant le savoir-faire de ces dernières au service des prestations publiques offertes au citoyen.
Cette rencontre vise également la gestion d'un service
public local à partir de solutions
intelligentes, l'implication des
porteurs de projets innovants
permettant l'appui au développement local durable, la modernisation de la qualité des
services publics de proximité,
l'amélioration du cadre de vie
du citoyen et la consolidation
de la démocratie participative.
Dans le souci d'associer les
forces jeunes, le ministère de
l'Intérieur lance une plateforme
digitale dynamique dédiée à
tous les porteurs de projets souhaitant adhérer à cette dynamique participative et contribuer au processus du développement local durable.
Cette plateforme digitale dis-

ponible sur le site officiel du
m i n i s t è r e
(www.interieur.gov.dz) est dédié
à la réception des offres présentées par des start-up ou des
jeunes porteurs de projets, à
travers l'inscription directe de
leurs projets innovants reposant sur les technologies numériques et les solutions intelligentes développées dans
les domaines du service public
de proximité, de l'adressage et
information géo-spatiale, de la
numérisation des prestations
publiques, des énergies renouvelables et environnement,
l'aménagement et attractivité
du territoire et la gestion des
risques majeurs et des nouvelles villes. Selon le même
communiqué, la plateforme

constituera un référentiel sectoriel pérenne qui regroupera
toutes les idées porteuses de
solutions intelligentes, innovantes et profitables au service
public local, qui sera mis à la
disposition des Collectivités locales. Elle se veut également
un outil technique visant mettre
les start-up en regard des objectifs de développement tracés
par les Collectivités territoriales
dans le cadre de l'unification
des initiatives.
Dans l'objectif d'encourager
les jeunes projets innovants,
un comité d'experts procèdera
à la sélection de certains projets
répondant aux besoins et préoccupations des Collectivités territoriales, pour la signature
d'accords d'entente sous forme

de partenariat, à la faveur de
la tenue de la Conférence internationale prévue dans deux
semaines. Dans le cadre de l'approche participative et de l'intégration de la Recherche scientifique, des établissements spécialisés et des experts dans les
différentes politiques publiques
et stratégies sectorielles, le ministère de l'Intérieur a lancé
un appel à contribution en vue
d'enrichir les travaux de la
Conférence nationale prévue
et sortir avec des recommandations permettant de mettre
en place des mécanismes pérennes pour l'intégration des
start-up dans le processus de
développement durable, au
profit du citoyen, conclut le
communiqué.

SOMMET ÉCONOMIQUE UE-MONDE ARABE:

L'Algérie plaide pour le renforcement des accords de
partenariat
Le ministre du Commerce, Said Djellab
a plaidé, mardi à partir d'Athènes (Grèce),
pour le renforcement des accords de partenariat avec l'Union Européenne (UE),
par de «nouveaux outils» permettant de
transférer les investissements directs et
ne pas limiter la coopération aux échanges
commerciaux.
Dans une allocution prononcée à la 4e
édition du Sommet UE-monde arabe, M.
Djellab a fait savoir que l'Algérie entretenait
des relations «de partenariat économique
et stratégique» avec l'UE, rappelant que
l'accord de partenariat liant les deux parties
«sera couronné en 2020 par la création
d'une zone de libre échange».
L'objectif escompté de cet accord
consiste à «renforcer la diversification de
l'économie algérienne, à travers l'entrée
des investissements étrangers directs à
même de réaliser une répartition équitable
des acquis, en termes de croissance et de
développement socioéconomique, entre
les partenaires», a-t-il poursuivi.
«Les faits, aujourd'hui, nous amènent
à avouer que les objectifs de cet accord se
sont concrétisés davantage dans le domaine
commercial, sans qu'ils s'étendent aux autres domaines dits importants au sein des
défis fixés par la région UE-monde arabe»,
a soutenu M. Djellab qui prend part à ce
sommet en sa qualité de représentant du
Premier ministre, Noureddine Bedoui.
Il a affirmé, dans ce sens, que le partenariat économique et stratégique doit se
reposer sur «le principe gagnant-gagnant
en termes de croissance et de développement socioéconomique».
Et d'ajouter: «nous devons poursuivre
et approfondir les réformes qui sont à
même de renforcer le climat des affaires.
A cet effet, l'UE est appelée à doter les

accords de partenariat de nouveaux outils
permettant le transfert des investissements
étrangers directs pour le développement
des entreprises, notamment les PME».
Le ministre a exprimé «la pleine disposition de l'Algérie à participer au renforcement du partenariat entre l'UE et le
monde arabe dans de différents domaines,
et ce dans le cadre d'une vision basée sur
l'exploitation de toutes les opportunités
offertes à toutes les parties et tous les
moyens de coopération disponibles, et
participer ainsi à l'élargissement des domaines de coopération».
Il a appelé toutes les parties à accorder
davantage d'importance et conférer plus
d'efficacité aux structures institutionnelles
de la coopération UE-monde arabe».
Pour M. Djellab, la position géographique stratégique de l'Algérie en Afrique
«en tant que portail sûr du continent et
une passerelle reliant l'Europe au monde
arabe et à l'Afrique», l'erige aujourd'hui
«en prinicipal acteur dans les projets d'intégration régionale et économique».

L'Algérie appelle à la levée des
obstacles en faveur des entreprises
arabes et européennes
M. Djellab a rappelé «la nouvelle dynamique» insufflée par l'Algérie aux relations
de coopération internationale et le renforcement de son ouverture, à travers la
signature de l'accord sur la zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAF),
dont l'entrée en vigueur est prévue en
juillet 2020.
«A la lumière de cette action visant à
étendre notre espace commercial, nous
sommes tenus aujourd'hui de garantir
une vision à long terme de nos objectifs
de développement, en tenant compte de

la réalité de l'ouverture commerciale», a
soutenu le ministre, insistant sur l'importance de «définir les défis pour faire face
aux obstacles entravant ce processus et
saisir les opportunités offertes par l'ouverture commerciale, en sus de la diversification de l'offre et des partenaires».
Concernant les mutations enregistrées
à l'échelle internationale en matière des
nouvelles technologies et du numérique,
le ministre a indiqué que l'Algérie «est
forte d'une jeunesse hautement qualifiée
et reconnue au niveau mondial en matière
de créativité numérique et de nouvelles
technologies».
Pour mieux répondre aux exigences de
ce domaine, l'Algérie s'oriente vers une
stratégie nationale visant à encourager les
start-up activant dans le domaine de la
technologie et à généraliser l'utilisation
des TICS et l'économie numérique, a-t-il
poursuivi.
M. Djellab a plaidé pour «la garantie
des moyens permettant la levée de tous
les obstacles pour favoriser l'échange entre
nos jeunes et les ériger en trait d'union
entre le nord et le sud, et en catalyseur de
la coopération monde arabe-UE dans le
but de développer l'entrepreneuriat des
jeunes et les start-up».
La 4e édition du Sommet UE-monde
arabe se tiendra mardi et mercredi à
Athènes (Grèce), avec la participation de
chefs d'Etat et de Gouvernement arabes
et européens.
Institué par la Ligue arabe et l'UE en
2016, le sommet vise à définir et à renforcer
les intérêts et les valeurs communes de
ces deux entités et à définir les principaux
domaines de coopération, en tenant compte
des priorités et défis au double plan régional et international.
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IMPORTATION DE KITS
SKD/CKD:

Le paiement
différé comporte
des risques
La substitution du paiement cash des
importations des kits SKD-CKD par un
paiement différé de neuf (9) mois, comporte différents risques notamment un
«manque à gagner» au profit des banques
étrangères, a estimé mardi le Collectif
des fabricants de produits électroniques
et électroménagers dans un communiqué.
Parmi ces risques le collectif a également cité la «cessation de la production
début-décembre», ajoutant que «suite au
refus de la grande majorité des fournisseurs de se conformer au nouveau mode
de paiement (paiement différé sur 9 mois),
la quasi-totalité des opérateurs n'ont pas
pu lancer les commandes de matière première et de kits».
De ce fait, un «nombre considérable»
de fabricants algériens se trouve, selon
la même source, dans l'obligation d'arrêter
la production même dans le cas où la
note sera annulée d’ici début décembre.
«L’arrêt de production est inévitable
et sursoir cette note peut seulement éviter
cet arrêt sur le long terme», a-t-on soutenu.
Le collectif a, aussi, évoqué l'augmentation de la facture d'importation des produits électrodomestiques et téléphonie
de 7 à 10%, en devise.
«Un nombre minime de fournisseurs
a accepté le nouveau mode de paiement,
mais ceci avec une hausse du prix variant
de 7 à 10%.
Cette augmentation doit couvrir les
frais de leurs banques et assurances engendrés par ce type de paiement», a souligné la même source.
Le collectif met également en garde
contre le risque de «perte ou de manque
à gagner aux banques algériennes au
profit des banques étrangères car à travers
un différé de paiement de 9 mois l'opérateur algérien n'aura plus besoin du crédit
d'exploitation auprès de sa banque algérienne».
D'autres risques sont également éventuels comme la «mise au chômage de plus
de 40.
000 employés qu'emploie l'activité de
cette filière», a averti le collectif, ajoutant
que «quelques opérateurs ont déjà procédé
à un plan de compression de leurs effectifs».
La même source a évoqué aussi le
risque de «pénurie des produits concernés
avec en conséquence une hausse des prix
de ces derniers», de «perte en taux de
change surtout que la durée est très longue
(9 mois)», de «retour au régime d’importation en produit fini».
«Si on arrive à cette situation, le risque
d’augmentation de la facture du fret maritime peut facilement dépasser les 400
millions dollars, ceci est dû à la multiplication du nombre de conteneurs par quatre (4), voir plus (car en produit fini le
conteneur ne peut supporter que 25% du
volume en kit).
«Cette mesure est porteuse de conséquences très néfastes à la filière, laquelle
est forte de plus de quarante (40) fabricants
et se caractérise par un enjeu économique
et social prépondérant d'autant plus qu'elle
a réussi à devenir, au fil des années, un
pôle industriel par excellence qui a réussi
à rétrécir à néant le champ des importations pour laisser place à un marché à
prédominance locale et ouvrir de nouveaux horizons en export», a jugé le collectif. Le Collectif des fabricants de produits électroniques et électroménagers,
qui compte actuellement une quarantaine
d'entreprises privées et publiques, est en
phase de devenir une association «d'ici
fin décembre», a-t-on appris auprès d'un
de ses membres.
APS
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65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale :

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE, TAYEB ZITOUNI :

Un «riche» programme de festivités
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a mis en avant mercredi le «riche» programme tracé, en collaboration avec plusieurs secteurs, dans le cadre des festivités commémoratives du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération
nationale.
Dans un entretien à l'APS à la
veille de la commémoration du 65e
anniversaire du déclenchement de
la Guerre de libération nationale,
M.
Zitouni a précisé que la
Commission nationale chargée de
la préparation des fêtes nationales
qu'il préside avait à cette occasion
tracé, en collaboration avec plusieurs secteurs, un «riche» programme de festivités prévoyant
des activités historiques, culturelles, sportives et scientifiques
outre des portes ouvertes sur les
musées. Cet anniversaire est également l'occasion de baptiser et de
rebaptiser des rues et des édifices,
a-t-il ajouté, précisant que ce programme de festivités lancé le 18
octobre se poursuivra jusqu'à la
première semaine du mois de
novembre. Il a également indiqué
que le ministère des Moudjahidine
coordonnait avec
celui de
l'Education nationale pour l'organisation de concours et d'expositions itinérantes à travers les 45
musées relevant de son département à travers les wilayas du pays.
A une question sur les chantiers
ouverts récemment dans le secteur,
M. Zitouni a fait savoir que le
ministère «a achevé l'élaboration
d'un fichier numérisé comportant
les noms de tous les moudjahidine
et moudjahidate et ayants droit»,
soulignant que «si le nombre de
moudjahidine est bien établi, le
moment n'est pas encore venu de le
communiquer» car, a-t-il dit,
«l'Algérie est en négociation avec la
partie française et les statistiques
algériennes ne doivent pas être
exploitées dans ces négociations».
Concernant l'enrichissement des
archives, le ministre a signalé que
l'enregistrement des témoignages

était «très avancé», le ministère
ayant enregistré les témoignages
de la plupart des officiers de
l'Armée de libération nationale
(ALN), a-t-il dit, affirmant que
toutes ces archives, actuellement
au niveau du ministère, seront
«mises à profit par les chercheurs
et les historiens pour étoffer davantage les connaissances sur l'histoire et la transmettre aux générations montantes».
M. Zitouni a, dans ce cadre, noté
que la Commission nationale chargée de la préparation des fêtes
nationales s'employait, en coordination avec plusieurs départements ministériels, notamment
celui de l'Education nationale, à
«exploiter les archives se trouvant
au niveau des musées pour faire
connaître
l'histoire
de
la
Révolution», a-t-il dit. Le premier
responsable du secteur a, par ailleurs, fait état de la signature d'une
convention avec le ministère du
Tourisme pour développer le tourisme historique à travers l'exploi-

tation des sites historiques, rappelant que le ministère avait recensé
1.277 cimetières de chouhada, 126
carrés des martyrs, 3.487 sites historiques et 1.461 centres de torture
à travers le territoire national.
Concernant le projet de loi relatif au moudjahid et au chahid, M.
Zitouni a réaffirmé que ce texte
juridique est toujours «en cours
d'examen» et que ses articles se
baseront sur «les aspects sanitaire
et social» au profit des moudjahidine, indiquant que le ministère a
lancé des consultations» avec plusieurs associations et organisations
dans ce sens.
Absence de volonté politique sincère des autorités françaises, une
entrave au règlement des dossiers
en suspens
Evoquant les dossiers en suspens entre l'Algérie et la France
(récupération des archives et des
crânes des martyrs de la résistance
nationale, disparus, indemnisations des victimes des essais

nucléaires), le ministre a indiqué
que la partie algérienne a accordé
un intérêt particulier à ces dossiers car il s'agit là «du passé, du
présent et de l'avenir de l'Algérie».
Lors de ses rencontres avec la
partie française, le ministère des
Moudjahidine a souligné que «les
relations entre l'Algérie et la France
ne
peuvent être naturelles
qu'après régularisation des dossiers en suspens». Pour ce qui est
du dossier des disparus, «plus de
3.000 disparus ont été recensés
jusqu'à aujourd'hui et l'opération
se poursuit en coordination avec
leurs familles, les collectivités
locales et les directions du ministère au niveau national», a précisé
M. Zitouni. S'agissant du dossier
des archives, le ministre considère
qu'il «revient
de droit aux
Algériens», soulignant que «la partie algérienne a formulé des propositions et attend une réponse de
la France depuis plus d'un an». Les
Algériens «sont lassés des déclarations des responsables français», at-il lancé. Lors de sa dernière
visite, le président français
Emanuel Macron s'était engagé à
«procéder au règlement de deux
dossiers sur un total de quatre, à
restituer aux Algériens des copies
des archives, dans une première
étape, avant de leur restituer les
archives authentiques et à régler le
dossier de restitution des crânes
des martyrs», mais ces engagements sont restés lettre morte, a-til dit. «A la demande des autorités
françaises, une correspondance
officielle signée par les ministres
des Moudjahidine et des Affaires
étrangères leur a été présentée
pour faciliter la publication d'un
décret présidentiel portant restitu-

tion des crânes», a-t-il expliqué,
déplorant le fait qu'il n'y ait aucune
suite favorable. C'est une sorte
d'absence de volonté politique chez
les pouvoirs français de parvenir à
régulariser les dossiers en suspens,
a estimé le ministre, affirmant que
les Algériens «n'auront pas à attendre les Français de bien vouloir
écrire l'histoire de l'Algérie pour la
transmettre aux générations
futures».
Par ailleurs, le responsable à la
tête
du
ministère
des
Moudjahidine a rappelé que le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui «avait levé le gel sur le projet de réalisation du film Zighout
Youcef, dont les procédures administratives anticipant le tournage
sont en cours», annonçant «la réalisation de deux autres films retraçant le parcours de Mohamed
Bougara et Si El Haouas», dont les
scénarios se trouvent actuellement
au niveau du
Centre national
d'études et de recherches sur le
mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954
(CREMN54). Evoquant les marches
«pacifiques et civilisées» qu'a
connu l'Algérie lors des huit derniers mois, M. Zitouni a estimé
qu'un tel mouvement dénotait «le
sens patriotique des jeunes algériens qui, drapés d'emblème national, ont battu le pavé portant des
portraits de chahids et réclamant
des revendications légitimes et
réalisables». Le prochain rendezvous électoral amorcera un véritable dialogue et de grands chantiers
de réformes dans tous les
domaines, qu'aura à assumer celui
qui bénéficiera de légitimité constitutionnelle et populaire», a-t-il
conclu.

LA VALLÉE DE LA SOUMMAM:

Une région au cœur de la Guerre de libération
La vallée de la Soummam, dans la wilaya
III historique, a été le théâtre d'un combat
lutte acharné contre l'occupant français
durant la Guerre de libération nationale,
marquant de son empreinte, à travers de
différentes rudes batailles, la lutte pour la
libération du pays du joug colonial.
Jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, la
région a vécu au rythme des attaques et
batailles héroïques menées par les moudjahidine, les pertes infligées à l'armée d'occupation et l'accueil du Congrès de la
Soummam, qui posa les jalons de l'Etat
algérien et de l'Algérie indépendante.
Auparavant bastion du mouvement national
où toutes les formations politiques, MTLD
(Mouvement des triomphes des libertés
démocratiques)- UDMA (Union démocratique du manifeste algérien)- PCA (parti
communiste algérien)
et les Eulémas,
étaient implantées, la région connaissait «un
bouillonnement révolutionnaire et une
atmosphère de lutte bien avant le déclenchement de la Guerre de libération»
témoigne l'ancien officier de l'Armée de
libération nationale (ALN), Djoudi Attoumi.
Le MTLD était implanté dans toute la région
alors que l'UDMA de Ferhat Abbas et le PCA,
étaient surtout actif au sein de la petite bourgeoisie et du mouvement ouvrier des villes
de la région, Béjaia, El Kseur, Sidi-Aich,
Ighzer-Amokrane, Akbou et Tazmalt.
Formations politiques et zaouias locales,
celles d'Ath Ouaghliss, Tamokra, Ighram et
Béni-Mlikèche, ainsi que les mederssa des
Eulémas qui accueillaient des étudiants
venus des hauts-plateaux, «ont tous contribué, chacun dans son champ d'intervention
et à sa manière, à l'éveil d'une conscience
nationale dans la région» soutient Attoumi.
Et ce sont ces mêmes militants qui animaient la vie politique et n'attendaient que
le bon moment pour en découdre avec les

colons et la situation de misère qu'ils faisaient subir aux populations autochtones,
qui deviendraient plus tard les meneurs de
la lutte armée dans la région.
C'était, notamment, le cas de Hamai kaci
devenu commandant de l'ALN, Si H’mimi
Oufadhel, Rachid Tariket, Mohand Akli
kabach, Salem Titouh, Tahar Amirouchen,
Hemou Amlikeche, Hocine Salhi et Mokrane
Mourah ou du capitaine Oudek Mohand
Arab et son groupe constituée avant même le
déclenchement de la lutte armée et de tant
d'autres encore qui se sont illustrés par leurs
faits d'armes.
Les hommes de «bonne volonté»
Au lendemain du déclenchement de la
Guerre de libération, le 1er novembre 1954,
et les premiers échos des attaques contre
l'armée française menées à Azazga (Tizi
Ouzou) et dans les Aurès qui parvenaient à la
région, des groupes de baroudeurs se jetèrent dans l'action révolutionnaire et commencèrent à harceler l'armée française.
Partout à travers la vallée, de Tazmalt à
l'Ouest jusqu'aux confins de l'actuelle wilaya
de Jijel à l'Est, et malgré le contexte très difficile, des petites actions sporadiques étaient
alors menées par des groupes d'hommes, au
nombre réduit et à l'armement rudimentaire, mais animés d'une volonté de fer de
contribuer au combat libérateur du pays du
joug colonial. C'est ainsi qu'en février 1955,
Abderahmane Mira procéda, avec un petit
groupe, à la destruction des poteaux téléphoniques près de Maillot (M'chedallah à
l'est de Bouira), du village touristique des
colons à Ain Zebda (limite entre les wilaya
de Tizi-Ouzou et Bouira), tandis que de
leurs côtés, Rachid Tariket et Hocine Salhi
sabotèrent les lignes téléphoniques au lieudit «Les Ruines» à El kseur. Au mois de mars,
des relais téléphoniques ainsi que la ligne de

chemins de fer reliant Takrietz à Ighzer
Amokrane furent détruits poussant l'armée
française à intensifier sa présence dans la
région en implantant des postes militaires à
Tibane et Vieux-Marché, dans la commune
de Sidi-Aich. Le 1er novembre 1955, marquant le 1er anniversaire du déclenchement
de la lutte armée, plusieurs actions militaires furent déclenchées en concordance
par les différents groupes de moudjahidines
de la région. Destruction des poteaux téléphoniques entre Ighzer Amokrane et El
Kseur, sabotage des routes et ponts et harcèlement de tous les postes militaires de la
région et attaque de plusieurs gares de chemin de fer comme à
Takrietz, Ighzer
Amokrane, Laazib et Allaghan. Les baroudeurs de la Soummam, soutient Attoumi, ont
bénéficié, également, au début de leurs
actions «de l'expérience des permissionnaires de l'armée française, des jeunes
appelés du service militaire, déserteurs sans
armes, qui ayant bénéficié de permission
après le déclenchement de la guerre, ont
préféré rejoindre le maquis». «Ils venaient
les mains vides mais avaient u e expérience
du métier des armes» explique-t-il précisant
que ce n'est qu'à partir de 1956 que «des
déserteurs, avec armes et bagages ont commencé à rejoindre les rangs des moudjahidine», citant Cherif Benmansour, Smail
Azoug, Boualem Zane, Madani Bettache et
d'autres.
Plusieurs d'entre eux devinrent des responsables militaires et ont marqué leur parcours par leur courage et leur bravoure, à
l'exemple de Yousfi El
Hocine, dit
Moustache, qui a déserté d'une caserne d’ElEulma (Sétif ) en décembre 1955 à bord d'un
véhicule 4x4 surmonté d’un fusil mitrailleur, des armes et une dizaine d'hommes
gagnés à la cause nationale, et qui devint
chef d’un bataillon de choc.

1956, une année charnière
Le début de l'année 1956 fut marqué par le
déclenchement généralisé de la lutte armée
à travers toute la vallée de la Soummam et
l'intensification des attaques contre les
colons et l'armée d'occupation française.
Elle commença par la bataille du pont
d'Amassine, dans la commune de Semaoun,
le 20 janvier qui s'est soldée par d'énormes
pertes infligées à l'ennemi et la mort de six
moudjahidine dont l'adjudant Arezki
l’Aurès, compagnon d'armes de Mustapha
Benboulaïd. Des convois et postes militaires
sont attaqués, des gendarmes, administrateurs et responsables locaux assassinés et
des armes sont récupérées. Tout au long de
cette année, l'armée française n'a point
connu de répit et a subit des pertes en
hommes et en matériel lors des batailles
devenues de plus en plus fréquentes et
mieux organisées.
Elle fut, également marquée par l'organisation du Congrès de la Soummam à IfriOuzellaguène, où pendant 11 jours, du 09 au
20 août, les dirigeants de la Guerre de libération planifiaient l'avenir de l'Algérie, au
nez des autorités et de l'armée coloniale qui
encerclait la région.
Jusqu'à l'Independence, la région sous le
commandement du Colonel Amirouche, a
vécu au rythme de la poudre et des grandes
batailles, à l'instar de celle d'Iguirvane, dans
l'actuelle commune d'Ighram, en juin 1958
qui coïncida avec la visite du général de
Gaulle dans la ville d'Akbou.
Et le 03 janvier 1962, 02 mois avant le cessez-le-feu, en réponse à la propagande coloniale sur la décimation de la résistance, une
bataille
spectaculaire est livrée à un
bataillon de l'armée française à Bordj-Mira
qui se solda par la mort de 30 soldats français
et la récupération de 18 armes.
APS
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65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale :

Retour sur les grandes batailles de la compagnie de choc
du «Djurdjura» avec le moudjahid Mohamed Zahzouh
Membre de la fameuse katibat
du «Djurdjura», une compagnie
de choc qui a infligé de cuisantes
défaites à l’armée coloniale française durant la Révolution algérienne, le moudjahid et ancien
chef de secteur de l’Armée de
libération nationale (ALN),
Mohamed Zahzouh (dit Moh
Zahzouh), se rappelle avec détails
les hauts faits d’armes de cette
organisation. Né le 17 aout 1937
dans le village d’Ath Lkaid,
(Ouadhias), Moh Zahzouh, qui a
reçu l’APS chez lui à Draa El
Mizan où il réside, a relevé qu’il
avait rejoint le rangs de l'Armée
de libération nationale (ALN) via
un groupe commandé par Si Ali
Ahmed Amellal. En peu de temps,
Il participe à plusieurs opérations avec différents groupes.
Mais c’est en septembre 1957,
année de création de la compagnie du Djurdjura que de
grandes batailles furent organisées.
En ce mois de septembre 1957
le colonel Amirouche accompagné de responsables militaires,
Amar Bouta et Aissa Boudaoud de
Bordj Bou Arredj, arriva dans le
Djurdjura pour se réunir avec les
membres du groupe de Tala
Guilef dont Moh Zahzouh était
membre. «Si Amirouche a donné
l’ordre de former la katibat du
Djurdjura. Alors Si Slimane qu’il
promut au grade d’aspirant a
commencé à organiser la compagnie», s'est-il rappelé. Sur ordre
du colonel Amirouche nous
avions pris la route de Tikejda
pour une opération visant à libérer des prisonniers. L’armée

française ramenait entre 40 à 50
prisonniers pour ouvrir la route
de cette localité montagneuse, et
ils étaient surveillés par 15 à 20
soldats.
«Le 3 décembre 1957 nous
étions allés à Ath Argane puis vers
Ath Heguene. Il y avait parmi
nous Ali Moh Naali (le lieutenant
militaire Bennour de Tadmait)
l’aspirant Slimane Arezki, l’adjudant Ahmed Elhocine et l'adjudant Amar Bouta en plus des
chefs de groupes. Nous étions
restés là-bas dans un refuge
jusqu’au 7 décembre», a-t-il
raconté. «Nous étions sortis à
3H00 du matin et sur la route carrossable de Tikejda. Arrivé prés
Tizi N’Tlam (région d’Ath
Argane) le groupe de moudjahidine prend position. Une
patrouille sous les ordres d’Amar
Bouta a été chargée de surveiller
les alentours s’est accrochés avec
des soldats français. a-t-il
raconté, ajoutant que c'est à ce
moment-là que le chef de compagnie qui était un tireur d’élite a
prit le fusil mitrailleur 24/29 et a
tira pour permettre à Amar Bouta
et son groupe de se replier. Un
grande bataille commença vers
15H30 à Tizi N’Tsenant. Le
groupe de Moudjahidine, a
raconté Mohamed Zahzouh,
arriva dans la région d’Ath
Heguene le 5 décembre 1957 pour
préparer une embuscade. cette
dernière n'a pas eu lieu dans l’endroit initialement prévu (d’Ath
Heguene), étant trop dégagé et
découvert et ne permettant pas
un repli sécurisé, a-t-il indiqué.
«Le 7 décembre vers 3H00 du

matin, nous avions traversé la
route qui mène vers Tikejdam où
une présence de soldats français
fut signalée. Nous nous étions
donc déplacés pour rejoindre les
falaises d’Asfis, entre Ait Argane
et Ait Bouaddou», s'est-il souvenu. De cet endroit stratégique
nous vîmes les soldats français
arriver à partir d’Agouni
Gueghrane. Un premier accrochage à eu lieu, pour couvrir des
moudjahidine, a poursuivi Moh
Zahzouh, dont l'âge à l'époque ne
dépassait pas les 19 ans. «Vers
10H00, nous avions vu des hélicos arriver de partout ramenant
des soldats et vers 15H30, des
avions bombardaient une plateforme à Tizi N’Tsenant pour permettre aux avions Banane, transportant troupes et matériel, d’atterrir.
La bataille fut rude et a duré
plusieurs heures. Les pertes
furent lourdes côté français, qui a
perdu 12 soldats et un avion de
reconnaissance. A l’issue de cette
même bataille, les moudjahidine
avaient récupéré quatre Matt 49,
une carabine, des munitions, a
ajouté ce même Moudjahid qui a
dit regretter la perte ce jour-là
d’un compagnon d’arme l’adjudant Ahmed Elhocine.
«Nous étions environ 300 à 350
entre katibat et détachés de sections àTala Guilef. Des renseignement nous parvinrent sur un
imminent ratissage dans la
région, il fallait donc quitter l’endroit, s'est rappelé ce jeune
moudjahid.
«Sur la route pour rejoindre
Mechtras nous nous étions accro-

chés avec des soldats français, at-il dit, ajoutant qu'ils avaient
reçu l'ordre de rejoindre Maatkas
juste à leur arrivée à Ath
Imghour.
«Le 29 avril vers 05H00 du
matin nous arrivions du coté
Takblit et nous nous étions
accrochés avec l’armée coloniale.
Une opération de ratissage avec
avions et artillerie, a été en même
temps menée dans la région.
Beaucoup d'éléments de la soldatesque française avaient tués
dans cette bataille, grâce à l'avantage de position sur une crête à
Barkouka.
Affronter 50 camions de transport de troupes avec zéro perte
Le 10 septembre 1958, nous
avons quitté Tala Guilef pour
rejoindre un village d’Ath
Toudert (Ouacifs) pour faire une
embuscade aux soldats qui s’en
prenait aux villageois. L'armée
française avait pris connaissance

de notre venue, et envoya vite 50
camions pleins de soldats dans la
région. «L’ordre d’attaquer étant
donné, nous avions pris des positions stratégiques et laissé passer
5 ou 6 camions et nous avions
commencé à tirer avec des fusils
mitrailleurs et des fusils Garand.
Nous avions vu des soldats tomber», a-t-il raconté avec fierté.
Lorsque les soldats ennemis
commençaient descendre des
camions pour nous encercler,
nous avions décroché et nous
étions déjà partis.
Nous avions tué et blessé
beaucoup de soldats sans perdre
un seul moudjahid», a-t-il précisé. Mohamed Zahzouh sera
blessé lorsque son groupe s’était
replié après cette attaque. Les
moudjahidine étaient pris en
chasse par des avions. Il sera touché par un éclat d’obus au tibia. il
entama alors un périlleux trajet
pour rejoindre l’infirmerie de
l’Akfadou.

ECRITURE DE L’HISTOIRE DE LA WILAYA IV :

Un projet soutenu par les moudjahidine
De nombreux moudjahidine et militants
soutiennent le projet d’écriture de l’histoire
de la Wilaya IV historique, en cours de mise
en £uvre par la Fondation Mémoire de la
wilaya IV historique. Une wilaya dirigée successivement par de nombreux héros de la
Révolution, dont Chahid Djilali Bounaàma
et le colonel Youcef El Khatib, qui préside
cette Fondation depuis sa création en 2002.
Le projet de la Fondation Mémoire de la
wilaya IV historique, considéré comme une
extension de l’importante tache accomplie
par le Conseil historique de la wilaya homonyme, depuis l’indépendance jusqu'à sa dissolution en 1998, a bénéficié, dés ses débuts,
du soutien des moudjahidines de cette
régions «soucieux d’informer les jeunes
générations sur l’histoire du combat et des
sacrifices consentis par les chouhada, pour
libérer leur pays du joug colonial», selon
l’expression de la vice-présidente de cette
Fondation, Naima Mahdid. «Les moudjahidine confèrent un intérêt primordial à ce
projet, devant permettre une fois achevé, de
constituer une banque de données sur l’ensemble des événements et batailles qui se
sont déroulés dans la wilaya IV», a indiqué, à
l’APS, Mme. Mahdid.
S’exprimant sur ce projet, elle a expliqué
qu’il vise la «collecte du plus grand nombre
possible de témoignages (audio, photo et
vidéo) des moudjahidines et militants de
cette
wilaya
historique
englobant
Boumerdes, Chlef, Alger, Ain Defla,
Tissemssilt, Blida, Médéa et certaines parties des wilayas de M’sila, Djelfa, Tiaret, et
Bouira.
Ces témoignages, a-t-elle ajouté,
«contiennent des informations détaillées
sur le parcours de chaque moudjahid, au
moment où d’autres (témoignages) concernent des faits en relation avec la Révolution,
dont les unités militaires dans la wilaya IV, le
rôle de la femme dans la résistance, les

crimes de la France coloniale, les prisons et
camps de concentration, et les dirigeants et
officiers de cette wilaya historique, entre
autres», a précisé la même responsable.
Recueil de plus de 3000 enregistrements
en moins de 20 ans
«Après prés d’une vingtaine d’années de
collecte de témoignages auprès des moudjahidine et militants de la wilaya historique VI,
voire même toute personne homme, femme,
et enfant (de 10 ans parfois) des campagnes,
ayant survécu à cette période phare de l’histoire de l’Algérie, nous avons réussi à
recueillir prés de 3000 vidéos (de témoignages audio et vidéo)», a informé Mme.
Mahdid. Elle a fait part, en outre, au titre des
actions visant le soutien de ce travail du lancement, en 2007, par sa fondation «d’une
caravane de l’Histoire, qui durant quatre
années, a sillonné les villages et campagnes
de cette wilaya historique pour recueillir les
témoignages de leurs habitants».
La responsable s’est particulièrement
félicitée de l’écho favorable suscité par cette
caravane auprès des populations locales, qui
«constituaient dés les premières heures de
la journée, de longues files d’attente pour
apporter leurs témoignages vivants», a-t-elle
assuré.
«Ces gens humbles des campagnes ont su
préserver la mémoire de leurs chouhada
loin de tout protocole bruyant», a-t-elle
constaté, citant à titre d’exemple «une tradition perpétuée dans la commune de Djelida
(Ain Defla) où les habitants commémorent
la mort au champ d’honneur d’un chahid de
la région, Mohamed Rais, en consacrant à sa
mémoire une partie de leurs récoltes agricoles, en guise de Sadaka (aumône)».
Encore plus, tous les moudjahidine et
militants qui ont témoigné n’ont pas hésité à
«nous remettre différents documents et
papiers relatifs à la Révolution, qui étaient

en leurs possession, voire même des photos,
qui nous ont permis d’identifier plusieurs
moudjahidines, dont nous ignorions les
traits, en dépit de leurs parcours révolutionnaires honorables», a assuré Mme. Mahdid.
Elle a signalé le «parachèvement dernièrement de la numérisation des témoignages
écrits collectés, dans l’attente du lancement
prochain de l’opération de numérisation des
3000 vidéo recueillies», a-t-elle fait savoir,
estimant que cette opération «devrait durer
des années à cause du manque de moyens»,
a-t-elle deploré.
«Les témoignages de moudjahidine,
notamment ceux liés a des événements historiques, sont toujours comparés à des milliers d’autres témoignages similaires, en vue
de confirmer leur véracité, et partant garantir une écriture crédible et fidèle de l’histoire de la wilaya VI» a-t-elle, encore, soutenu.
Elle a fait part, à cet effet, de la numérisation en cours des rapports et dossiers relatifs
à la Révolution collectés par le Conseil historique de la wilaya IV, ces dernières années.
Un «véritable trésor» d’informations, a-telle indiqué, que nous «£uvrons à préserver»
car il s’agit, de l’»archivage de l’histoire de la
Révolution la plus célèbre du monde», a-telle estimé. A cela s’ajoutent la numérisation
des rapports de centaines de rencontres
organisées, durant les années 60, 70 et 80,
lesquels contiennent des témoignages de
moudjahidines du groupe de Novembre,
dont une majorité sont aujourd’hui décédés.
«Ami Lakhdar» et sa s£ur Naima deux
exemples types du soutien de l’écriture de
l’histoire de la révolution
Le moudjahid Alili Lakhdar (88 ans) dit
«Ami Lakhdar», et sa s£ur, également compagnonne d’armes, Alili Naima (86ans), font
partie de ces moudjahidine de la première
heure, qui ont soutenu le projet d’écriture

de l’histoire de la wilaya IV, dés ses débuts.
Outre leurs témoignages vivants, ils n’ont
pas hésité à remettre à la Fondation, tous les
documents et photos en leur possession.
«Participer à ce projet est une responsabilité historique pour moi», a affirmé le
moudjahid Alili Lakhdar, dans un entretien
avec l’APS, qu’il a accueilli dans son domicile à Boufarik.
Il a, de ce fait, appelé tout moudjahid
encore vivant n’ayant pas encore adhéré à ce
projet, en vue de le faire «pour apporter son
témoignage». Ami Lakhdar fait partie des
rares moudjahidines encore vivants de la
wilaya de Blida, qui ont pris part aux
attaques déclenchées dans la nuit du 1
novembre 1954.
C’est avec une fierté non dissimulée qu’il
a raconté les détails de cette nuit mémorable, pour lui, durant laquelle il a participé
avec des héros réputés de la Révolution dans
la wilaya, à l’instar de Si Baghdadi, Souidani
Boudjemaà et Boualem Louizri, à l’attaque
d’une exploitation agricole. Il avait 24 ans, et
ce fut pour lui le début d’un long parcours
sur la route de la liberté.
Sa s£ur Naima, n’est pas demeurée en
reste de cette lutte libératrice, puisqu’elle
fut, selon ses déclarations, membre du
«groupe de la Casbah» d’Alger, a-t-elle dit.
«J’étais chargée du transport et transmission des médicaments, documents et messages entre les wilayas», a-t-elle indiqué.
Ainsi, le manque de moyens matériels et
humains, qui constitue une entrave énorme
pour le parachèvement de ce projet d’écriture de l’histoire de la wilaya IV, est quelque
peu pallié par la bonne volonté de ces moudjahidines qui ont fait la Révolution de
novembre, et poursuivent aujourd’hui leur
combat en la racontant avec leurs propres
mots, pour que nul n’oubli ceux qui sont
morts pour la liberté de ce pays.
APS
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MILA :

ALGER :

Remise des clés de
500 logements
AADL à leurs
bénéficiaires à
Ferdjioua

17 bidonvilles en instance
d’éradication à Baraki

Les clés de 500 logements de type location-vente relevant du programme de
l’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL), ont
été remises mardi à leurs bénéficiaires
dans la commune de Ferdjioua (Ouest de
Mila) .
Présidée par le chef de l’exécutif local,
la cérémonie de remise des clés de ce lot
d’habitat, organisée dans le cadre des festivités célébrant le 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, a
été marquée par une ambiance festive des
bénéficiaires, a-t-on relevé.
Cette nouvelle cité est équipée de toutes
les commodités, notamment un groupement scolaire qui accueillera les élèves
«d’ici un mois», a indiqué le directeur de
l’habitat, Miloud Fadhel.
Cette journée a aussi été marquée par
le lancement d’une opération de distribution de 1.300 aides à l’habitat rural à leurs
bénéficiaires à travers plusieurs communes
de la wilaya de Mila, a-t-on souligné.
S’exprimant lors d’un point de presse,
le wali Mohamed Amieur, a déclaré que
cette nouvelle cité de logements AADL ainsi
que les autres projets en cours de réalisation
dans la wilaya sont équipés de toutes les
commodités, notamment les infrastructures et équipements nécessaires en sus
des opérations d’aménagement extérieur
et de raccordement aux voiries et réseaux
divers (VRD) visant à assurer le confort
des citoyens.
Un total de 1.200 logements publics locatifs (LPL) sur 2.600 unités de la même
formule en cours de réalisation, sera livré
à travers six (6) communes de la wilaya
«avant la fin de l’année en cours», a annoncé
M. Amieur.
Plusieurs quotas de logements de type
location-vente seront distribués «l’année
prochaine» dans différentes communes
de la wilaya, à savoir Mila (1.000 logements),
Chelghoum El Aïd (600 logements) et Teleghma (400 unités), a encore ajouté le
même responsable, soulignant que le taux
d'avancement des travaux de réalisation
de ces projets a atteint un niveau «appréciable».
Par la suite, le chef de l’exécutif local a
procédé à la mise en service d’une piscine
de proximité, réceptionnée récemment
dans la commune Yahia Beni Guecha.
Cette infrastructure a nécessité une enveloppe financière de 85 millions de dinars,
selon les explications fournies sur les lieux.

La commune de Baraki compte 17 bidonvilles hébergeant quelque 1.500 familles en
attente de relogement dans le cadre du programme de relogement de la wilaya d'Alger, a
indiqué, mardi, le président de l'APC de Baraki.
La commune de Baraki
compte 17 bidonvilles où vivent quelque 1500 familles,
dont les plus grands sont Hai
Ladjimi et El Houria à ElMerdja, suivi de constructions anarchiques regroupant entre 30 et 60 familles,
a précisé M. Ghazi.
Il est possible pour les services de la wilaya de prendre
en charge ce nombre de bidonvilles en une seule opération de relogement, a-t-il
poursuivi, estimant que cette
démarche réduirait les
longues listes d'attente et
donnerait l'opportunité aux
citoyens vivant dans des logements exigus.
Il a fait état, dans ce sens,
d'une demande s'élèvant à
7.000 pour seulement 150 logements non-distribués,depuis 2014.
En dépit de la régression
des terres agricoles, la commune de Baraki compte encore 8 grands haouchs, a précisé le P/APC, expliquant que
certains haouchs continuent
à abriter des membres de la

même famille, alors que d'autres ont connu une extension
anarchique. A ce propos, il a
cité l'un des haouchs ayant
perdu leur caractère agricole,
en l'occurrence Bouchakour
qui abrite depuis la décennie
noire une soixantaine de famille, des constructions précaires dépourvues d'éclairage
et de réseau d'assainissement
entre autres. Le président de
l'APC a indiqué que l'élimination des bidonvilles permettra à ses services de «récupérer des assiettes foncières supplémentaires à exploiter dans le nouveau programme de logement promotionnel aidé (LPA).
L'ensemble des assiettes
foncières disponibles dans
la banlieue de la capitale ont
été affectées à la construction
de logements sociaux et promotionnels participatifs, a
fait savoir le même responsable avant d'ajouter que sa
commune a connu la création de 9 grands quartiers
durant 2018-2019 (600 unités
de logement), soit une hausse

sation et de maintenance de
l'éclairage public de la wilaya
d'Alger (ERMA) à assurer les
poteaux électriques, y compris dans les haouchs. Les
services de la commune ont
transmis, à l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad
Rais, un rapport sur l'ensemble des lacunes enregistrées,
a-t-il indiqué, soulignant que
cette situation constitue «un
fardeau» pour son administration locale.

OUM EL BOUAGHI:

Nécessité de réduire le coût des exportations
hors hydrocarbures
L’importance de la réduction du coût
des exportations a été soulignée mardi
à Oum El Bouaghi, au cours d’une journée d’étude sur «la promotion des exportations hors hydrocarbures''.
«Le ministère du Commerce a pris
une série de mesures incitatives, publiées au Journal officiel, visant à encourager les opérateurs économiques
à exporter leurs produits», a précisé le
chef du bureau de la gestion des moyens
de soutien aux exportations auprès de
ce département ministériel, Abdelatif
Houari, au cours de cette journée tenue
à la maison de la culture Nouar Boubakeur.
Il a détaillé que ces décisions stipulent
la hausse du taux de soutien financier
de l’Etat de 25 à 50% pour le transport
international au profit des opérateurs
économiques exportateurs soulignant
que les exportateurs de la wilaya d’Oum

SKIKDA:

Réception de la décharge publique
contrôlée de la commune de Tamalous
La nouvelle décharge
publique contrôlée de la
commune de Tamalous
(wilaya de Skikda) vient
d'être réceptionnée, a indiqué mardi le responsable
du service de l'environnement urbain et industriel
et directeur par intérim de
l'Environnement, Moussa
Sahnoun.
Réalisée sur une superficie de 20 hectares pour
une capacité théorique de
320.000 m3, cette décharge
livrée au profit du centre
d'enfouissement technique
(C.E.T) ''Clean sky'', a nécessité une enveloppe financière de plus de 300
millions de dinars, selon

de 10.000 habitants. Dans ce
contexte, certains nouveaux
quartiers enregistrent le non
parachèvement de l'aménagement des espaces extérieurs et l'éclairage public,
a-t-on constaté. Les citoyens
tiennent la commune pour
responsable face à cette situation, alors que le président
d'e l'APC a indiqué qu'il y a
disparité dans la prise en
charge de l'éclairage public,
en allusion à l'engagement
de l'Etablissement de réali-

la même source. Ce site devra prendre en charge les
déchets domestiques de
182.000 habitants relevant
des communes de Tamalous, Bin El Ouidan, Sidi
Mezghiche, Beni Oualban,
Ain Bouziane, Kerkera et
Oum El Toub, a-t-il ajouté.
Le directeur par intérim
de l'Environnement de
Skikda , dans de ce même
contexte, fait état des travaux en cours pour la réalisation de deux autres décharges similaires dans les
communes de Ben Azouz
et El Harrouch devant être
réceptionnées durant le
premier semestre de l'année 2020. Ayant nécessité

un montant global de 480
millions de dinars, ces deux
décharges seront consacrées à la collecte des déchets des communes de BenAzouz El Marsa Bekouche
Lakdhar Zerdaza, Ouled
Hebaba, Salah Bouchaour
et Medjez Eddechiche, selon le même responsable.
M. Sahnoun a par ailleurs annoncé le lancement
prochain des travaux de
réalisation d'une autre décharge publique contrôlée
dans la daïra de Zeitouna
soulignant «qu'il ne reste
plus qu'à désigner le site
devant accueillir ce projet».
APS

El Bouaghi sont également éligibles à
un soutien financier de 50 % pour couvrir les frais de transport interne des
marchandises depuis le lieu de production jusqu'au port ou à l'aéroport.
Les frais de la participation des opérateurs économiques aux salons internationaux sont également soutenus par
l’Etat, a informé M. Houari, précisant
que l’opérateur ûexposant contribue
seulement à hauteur de 20 % dans les
frais de location de la surface d'exposition et des coûts de transport des échantillons entre autres alors que 80 % de
cette opération est financé par l’Etat.
De son côté, Karim Toudart, un cadre
auprès de la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie chargé de la
promotion des exportations hors hy-

drocarbures, a abordé la stratégie adoptée par la CCI-Sidi R’ghis d’Oum El
Bouaghi dans le développement de
l’économie nationale relevant que quatre (4) axes régissent cette stratégie.
Il s’agit d’informer sur les activités,
les procédures et les lois régissant l’économie nationale et mondiale, la publication annuelle du guide de l’exportateur, ainsi que les volets d’accompagnement, de formation et de promotion,
est-t-il indiqué. Organisée par la Chambre de commerce et de l’industrie CCISidi R’ghis d’Oum El Bouaghi ainsi que
la direction locale du commerce, cette
journée d’étude a été marquée par la
présentation de plusieurs interventions
sur le soutien et l’encouragement des
exportations hors hydrocarbures.

EL TARF :

300 citoyens du site précaire
Denden dénoncent «leur
exclusion» des opérations de
relogement
Près de 300 citoyens du site précaire Denden relevant de la daïra de Besbes
(El Tarf ) ont observé, mardi un mouvement de protestation devant le siège de
la wilaya pour dénoncer leur ''exclusion des opérations de relogement», a-t-on
constaté. Munis de banderoles exprimant leur désappointement et mécontentement de se voir «exclus des listes des bénéficiaires» des opérations de relogement, les protestataires ont déclaré à l'APS que leur site datant de l'époque
coloniale, «n'a pas bénéficié d'une quelconque initiative pouvant les soulager
de la précarité des conditions de vie».
Les protestataires qui interpellent le wali pour une éventuelle prise en
charge de leur revendication ont soutenu que «leur attente dure depuis
l'opération de recensement de l'habitat précaire effectuée en 2007, dans le
cadre de l'éradication de la résorption de l'habitat précaire (RHP)».
Contacté à ce sujet, le chef de daïra de Besbes, Nacereddine Zehour, a
déclaré que les protestataires, reçus en présence du chef de cabinet et du
président de l'assemblée communale (P/APC), ont été rassurés quant à la prise
en charge de leur préoccupation dans ''les meilleurs délais possibles''.
«Les chantiers dédiés à ce type de logements qui étaient à l'arrêt viennent
d'être redynamisés», a-t-il indiqué, précisant que «les listes des bénéficiaires
seront affichées dès la réception des projets».
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CHU D'ORAN:

Ouverture du premier centre pilote
de diagnostic, de dépistage et de suivi
du cancer du sein à Alger

565 nouveaux cas
de cancer
enregistrés depuis
le début de 2019

Le premier centre pilote de diagnostic, de dépistage et de suivi du cancer du sein a été
ouvert, mardi à l'Etablissement public de santé de proximité (EPSP) Bouchenafa (ElMadania-Alger), dans l'objectif de garantir une meilleure prise en charge des malades.
Supervisant l'inauguration de ce centre et la signature d'une convention sectorielle entre l'EPSP Bouchenafa et le Centre anti-cancer
Pierre et Marie Curie d'Alger
(CPMC), à l'occasion de la
manifestation «Octobre
rose», Le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a fait savoir
que ce centre référentiel de
diagnostic et de suivi du cancer du sein «assure une meilleure prise en charge au malade, notamment à travers
un système de travail basé
sur la chaine des soins
concernée par la lutte contre
cette maladie».
Pour la chargée de ce projet, Djamila Nadir, cette
chaine, composée d'un médecin généraliste, d'un psychologue et d'un sénologue,
procède au diagnostic et au
dépistage au niveau de ce
centre pilote.
Si le diagnostic du cancer
est confirmé, le médecin
transmet les radios et le dossier du malade en question
au CPMC, pour lui éviter de
se déplacer. L'annonce à la
patiente du diagnostic de la
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Pas moins de 565 cas nouveaux de cancer
ont été enregistrés au niveau du service d’oncologie relevant du CHU d’Oran du 1er janvier
au 7 octobre 2019, a-t-on appris mardi auprès
de cet établissement de santé publique. Ce
nombre comporte 131 cas de cancer du sein,
a-t-on indiqué, signalant que ce service a
accueilli durant la période indiquée 8.513
cas. Au moins 374 nouveaux cas de cancer
ont été enregistrés durant le premier semestre
de 2019 dont 72 de cancer du sein, a-t-on
précisé à la cellule de communication du
CHU d’Oran «Dr Benzerdjeb», ajoutant que
le nombre des cas ayant suivi un traitement
permanent au niveau du service d’oncologie
a atteint 6.278 cas à la même période. Les
statistiques révèlent que le nombre de malades cancéreux a atteint 10.295 dont 203 cas
du cancer du sein qui sont traités dans le
même service depuis un an, soit d’octobre
2018 au 7 octobre 2019.

ADRAR:
tumeur cancéreuse, aussi
bien pour le cancer du sein
que celui du col de l'utérus,
se fait en présence d'un psychologue, afin de préserver
sa santé mentale et psychologique, a-t-elle précisé.
A cet effet, M. Miraoui a
insisté sur l'impérative généralisation de ces centres
au niveau de la wilaya d'Alger
et à tout le territoire national,
qui est à même d'assurer
«une proximité entre le secteur de la santé et les ci-

toyens, outre le diagnostic
précoce de la maladie et une
meilleure prise en charge
des patients, grâce aux efforts
consentis par les professionnels du secteur».
L'Algérie enregistre annuellement près de 12.000
nouveaux cas de cancer du
sein qui touche généralement des femmes âgées de
40 ans et plus. Pour sa part,
le professeur Kamel Bouzid,
président de la Société algérienne d'oncologie médicale

avait affirmé que le cancer
du sein qui vient en tête des
cancers en Algérie, coûtait
à l'Etat une enveloppe financière de 300.000 DA/cas, au
début de la maladie, et 5 millions de DA, en phase avancée de la maladie.
Grâce au dépistage précoce et un traitement efficace, le cancer du sein
compte désormais parmi les
maladies chroniques, outre
l'amélioration de la qualité
de vie des patientes atteintes.

ACCIDENTS

Baisse des accidents de la route enregistrée
durant les neuf premiers mois de 2019

ACCIDENTS DE LA ROUTE :

6 morts et 26 blessées en une
journée
Six (6) personnes sont mortes et 26 autres ont été blessées dans 10 accidents
de la route, survenus à travers le territoire national durant la journée du
mardi, selon un bilan rendu public mercredi par les services de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya d’Illizi, avec
trois personnes décédées, suite au renversement d’un semi-remorque de
transport de bétails, a précisé la même source. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première
urgence à cinq personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO)
émanant de chauffes bain, à l’intérieur de leurs domiciles.
Dans la wilaya de Mascara, les secours de la Protection civile ont prodigué
des soins de première urgence à quatre personnes de la même famille et
évacué deux enfants âgés de 04 et 07 ans mais sont décédés intoxiqués par le
monoxyde de carbone, émanant d'un chauffe bain. A noter aussi, l’intervention
de secours pour l’extinction de deux incendies urbains et industriels enregistrés
au niveau des wilayas d’Oran et Jijel. Ces incendies ont causé le décès par
asphyxie d’une personne à Oran.
Par ailleurs, les unités de la protection civile ont enregistré 2.935 interventions,
dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations
sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Une baisse des accidents de la circulation a été enregistrée durant les 9 premiers mois de l'année en cours comparativement à l'année précédente, a indiqué mardi un bilan du Centre national
de prévention et de sécurité routière
(CNPSR). Selon le même bilan, 17.525 accidents de la route ont été enregistrés
durant les 9 premiers mois de l'année
en cours au niveau national, faisant état
d'une baisse du nombre d'accidents par
rapport à 2018, avec 358 accidents, un
indice en baisse depuis 2016. Le nombre
de blessés est de 24.397 blessés a reculé
durant les 9 premiers mois de 2019 comparativement à la même période de 2018
avec un taux de 4,52%, soit au moins 1.154
blessés. Le nombre des décès a connu
une hausse légère de 0,35%, a ajouté la
même source faisant état de 2.557 morts
à cause des accidents (+09 morts par
rapport à la même période de 2018). Le
plus grand nombre des morts a été enregistré durant la saison estivale, en dépit
des efforts consentis par les autorités
durant cette saison. Concernant les causes
de ces accidents, le bilan du CNPSR a
imputé ces accidents à l'excès de vitesse,
le manque de vigilance des piétons. Selon
le CNPSR, les jeunes conducteurs entre
18 et 29 ans sont les plus impliqués dans
les accidents de la circulation survenus
avec un taux de 34% du nombre global
des accidents. Les titulaires des permis
de conduire de moins de deux ans et les
motocyclistes étaient également les premiers responsables de ces accidents. La
wilaya d'Alger vient en tête de liste des
wilayas les plus touchées par les accidents,
a noté le bilan du CNPSR faisant état de
960 accidents ayant entrainé 120 morts
et 1.122 autres blessés.*

Campagne de
dépistage précoce
du cancer du sein et
du col de l’utérus à
l’hôpital d’Aoulef
Une large opération de dépistage précoce
des cancers du sein et du col de l’utérus a
été lancée mercredi à l’établissement public
hospitalier EPH d’Aoulef (Adrar), a-t-on appris des organisateurs.
Menée dans le cadre du mois rose, cette
campagne de diagnostic, inscrite au titre du
jumelage et de coordination avec les associations «Tagemi» de la commune d’ElAtteuf (Ghardaïa) et «El-Fedjr» de lutte anticancéreuse de la wilaya de Tizi-Ouzou, vise
la consolidation des efforts de lutte contre
cette maladie et la prévention via le dépistage
précoce, en vue d’en atténuer les risques de
la maladie à ses débuts.
Cette opération de trois jours est encadrée
par un staff médical et paramédical spécialisé
qui £uvre, avec le concours de leurs homologues de l’EPH d’Aoulef, au dépistage du
cancer (sein et col de l’utérus) chez les
femmes de plus de 19 ans, issues des différents
ksour et communes dans le Tidikelt, a indiqué le directeur de l’EPH, El-Khal Mohamed
Abdelghani.

ADRAR:

3 morts et quatre
blessés dans un
accident sur la CW731
Trois (3) personnes ont trouvé la mort et
quatre (4) autres ont été blessées dans un
accident de circulation survenu mercredi
sur le chemin de wilaya CW-731 entre les
communes de Deldoul et Ougrout (Nord
d’Adrar), a-t-on appris des services de la
Gendarmerie nationale.
Un véhicule tout terrain a dérapé et s’est
renversé suite à un éclatement de pneu, entrainant la mort sur le coup de trois personnes
et causant des blessures à quatre (4) autres,
a-t-on précisé.
Les corps des victimes ont été déposés à
la morgue de la polyclinique d’Ougrout où
ont été évacués également les blessés, a ajouté
la source. Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer les circonstances de cet accident.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE:

ATTAQUE D'UN GROUPE
ARMÉ EN COLOMBIE:

300 millions de personnes menacées
par la montée des océans d'ici 2050

Cinq indigènes tués,
des blessés
Au moins cinq indigènes ont trouvé la mort
mardi en Colombie et plusieurs autres blessés
lors d'une attaque menée par de présumés
guérilleros dissidents de l'ex-rébellion des Farc
à Tacueyo, dans le département du Cauca (sudouest), selon des sources municipales et de
l'ethnie Nasa.Parmi les morts figure une «autorité traditionnelle indigène», a précisé un fonctionnaire de la mairie de Toribio, municipalité
où se trouve la réserve indigène de Tacueyo.
Il s'agit d'une femme, identifiée par la communauté nasa comme Cristina Bautista. Au
moins six autres indigènes ont été blessés dans
l'attaque, survenue alors que la garde indigène
locale «effectuait des actions de contrôle territorial» à l'intérieure de la réserve.
Les indigènes ont été attaqués par des guérilleros de la colonne Dagoberto Ramos, dissidente de l'ex-guérilla dissoute des Forces
armées révolutionnaires de Colombie (Farc), a
précisé dans un communiqué l'Association des
assemblées indigènes de Toribio.
«C'est une grave situation d'urgence. C'est
un message», a déclaré pour sa part le coordinateur national de la garde indigène, Luis
Acosta cité par l'AFP.

PALUDISME

La Zambie veut éliminer
tous les décès dus au
paludisme d'ici 2030
Le gouvernement zambien a fixé un objectif
ambitieux d'élimination totale de la mortalité
liée au paludisme d'ici 2030, a annoncé mardi le
ministre zambien de la Santé Chitalu Chilufya.
Le ministre a souligné que cet objectif était en
concordance avec la feuille de route du gouvernement, qui vise à renforcer de manière significative les capacités du pays à lutter contre la
maladie et à l'éliminer. Selon un communiqué, il
a pris la parole en marge du forum d'engagement «Elimination 8 Initiative» (E8) avec la
Communauté de développement de l'Afrique
australe (SADC) à Gaborone, la capitale du
Botswana. D'après M. Chilufya, les investissements substantiels du gouvernement zambien
dans les mesures intégrées de lutte antivectorielle ont déjà permis de réduire les décès liés au
paludisme d'environ 70%. Les interventions du
gouvernement, a-t-il ajouté, comprenaient aussi
des investissements importants dans les systèmes de santé ainsi qu'une expansion plus large
des infrastructures. Il a aussi de nouveau réaffirmé l'engagement du gouvernement zambien
à renforcer la diplomatie transfrontalière en vue
de coordonner la lutte contre le paludisme au
niveau régional en favorisant les liens et les
engagements. L'E8 est une coalition de huit pays
d'Afrique australe qui travaillent au-delà de
leurs frontières nationales pour éliminer le
paludisme dans la région d'ici 2030. La Zambie
est actuellement présidente de la mobilisation
des ressources dans le cadre de l'approche régionale coordonnée.

D'ici 2050, des zones côtières abritant 300 millions de personnes pourraient être
menacées par la montée des océans liée au changement climatique, selon une
étude parue mardi.
La région la plus exposée
est l'Asie, selon cette étude
parue
dans
Nature
Communications. Plus des
deux-tiers des populations
concernées se trouveront
en Chine, au Bangladesh, en
Inde, au Vietnam, en
Indonésie et en Thaïlande.
Utilisant une forme d'intelligence artificielle, les
chercheurs ont corrigé des
données existantes concernant l'altitude des terres
dans les zones côtières, qui
pouvait
être
erronée,
conduisant à largement
sous-estimer l'étendue des
zones touchées lors des
marées hautes ou de fortes
tempêtes.
La population mondiale,
estimée à 7,7 milliards d'individus aujourd'hui, pourrait s'accroître de deux milliards d'ici 2050 et d'un milliard supplémentaires d'ici
la fin du siècle, dont une
grande partie résidant dans
des mégalopoles en bord de
mer.
Actuellement, environ
100 millions de personnes
habitent dans des zones

situées sous le niveau de la
mer, selon cette étude.
Certains sont protégés par
des digues, mais la plupart
ne bénéficient d'aucune
protection.
«Le changement climatique a le potentiel de remodeler des villes, des économies, des rivages et des
régions entières du globe»,
souligne Scott Kulp, auteur
principal de l'étude et scientifique
chez
Climate
Central, soulevant la question de savoir «dans quelle
mesure et combien de
temps
les
protections
côtières peuvent les préserver». Plusieurs menaces
pèsent sur les populations
des littoraux: l'une d'elle est
l'élévation du niveau des
océans causée par la dilatation de l'eau sous l'effet du
réchauffement climatique
et la fonte des glaces au
Groenland
et
en
Antarctique.
Depuis 2006, les océans
montent d'environ quatre
millimètres par an, un
rythme qui pourrait être
multiplié par 100 si les

émissions de gaz à effet de
serre restent inchangées, a
averti le mois dernier le
groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (Giec) dans un
rapport sur les océans.
Si le réchauffement climatique est limité sous 2 C,
comme prévu par l'Accord
de Paris, la hausse des
océans devrait atteindre
environ 50 centimètres d'ici
2100. Si les émissions de gaz
à effet de serre se poursuivent à leur rythme actuel,
l'élévation pourrait être
presque deux fois plus
importante.
Une autre menace est

constituée par les typhons,
cyclones et ouragans violents qui vont devenir plus
fréquents.
Le nouveau système mis
au point par les chercheurs,
nommé CoastalDEM, et
présenté dans des revues
scientifiques, constitue «un
progrès significatif pour
comprendre les risques
pour des centaines de millions de personnes, inhérents à l'élévation des
océans liée au changement
climatique, d'ici la fin du
siècle», estime le climatologue belge Jean-Pascal van
Ypersele, ancien vice-président du Giec.

ETATS-UNIS:

Les overdoses réduisent l'espérance de vie,
comme le sida en 1993
Les overdoses ont précipité la première baisse majeure d'espérance de
vie aux Etats-Unis depuis l'épidémie
du sida au début des années 1990,
selon des statistiques publiées mercredi. Les Américains ont perdu près
de quatre mois d'espérance de vie
depuis 2014. «C'est la première grande
baisse depuis 1993, à l'époque c'était
principalement dû à l'épidémie du
virus du sida», explique l'autrice principale du rapport, Renee Gindi, statisticienne du Centre national des statistiques de santé (NCHS).
Un Américain né en 2017 pouvait
espérer vivre 78,6 ans en moyenne,
contre 78,9 ans en 2014, selon ce rapport qui confirme des chiffres publiés
auparavant. Cela se traduit par près de
quatre mois de moins. Les overdoses,
mais aussi les suicides et la hausse du
nombre de morts de la maladie
d'Alzheimer, sont responsables de
l'érosion de l'espérance de vie, qui est

beaucoup plus marquée chez les
hommes que chez les femmes.
Entre les années 1992 et 1993, au pic
de l'épidémie du sida, l'espérance de
vie avait brusquement baissé, de
l'équivalent de ce qu'on a observé dans
le pays ces dernières années. A
l'époque, dit Renee Gindi, «ce fut
retentissant, cela montra qu'il fallait
s'occuper d'un problème qui, comme
aujourd'hui, tuait des gens dans les
groupes d'âges plus jeunes». Les overdoses touchent tous les groupes d'âge,
mais les plus touchés sont les 25 à 44
ans. En 2018, le nombre d'overdoses
semblait se stabiliser aux Etats-Unis,
selon des chiffres distincts et préliminaires publiés récemment par les
Centres de contrôle et de prévention
des maladies. Le gouvernement américain compile des statistiques détaillées
par «race» ou «origine», et les inégalités restent criantes, hier comme
aujourd'hui. Les Noirs (74,9 ans) vivent

trois ans et demi de moins que les
Blancs (78,5 ans) et près de sept ans de
moins que les Hispaniques ou Latinos
(81,8 ans).
Le «paradoxe hispanique» est que
ces populations vivent plus longtemps,
malgré un niveau socioéconomique
plus bas que celui des Américains
blancs. Des chercheurs ont suggéré
que ce pourrait être lié à l'immigration, qui sélectionnerait les individus
en meilleure santé. Le rapport publié
mercredi fait le point tous les ans sur
les tendances de santé de long terme
de la nation amér caine. On y apprend
par exemple que le nombre
d'Américains vivant sans couverture
maladie, après avoir baissé fortement
durant le mandat de Barack Obama,
est reparti à la hausse depuis 2016, l'année précédant l'arrivée au pouvoir du
républicain Donald Trump. En 2018,
13,3% des adultes américains et 5,2%
des mineurs étaient non assurés.

CORNE DE L'AFRIQUE :

Près de 2 millions de personnes affectées par des pluies diluviennes
Près de deux millions de personnes ont
été affectées par des pluies diluviennes
dans plusieurs pays de la corne de l'Afrique
confrontés à des inondations. «Ces derniers mois, des pluies particulièrement
importantes se sont abattues sur une
grande partie de la Corne de l'Afrique, provoquant des inondations et des besoins
humanitaires importants en Ethiopie, au
Soudan du Sud et en Somalie», a déclaré
mardi le porte-parole du Bureau de la
coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies (OCHA), Jens Laerke,
lors d'un point de presse à Genève.
En Ethiopie, des inondations ont touché les régions d'Afar, Amhara, Gambela,
Oromia et la région de Somalie, entraînant
le déplacement de 220.000 personnes et la
perte de biens et de moyens de subsistance. Au total, plus d'un demi-million de
personnes ont été touchées par les
récentes inondations. Quelques mois

après une sécheresse dévastatrice qui
laissa plus de six millions de personnes
dans le besoin d'aide humanitaire, les
habitants de la Somalie sont maintenant
confrontés à des fortes pluies et à des inondations soudaines.
Quelque 164.000 personnes ont été
déplacées et la plupart se sont installées
sur des terres plus élevées. «Nous avons
des rapports faisant état d'au moins trois
personnes qui se sont noyées», a précisé le
porte-parole d'OCHA. Les pluies ont commencé tôt et les hauts niveaux d'eau dans
les fleuves Juba et Shabelle ont provoqué
des inondations dans les Etats de
Hirshabelle, Jubaland et du Sud-Ouest.
Dans et autour de la ville de Belet Weyne,
dans la région frontalière entre la Somalie
et l'Ethiopie. Les terres agricoles, les infrastructures et les routes ont été détruites et
les moyens de subsistance ont été perturbés dans certaines des zones les plus tou-

chées. Au Soudan du Sud, les inondations
saisonnières survenues depuis juillet ont
touché plus de 900.000 personnes, notamment des personnes déplacées, des réfugiés et les communautés qui les accueillent. Les organismes humanitaires redoutent que ces intempéries durent encore
quatre à six semaines et de mettre davantage de personnes en danger. «Nous prévoyons également des dégâts considérables dans les cultures, sur les terres arables
et parmi le bétail», a ajouté M. Laerke.

Dans les zones inondées, plus de trois millions de personnes avaient déjà besoin
d'aide avant l'arrivée des pluies. Une situation d'autant plus préoccupante, que plus
de 60% des comtés du Soudan du Sud sont
touchés par les inondations sont classés
comme étant confrontés à des niveaux
extrêmes de malnutrition aiguë.
Face aux précipitations exceptionnelles
dans ces trois pays, l'ONU et ses partenaires humanitaires intensifient leurs
interventions dans les zones touchées par
les inondations en fournissant de l'eau, de
la nourriture, des abris, des soins de santé
et d'autres secours vitaux. Mais comme
c'est souvent le cas, le financement est un
problème. «Au Soudan du Sud, par exemple, l'ONU et les partenaires humanitaires
ont un besoin urgent de 35 millions de dollars pour accroître la réponse», a indiqué
le porte-parole de l'OCHA.
APS
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Au moins 42 morts dans
un glissement de terrain
Au moins 42 personnes ont péri dans la nuit de lundi à mardi dans un glissement de terrain
qui a emporté une dizaine de maisons à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, selon un bilan
de la radio d'Etat.
Le drame s'est produit dans
un quartier de cette ville
située à quelque 300 km au
nord-ouest de Yaoundé. Un
pan d'une colline sur laquelle
étaient bâties des habitations
précaires a été emporté à la
suite de deux journées consécutives de pluies intenses et
incessantes, a expliqué sous
couvert de l'anonymat un haut
responsable de l'administration de la région de l'Ouest,
dont Bafoussam est le cheflieu.
«Quarante-deux corps sont
déjà» à l'hôpital et le bilan
«reste provisoire», selon un
communiqué officiel lu en
début de soirée à l'antenne de
la
Cameroon
RadioTelevision
(CRTV).
Jusqu'alors, les médias d'Etat
parlaient d'une trentaine de
morts. «Les habitations qui se

sont
effondrées
sont
construites à flanc de colline
dans une zone à risques», a
précisé le responsable administratif. La saison des pluies
sévit en ce moment dans
l'ouest du Cameroun mais
c'est quasiment l'ensemble de
l'Afrique centrale qui est en
proie, ces derniers jours, à des
précipitations d'une très forte
intensité. «Les recherches se
poursuivent. Nous craignons
qu'il y ait d'autres morts», a
ajouté le responsable administratif. Le gouvernement
avait évoqué un «grave sinistre» ayant entraîné «de nombreuses pertes en vies
humaines», dans un précédent communiqué lu à la
CRTV. Selon la radio, quatre
femmes enceintes figurent
parmi les personnes décédées.

Des photos circulant sur
les réseaux sociaux montrent
des maisons en briquettes ou
en torchis, et aux toits de tôle,
effondrées sur le flanc ou au

Greta
Thunberg refuse
un prix pour
l'environnement

bas d'une colline de terre ocre
rouge. Des hommes munis de
casques de chantier et de
pelles fouillent la boue épaisse
en contrebas.

ESPAGNE :

BELGIQUE :

Un mort et 2 blessés
dans l'effondrement
d'un immeuble à Mons
L'effondrement d'un immeuble mardi à
Mons dans la province du Hainaut en Belgique
a causé la mort d'une personne et deux autres
blessées, rapporte la presse locale. Le premier
étage d'un immeuble, situé rue des Juifsdans
au centre-ville de Mons dans la région wallonne de Belgique, s'est effondré mardi vers
13h00 heure locale, faisant un mort, le locataire des lieux, et deux blessés.
Les deux blessés étaient ouvriers du chantier. Des charges de matériaux de construction
trop importantes pourraient être à l'origine de
l'effondrement.
L'auditeur du Travail, Charles-Eric Clesse a
indiqué qu'un magistrat de l'Auditorat s'était
rendu sur les lieux et qu'un expert avait été
mandaté pour déterminer les causes précises
et les responsabilités du sinistre, selon le journal belge Le Soir. L'Auditorat a précisé que les
deux ouvriers blessés dans l'accident n'étaient
pas déclarés. Les occupants de cet immeuble
ont été évacués par mesure de sécurité.

4 morts dans les inondations
de la semaine dernière
Le corps d'un homme emporté la
semaine dernière par les brusques
inondations qui ont affecté la
Catalogne a été retrouvé mardi, portant à quatre le nombre des victimes
des intempéries qui ont affecté le
nord-est de l'Espagne. Selon le service de Protection civile de
Catalogne, le corps «a été identifié
par la police comme étant celui de
l'homme» qui avait disparu à
Vilaverd, une localité sur les rives de
la rivière Francoli, à une trentaine
de kilomètres au nord de Tarragone.
«Le bilan provisoire (des intempéries) s'élève maintenant à quatre
morts, tous identifiés, et trois autres
portés disparus», ont indiqué les
services de secours sur Twitter. Un
corps a également été retrouvé
mardi sur l'île de Majorque, traversée par la tempête de la semaine dernière, mais les services de secours
n'étaient pas en mesure de confirmer dans l'immédiat s'il s'agissait de
l'un des deux jeunes gens qui
avaient été emportés par une vague
énorme. Les inondations et glisse-

ments de terrain de la semaine dernière en Espagne ont provoqué aussi
la fermeture de près d'une cinquantaine de routes et l'interruption de
liaisons ferroviaire, contraignant à
dévier 37 vols, pour la plupart de l'île
de Majorque, ont recensé les responsables. Le sud de la France a également été frappé par des pluies torrentielles.

PHILIPPINES :

Au moins six morts dans le puissant
séisme au sud du pays
Le puissant séisme d’une
magnitude de 6,6 qui a ébranlé
mardi le sud des Philippines a
fait au moins six morts de
nombreux blessés sur l'île de
Mindanao, ont déclaré mercredi les autorités locales.
Le séisme a été ressenti
pendant une minute dans certaines zones de la grande île
du sud de l'archipel, où de
nombreux immeubles, maisons et écoles ont été endommagés.
Parmi les victimes figure
un adolescent écrasé par un
mur qui s'est effondré alors
qu'il cherchait à évacuer son
école de Magsaysay, selon les
autorités locales, précisant
que plusieurs autres personnes ont été blessées dans
des bousculades dans la même
école.

Dans un premier temps
l'Institut américain de géophysique(USGS) a donné une
magnitude de 6,8, et fait état de
plusieurs répliques, dont une
mesurée à 5,8.
L'épicentre 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'USGS.
Des centaines de personnes
ayant perdu leur domicile
dans ce tremblement de terre
vivent toujours dans des centres
d'évacuation.
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.

La militante écologiste suédoise
Greta Thunberg a refusé mardi
un prix pour l'environnement,
affirmant que le mouvement
pour le climat n'avait pas besoin
de prix, mais que les responsables au pouvoir commencent à
«écouter» la «science».
La jeune fille, qui a rallié des millions de personnes à son mouvement «Fridays for Future», a été
honorée lors d'une cérémonie
organisée à Stockholm par le
Conseil nordique, une instance
régionale de coopération interparlementaire.
Thunberg avait été nominée
pour son action à la fois par la
Suède et la Norvège et avait remporté le prix annuel de l'environnement de l'organisation.
Mais après l'annonce, un de ses
représentants a déclaré au public
qu'elle n'accepterait pas le prix
ou la somme afférente de 350.000
couronnes danoises (environ
46.800 euros), a rapporté
l'agence de presse TT.
«Le mouvement pour le climat
n'a pas besoin d'autres prix», a-telle posté sur Instagram depuis
les Etats-Unis. «Ce dont nous
avons besoin, c'est que nos politiciens et les gens au pouvoir commencent à écouter les meilleures
données scientifiques existantes».
Tout en remerciant le Conseil
nordique pour ce «grand honneur», elle a également reproché
aux pays nordiques de ne pas être
à la hauteur de leur «grande
réputation» sur les questions climatiques. «On ne manque pas de
s'en vanter. Les belles paroles ne
manquent pas. Mais lorsqu'il
s'agit de nos émissions réelles et
de notre empreinte écologique
par habitant (...) c'est tout autre
chose «, a dit l'égérie de la lutte
contre l'inaction politique face au
réchauffement climatique. Bien
qu'âgée de seulement 16 ans,
Greta Thunberg est devenue
célèbre lorsqu'elle a commencé à
passer ses vendredis devant le
Parlement suédois en août 2018,
brandissant une pancarte «Grève
scolaire pour le climat».

EGYPTE :

5 morts dans la collision d'un train avec un camion
à un passage à niveau de Louxor
Au moins cinq personnes ont
trouvé la mort et quatre autres
blessées mardi après qu'un train a
percuté un petit camion à un passage à niveau dans la province
égyptienne de Louxor, en HauteEgypte (sud). La collision a eu lieu
alors que le véhicule traversait le
passage à niveau de Karnak dans la

région de Badran de la province, a
déclaré dans un communiqué
l'Autorité ferroviaire égyptienne.
Le camion transportait des passagers, a-t-elle ajouté sans fournir
plus de détails sur les victimes.
L'autorité a souligné qu'elle avait
fermé ce point de passage illégal
plus d'une fois mais que les locaux

l'avaient rouvert en violation de la
loi. Le ministre égyptien des
Transports Kamel Wazir a ordonné
une enquête sur la collision. Les
accidents ferroviaires sont monnaie courante en Egypte avec pour
causes la négligence et le mauvais
entretien. Le système ferroviaire
fonctionne surtout manuellement.

SANTÉ
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La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cette antienne peut irriter ceux qui ont du mal à s'extirper de la
couette. Pourtant, avancer un peu son réveil présente plus d'un bienfait qui pourrait permettre de voir votre
quotidien sous un nouveau jour.
Et si se lever plus tôt le matin
pouvait réveiller une nouvelle
énergie en vous ? "Le matin est le
premier moment de la journée,
c'est au fond l'une des seules
choses qu'on maîtrise, il ne dépend que de nous", assure Isalou
Beaudet-Regen, auteure de "La
magie du matin" (à paraître le 8
avril chez Leduc S. Editions). Une
heure, juste une petite heure suffit
à prendre du temps pour soi, faire
ce qu'on a envie de faire. "Se lever
une heure plus tôt c'est 365 heures
gagnées sur une année, l'équivalent de nos vacances d'été !" continue
l'ancienne
couche-tard
devenue lève-tôt. Elle incite à
considérer le matin comme un
échauffement qui permet de donner le ton de la journée.
A première vue, l'idée de remonter le réveil vous donne des
sueurs froides. Mais avec une dose
de motivation et de volonté (et une
certaine discipline c'est certain)
vous devriez y arriver. D'autant
qu'une fois cette habitude intégrée
dans votre routine quotidienne,
vous devriez en tirer de multiples
bénéfices...

Se lever plus tôt pour
être plus heureux
Les "early risers" se sentiraient
plus heureux que les noctambules
en bénéficiant davantage d'exposition à la lumière, bonne pour le
moral. Les chercheurs de l'université de Toronto ont même démontré que les lève-tôt étaient plus
épanouis car plus en phase avec
"l'horloge sociale" qui régit l'organisation de la société.
Les "morning people" ont tendance à ainsi être plus optimistes,
satisfaits et lucides que les noctambules, quand ces derniers feraient preuve de plus de créativité
mais en étant d'un naturel plus

pessimiste.
Ce bien-être émotionnel rejaillirait sur la santé "des matinaux"
en renforçant leur système immunitaire et en les préservant d'une
prise de poids fréquente chez les
oiseaux nocturnes. L'exposition à
la lumière matinale (encore elle)
exercerait en effet une influence
d'environ 20% sur l'indice de
masse corporelle, dixit une étude
parue dans Plos One.

Pour arrêter
de procrastiner
Avez-vous jamais l'impression
que la journée le temps vous file
entre les doigts comme l'accroc
d'un collant ? Avancer le réveil
d'une heure est l'occasion de rattraper ce temps perdu en faisant
les choses que vous remettrez toujours au lendemain. Cela peut être
écrire un journal, écrire une histoire, faire du yoga... En arrêtant de
procrastiner, vous retirez un sentiment de fierté et de plénitude.

Pour se maintenir
en forme
Vous faites partie de ces personnes "workaholics" littéralement happées par leur travail de
l'arrivée au bureau jusqu'au soir ?
Vous n'avez pas de place dans votre
emploi du temps, ni de motivation
pour déstresser en transpirant
dans une salle de sport la nuit tombée. Résultat, vous vous sentez mal
dans votre peau. Cessez de culpabiliser en profitant de ce "before"
matinal pour faire un peu de remise en forme. Vous pouvez par
exemple courir 20 à 30 minutes ou
faire une séance de gym à la maison -il existe des applications
smartphone qui proposent des
exercices disponibles gratuitement, par exemple 7 minutes workout).

Pour reprendre le
contrôle de sa vie

Pour gagner
en efficacité

Pour des raisons X ou Y, votre
quotidien vous pèse : impression
de tourner en rond, de passer à
côté de l'essentiel, de ce qui vous
tient à cœur... Mais prise dans le
tourbillon de la journée, vous
manquez de temps pour réfléchir
à vos objectifs et éventuellement
changer de cap. Plutôt que de tourner en rond et d'accumuler de la
frustration, profitez de cette petite
plage horaire chaque matin pour
vous poser et définir vos envies, vos
attentes. Sans distraction extérieure, vous pouvez avancer calmement dans vos projets
personnels (par exemple apprendre une nouvelle langue, faire une
formation) et vous réaliser pleinement.

L'organisation n'est pas votre
fort et il vous arrive de vous éparpiller. Se lever plus tôt offre un
moment pour repenser son quotidien en préparant sa journée.
"Cela peut être par exemple une
"to do list" de la journée en listant
les choses prioritaires de sa journée, des choses qu'on doit faire
mais surtout qu'on a envie de
faire" pour sa satisfaction personnelle, précise Isalou BeaudetRegen.

Pour penser à soi
Etre du matin ne signifie pas
forcément être dans la productivité et l'efficacité. Cette heure matinale peut être consacrée au
repos de l'esprit. Etre du matin,

c'est aussi prendre le temps de ne
rien faire, de revenir à soi, à ses
sensations corporelles, d'écouter
sa respiration par le biais de la
méditation ou à travers quelques
mouvements de yoga. Faire le vide
en soi aide aussi à se mettre dans
de bonnes dispositions mentales,
sans stress, pour affronter la journée sereinement.
Isalou Beaudet-Regen avait demandé à plusieurs personnalités
pourquoi ils se levaient le matin et
quelles étaient leurs motivations.
Exemple avec Franck Dubosc.
"La magie du matin", d’Isalou
Beaudet-Regen, à paraître le 8
avril 2016 aux éditions Leduc. Retrouvez des interviews de personnalités réalisées par Isalou
Beaudet Regen sur La chaîne YouTube La magie du matin.

SE LEVER TÔT, LA SOLUTION POUR ÊTRE HEUREUX ?
De nombreuses personnalités se targuent de se lever
aux aurores et de se mettre
au travail quand tout le
monde est encore endormi.
Plus productifs, ces lève-tôt
seraient également plus épanouis.
On les appelle les "early-risers". Cette communauté de
lève-tôt vit quand les couchetard s'enfoncent encore dans
leur oreiller. Frais comme des
gardons, prêts à attaquer la
journée quand d'autres finissent leur nuit, les lève-tôt se
gargarisent d'avoir toute la
journée devant eux.
Tic-tac. 4h30. Certaines personnalités profitent de l'aurore pour pratiquer des rituels matinaux: par exemple,

l'actrice Gwyneth Paltrow fait
des mouvements de yoga
quand la première dame des
Etats-Unis, Michelle Obama,
en profite pour réveiller son
corps avec des mouvements
de gymnastique. Le PDG d'Apple ou encore la rédactrice en
chef de Vogue US, font partie
de la longue liste de "people"
qui apprécie de commencer
tôt leurs activités. Au point
de faire du réveil précoce un
phénomène de mode.
Ces habitudes matinales seraient-elles la clé du succès ?
Il semblerait en tout cas que
se lever tôt contribue au bonheur, si on se fie aux conclusions d'une étude de l'université de Toronto au Canada
parue dans la revue Emotion,

en 2012. Celle-ci avait démontré que le bien-être émotionnel était supérieur chez ceux
qui se levaient plus tôt. Les
bénéfices d'être du matin seraient multiples dixit l'étude
: meilleur sommeil, meilleur
système immunitaire.
A l'inverse, le coucher tardif
pourrait influer sur notre silhouette.
Une étude de l'Université de
Berkeley (Etats-Unis), parue
dans la revue scientifique
Sleep, vient d'établir que les
adolescents habitués à se
mettre au lit à une heure
avancée ont tendance à prendre plus de poids que les autres adolescents qui se mettent au lit à une heure
raisonnable.

TROIS ASTUCES POUR
PENSER PLUS POSITIF

Se lever et se
coucher à la
même heure
tous les jours :
la clé d'une
bonne santé ?

Et si on laissait tomber les résolutions pour commencer l’année ? A la place, on chope des idées pour
penser positif et prendre la vie du côté. Sophie Machot, experte en psychologie positive et auteure de
"Cultiver votre bonheur" (Eyrolles), nous donne ses astuces pour changer en mieux.

Il est déjà reconnu que le travail posté contribuerait à augmenter le risque de troubles
du métabolisme tels que le
diabète de type 2 et les maladies cardiaques. En cause :
le dérèglement de l'horloge
circadienne qui perturberait
le rythme biologique établi
sur 24 heures avec les phases
d'éveil et de sommeil auxquelles sont soumis l'Homme
et les animaux.
Une étude publiée dans le
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism le 18 novembre montre que même un
petit décalage dans les heures
de sommeil par rapport au
rythme circadien (se lever
plus tôt pour se rendre au travail, par exemple) pourrait
augmenter le risque de maladies.
Pour obtenir ses conclusions,
Patricia M. Wong et une
équipe de chercheurs de l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie (États-Unis) ont
mené des travaux sur 447
hommes et femmes âgés de
20 à 54 ans, qui travaillaient
au moins 25 heures par semaine à l'extérieur de leur domicile. Pendant une semaine,
les volontaires ont porté un
bracelet mesurant leurs mouvements et leur sommeil sur
24 heures et ont répondu à
différents questionnaires
pour évaluer leurs habitudes
alimentaires et leur niveau
d'activité physique.

Une liste de rêves
"Je veux perdre du poids ; je
veux changer de job : j’aimerais me
remettre au sport"… Il est de coutume de se fixer des résolutions
qui reviennent chaque année pour
mieux nous rappeler nos échecs
cuisants les années précédentes.
On fait un pied de nez à ces fixettes
qui vibrent aux oreilles comme des
injonctions parentales. A la place
on concentre son énergie à échafauder une liste de rêves. A la poubelle les bonnes résolutions, place
à la liste des "101 je veux".
Le principe ? Toutes vannes ouvertes, on largue sur papier tous
les vœux et les rêves, réalisables ou
non, caressés secrètement. Cela
peut-être de voyager, de réaliser
l’ascension du Kilimandjaro, de
manger une glace sur une plage
d’Hawaï ou de dîner avec George
Clooney. "L’idée est de se demander ce que l’on veut faire, de replacer le "je veux" au centre de notre
vie", explique Sophie Machot, auteure de "Même pas peur" (sortie le
14 janvier 2016 aux éditions Eyrolles). Et d’ajouter : "dresser cette
liste demande d’aller chercher au
plus profond de soi pour lâcher
son potentiel créatif".
Pas d’inquiétude, cette liste de
"je veux" ne sera jamais exhaustive
et n’arrivera certainement pas au
nombre de 101, mais la formule est
symbolique comme une incantation pour libérer tout ce qui passe
par la tête, même les choses les
plus folles. "Cela constitue un bon
moyen de libérer un peu de folie et
de fantaisie", poursuit notre experte. Gardée précieusement,
cette liste pourra être modifiée ou
relue, même des années plus tard,
pour voir ce qui a été réalisé.
Faire le choix du bonheur et de
l’entrée du positif dans sa vie demande d’évacuer nos peurs en les

Une majorité
de personnes dort en
horaires décalés
Les scientifiques se sont aperçus que près de 85 % des participants dormaient de manière décalée, se réveillant
plus tard les week-ends que
les jours de travail, alors que
15 % raccourcissaient naturellement leurs cycles en se
réveillant plus tôt le weekend qu'en semaine.
Et plus les volontaires se lever
et se coucher à des heures
décalées, plus leur profil médical était mauvais avec des
taux de cholestérol catastrophiques, des niveaux plus élevés d'insuline à jeun, une plus
grande circonférence de la
taille, un indice de masse corporelle plus élevé et une résistance à l'insuline.
Ce décalage horaire social (appelé "social jetlag" par les
chercheurs) persistait, même
après l'ajustement d'autres
variables liées au sommeil et
habitudes de vie, telles que
l'activité physique ou l'apport
calorique. "Le décalage horaire social se réfère à l'inadéquation entre le rythme circadien biologique individuel
et l'emploi du temps de sommeil socialement imposé",
analyse Patricia M.Wong.

dépassant une à une. Facile à dire,
direz-vous. Mais en pratique comment faire ? La boîte à peurs apporte un bon coup de pouce. A
l’intérieur on glisse des bouts de
papier sur lesquels sont notés les
peurs que vous aimeriez surmonter dans l’année. Cela peut être de
petites peurs. Par exemple, discuter avec son voisin patibulaire, toucher un serpent, demander une
augmentation à son chef, aller à un
cours de chant, etc.
Une fois que cette peur est surmontée, on jette le petit papier correspondant pour le remplacer
dans la boîte par un galet ou papier
de couleurs. Fait agréable, au fur et
à mesure, on se rend compte que
la boite à peurs se remplit de plus
en plus de jolies couleurs ou de
cailloux. Un symbole réconfortant
qui indique que notre vie se ré-

sume à plein de petites victoires
quotidiennes. "A chaque victoire
surmontée, il est bon de prendre le
temps de goûter à celle-ci en posant sa conscience sur celle-ci. On
s’offre le plaisir de ne rien faire ou
on s’octroie un petit plaisir",
conseille Sophie Machot.

Des lettres
de gratitude
La gentillesse est un acte gratuit
et désintéressé. Alors pourquoi attendre la "Journée de la gentillesse" pour exprimer l’amour
qu’on porte aux gens ?
On liste deux "anges terriens"
des amis, des personnes de notre
entourage, des voisins ou autre,
qui comptent pour nous. Chaque
mois de l’année, on écrira une lettre de gratitude et on l’enverra à

une de ces personnes qui nous
sont chères. On peut même la lire
à cette personne. Qu’est-ce qu’on y
écrit ? Tout ce qui est pensé mais
jamais dit : remercier le destinataire pour ce qu’elle est, ce qu’elle
fait, lui dire pourquoi elle est importante. "Ces lettres de gratitude
constituent un puissant outil de
psychologie positive".
Cette lettre de gratitude peut
être complétée par d’autres petites
attentions qui font du bien aux autres et, par ricochet, à soi-même.
Par exemple, se faire du bien en
faisant un cadeau à quelqu’un sans
que celui-ci ne s’en aperçoive. Autant de petites choses désintéressées
mais
altruistes
qui
confirment que l’ouverture aux
autres profite autant à soi qu’à
ceux qui en bénéficient.

COMMENT VAINCRE SES PEURS
Que ce soient les attentats de Paris ou d'autres funestes événements, la peur devient omniprésente. Mais comment vaincre ses peurs
et arriver à les surmonter ? Pour cela, il faut
tenter reprendre le contrôle et se libérer de ses
émotions négatives. Les conseils d'Emmanuel
Ballet de Coquereaumont, psychopraticien.

Peur : mettre en mots ses
émotions

In topsanté.fr
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Pour dépasser ses peurs, il est nécessaire de
travailler sur soi afin d'assumer la responsabilité de ses émotions et de l'interprétation donnée aux événements. Cela passe d'abord par
mettre en mots son ressenti : sur une feuille de
papier on "vide son sac" et on écrit ce qu'on a
sur le cœur : "J'ai peur de", "je suis en colère
parce que" ; "je suis triste car". "Il s'agit de formuler en mots son mal-être corporel et tout ce
qui se passe en soi", explique Emmanuel Ballet
de Coquereaumont, psychopraticien.
Ce travail, à effectuer seul, permet de distinguer toutes les émotions qui nous assaillent
comme la peur, la colère ou la tristesse. Alors
pourquoi ne pas en parler à un ami, un confident ou un psychologue ? Selon notre expert,
se confier à quelqu'un peut conduire à synthétiser les émotions et se faire dépasser par l'une
d'elles pour en oublier d'autres, potentiellement plus enfouies au profond de nous. "Au
cours d'une discussion avec un ami par exemple, on peut se laisser emporter par notre colère et celle-ci peut venir camoufler des choses

essentielles que l'on n'a pas pris le temps de
dévoiler".

Donner de la perspective
à l'événement pour
surmonter ses peurs
Une fois qu'on a dépassé le stade de l'émotion, vient le temps de l'analyse : il s'agit d'essayer de mettre en perspective les événements,
par exemple en lisant des articles, afin de comprendre ce qui est arrivé ainsi que les facteurs
déclencheurs.
Il n'est pas question ici de rationaliser et de
minimiser la gravité de ces événements mais
de les remettre à leur place. Chercher des éléments de réponse permet de comprendre que
ces événements, aussi terribles soient-ils, ne
sont pas surgis de nulle part et que tout événement a une explication.

Symboliser pour mieux
digérer
Après les attentats, de nombreuses personnes se sont recueillies en déposant des
fleurs au Bataclan, d'autres ont eu besoin de se
retrouver entre amis sur la terrasse d'un café,
de se rassembler silencieusement ou d'exprimer leur soutien sur les réseaux sociaux. Les
médias ont aussi beaucoup parlé de ce pianiste
anonyme venu honorer les victimes en jouant
un morceau avant de repartir en toute discrétion. Derrière la dimension commémorative,

ces actions sont autant d'initiatives symboliques qui s'inscrivent dans un processus de
réparation intérieure. "La symbolisation
amène une autre réaction aux émotions primaires comme la peur. Tout ça relève de la digestion de l'évènement".
Ces actes sont très personnels : cela peut
être de faire un dessin, de déposer une bougie
sur son balcon, de réunir ses amis, par exemple. L'essentiel est d'être en accord avec ses
émotions et son état intérieur. "La symbolisation permet de donner de la lumière, de ramener de la douceur face à la violence et de
ramener du sens", précise le psychopraticien.

Transformer sa peur
Une façon de donner du sens à ces événements est aussi de les considérer comme un
tournant dans sa vie personnelle. Le bouleversement émotionnel et les interrogations qui
s'en suivent peuvent amener à effectuer des
changements dans sa vie et à se recentrer sur
l'essentiel. Une expérience négative peut ainsi
se muer en élément constructif. Comment
faire ? On peut par exemple revoir ses priorités
dans sa vie, se fixer de nouveaux projets, changer de travail, prendre de bonnes résolutions,
faire un voyage, dire à son entourage qu'on
l'aime, etc.
Ces idées sont autant de façons de convertir
la peur, autrefois vécue comme un handicap,
comme une alliée pour avancer dans la réalisation de soi.
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La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cette antienne peut irriter ceux qui ont du mal à s'extirper de la
couette. Pourtant, avancer un peu son réveil présente plus d'un bienfait qui pourrait permettre de voir votre
quotidien sous un nouveau jour.
Et si se lever plus tôt le matin
pouvait réveiller une nouvelle
énergie en vous ? "Le matin est le
premier moment de la journée,
c'est au fond l'une des seules
choses qu'on maîtrise, il ne dépend que de nous", assure Isalou
Beaudet-Regen, auteure de "La
magie du matin" (à paraître le 8
avril chez Leduc S. Editions). Une
heure, juste une petite heure suffit
à prendre du temps pour soi, faire
ce qu'on a envie de faire. "Se lever
une heure plus tôt c'est 365 heures
gagnées sur une année, l'équivalent de nos vacances d'été !" continue
l'ancienne
couche-tard
devenue lève-tôt. Elle incite à
considérer le matin comme un
échauffement qui permet de donner le ton de la journée.
A première vue, l'idée de remonter le réveil vous donne des
sueurs froides. Mais avec une dose
de motivation et de volonté (et une
certaine discipline c'est certain)
vous devriez y arriver. D'autant
qu'une fois cette habitude intégrée
dans votre routine quotidienne,
vous devriez en tirer de multiples
bénéfices...

Se lever plus tôt pour
être plus heureux
Les "early risers" se sentiraient
plus heureux que les noctambules
en bénéficiant davantage d'exposition à la lumière, bonne pour le
moral. Les chercheurs de l'université de Toronto ont même démontré que les lève-tôt étaient plus
épanouis car plus en phase avec
"l'horloge sociale" qui régit l'organisation de la société.
Les "morning people" ont tendance à ainsi être plus optimistes,
satisfaits et lucides que les noctambules, quand ces derniers feraient preuve de plus de créativité
mais en étant d'un naturel plus

pessimiste.
Ce bien-être émotionnel rejaillirait sur la santé "des matinaux"
en renforçant leur système immunitaire et en les préservant d'une
prise de poids fréquente chez les
oiseaux nocturnes. L'exposition à
la lumière matinale (encore elle)
exercerait en effet une influence
d'environ 20% sur l'indice de
masse corporelle, dixit une étude
parue dans Plos One.

Pour arrêter
de procrastiner
Avez-vous jamais l'impression
que la journée le temps vous file
entre les doigts comme l'accroc
d'un collant ? Avancer le réveil
d'une heure est l'occasion de rattraper ce temps perdu en faisant
les choses que vous remettrez toujours au lendemain. Cela peut être
écrire un journal, écrire une histoire, faire du yoga... En arrêtant de
procrastiner, vous retirez un sentiment de fierté et de plénitude.

Pour se maintenir
en forme
Vous faites partie de ces personnes "workaholics" littéralement happées par leur travail de
l'arrivée au bureau jusqu'au soir ?
Vous n'avez pas de place dans votre
emploi du temps, ni de motivation
pour déstresser en transpirant
dans une salle de sport la nuit tombée. Résultat, vous vous sentez mal
dans votre peau. Cessez de culpabiliser en profitant de ce "before"
matinal pour faire un peu de remise en forme. Vous pouvez par
exemple courir 20 à 30 minutes ou
faire une séance de gym à la maison -il existe des applications
smartphone qui proposent des
exercices disponibles gratuitement, par exemple 7 minutes workout).

Pour reprendre le
contrôle de sa vie

Pour gagner
en efficacité

Pour des raisons X ou Y, votre
quotidien vous pèse : impression
de tourner en rond, de passer à
côté de l'essentiel, de ce qui vous
tient à cœur... Mais prise dans le
tourbillon de la journée, vous
manquez de temps pour réfléchir
à vos objectifs et éventuellement
changer de cap. Plutôt que de tourner en rond et d'accumuler de la
frustration, profitez de cette petite
plage horaire chaque matin pour
vous poser et définir vos envies, vos
attentes. Sans distraction extérieure, vous pouvez avancer calmement dans vos projets
personnels (par exemple apprendre une nouvelle langue, faire une
formation) et vous réaliser pleinement.

L'organisation n'est pas votre
fort et il vous arrive de vous éparpiller. Se lever plus tôt offre un
moment pour repenser son quotidien en préparant sa journée.
"Cela peut être par exemple une
"to do list" de la journée en listant
les choses prioritaires de sa journée, des choses qu'on doit faire
mais surtout qu'on a envie de
faire" pour sa satisfaction personnelle, précise Isalou BeaudetRegen.

Pour penser à soi
Etre du matin ne signifie pas
forcément être dans la productivité et l'efficacité. Cette heure matinale peut être consacrée au
repos de l'esprit. Etre du matin,

c'est aussi prendre le temps de ne
rien faire, de revenir à soi, à ses
sensations corporelles, d'écouter
sa respiration par le biais de la
méditation ou à travers quelques
mouvements de yoga. Faire le vide
en soi aide aussi à se mettre dans
de bonnes dispositions mentales,
sans stress, pour affronter la journée sereinement.
Isalou Beaudet-Regen avait demandé à plusieurs personnalités
pourquoi ils se levaient le matin et
quelles étaient leurs motivations.
Exemple avec Franck Dubosc.
"La magie du matin", d’Isalou
Beaudet-Regen, à paraître le 8
avril 2016 aux éditions Leduc. Retrouvez des interviews de personnalités réalisées par Isalou
Beaudet Regen sur La chaîne YouTube La magie du matin.

SE LEVER TÔT, LA SOLUTION POUR ÊTRE HEUREUX ?
De nombreuses personnalités se targuent de se lever
aux aurores et de se mettre
au travail quand tout le
monde est encore endormi.
Plus productifs, ces lève-tôt
seraient également plus épanouis.
On les appelle les "early-risers". Cette communauté de
lève-tôt vit quand les couchetard s'enfoncent encore dans
leur oreiller. Frais comme des
gardons, prêts à attaquer la
journée quand d'autres finissent leur nuit, les lève-tôt se
gargarisent d'avoir toute la
journée devant eux.
Tic-tac. 4h30. Certaines personnalités profitent de l'aurore pour pratiquer des rituels matinaux: par exemple,

l'actrice Gwyneth Paltrow fait
des mouvements de yoga
quand la première dame des
Etats-Unis, Michelle Obama,
en profite pour réveiller son
corps avec des mouvements
de gymnastique. Le PDG d'Apple ou encore la rédactrice en
chef de Vogue US, font partie
de la longue liste de "people"
qui apprécie de commencer
tôt leurs activités. Au point
de faire du réveil précoce un
phénomène de mode.
Ces habitudes matinales seraient-elles la clé du succès ?
Il semblerait en tout cas que
se lever tôt contribue au bonheur, si on se fie aux conclusions d'une étude de l'université de Toronto au Canada
parue dans la revue Emotion,

en 2012. Celle-ci avait démontré que le bien-être émotionnel était supérieur chez ceux
qui se levaient plus tôt. Les
bénéfices d'être du matin seraient multiples dixit l'étude
: meilleur sommeil, meilleur
système immunitaire.
A l'inverse, le coucher tardif
pourrait influer sur notre silhouette.
Une étude de l'Université de
Berkeley (Etats-Unis), parue
dans la revue scientifique
Sleep, vient d'établir que les
adolescents habitués à se
mettre au lit à une heure
avancée ont tendance à prendre plus de poids que les autres adolescents qui se mettent au lit à une heure
raisonnable.

TROIS ASTUCES POUR
PENSER PLUS POSITIF

Se lever et se
coucher à la
même heure
tous les jours :
la clé d'une
bonne santé ?

Et si on laissait tomber les résolutions pour commencer l’année ? A la place, on chope des idées pour
penser positif et prendre la vie du côté. Sophie Machot, experte en psychologie positive et auteure de
"Cultiver votre bonheur" (Eyrolles), nous donne ses astuces pour changer en mieux.

Il est déjà reconnu que le travail posté contribuerait à augmenter le risque de troubles
du métabolisme tels que le
diabète de type 2 et les maladies cardiaques. En cause :
le dérèglement de l'horloge
circadienne qui perturberait
le rythme biologique établi
sur 24 heures avec les phases
d'éveil et de sommeil auxquelles sont soumis l'Homme
et les animaux.
Une étude publiée dans le
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism le 18 novembre montre que même un
petit décalage dans les heures
de sommeil par rapport au
rythme circadien (se lever
plus tôt pour se rendre au travail, par exemple) pourrait
augmenter le risque de maladies.
Pour obtenir ses conclusions,
Patricia M. Wong et une
équipe de chercheurs de l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie (États-Unis) ont
mené des travaux sur 447
hommes et femmes âgés de
20 à 54 ans, qui travaillaient
au moins 25 heures par semaine à l'extérieur de leur domicile. Pendant une semaine,
les volontaires ont porté un
bracelet mesurant leurs mouvements et leur sommeil sur
24 heures et ont répondu à
différents questionnaires
pour évaluer leurs habitudes
alimentaires et leur niveau
d'activité physique.

Une liste de rêves
"Je veux perdre du poids ; je
veux changer de job : j’aimerais me
remettre au sport"… Il est de coutume de se fixer des résolutions
qui reviennent chaque année pour
mieux nous rappeler nos échecs
cuisants les années précédentes.
On fait un pied de nez à ces fixettes
qui vibrent aux oreilles comme des
injonctions parentales. A la place
on concentre son énergie à échafauder une liste de rêves. A la poubelle les bonnes résolutions, place
à la liste des "101 je veux".
Le principe ? Toutes vannes ouvertes, on largue sur papier tous
les vœux et les rêves, réalisables ou
non, caressés secrètement. Cela
peut-être de voyager, de réaliser
l’ascension du Kilimandjaro, de
manger une glace sur une plage
d’Hawaï ou de dîner avec George
Clooney. "L’idée est de se demander ce que l’on veut faire, de replacer le "je veux" au centre de notre
vie", explique Sophie Machot, auteure de "Même pas peur" (sortie le
14 janvier 2016 aux éditions Eyrolles). Et d’ajouter : "dresser cette
liste demande d’aller chercher au
plus profond de soi pour lâcher
son potentiel créatif".
Pas d’inquiétude, cette liste de
"je veux" ne sera jamais exhaustive
et n’arrivera certainement pas au
nombre de 101, mais la formule est
symbolique comme une incantation pour libérer tout ce qui passe
par la tête, même les choses les
plus folles. "Cela constitue un bon
moyen de libérer un peu de folie et
de fantaisie", poursuit notre experte. Gardée précieusement,
cette liste pourra être modifiée ou
relue, même des années plus tard,
pour voir ce qui a été réalisé.
Faire le choix du bonheur et de
l’entrée du positif dans sa vie demande d’évacuer nos peurs en les

Une majorité
de personnes dort en
horaires décalés
Les scientifiques se sont aperçus que près de 85 % des participants dormaient de manière décalée, se réveillant
plus tard les week-ends que
les jours de travail, alors que
15 % raccourcissaient naturellement leurs cycles en se
réveillant plus tôt le weekend qu'en semaine.
Et plus les volontaires se lever
et se coucher à des heures
décalées, plus leur profil médical était mauvais avec des
taux de cholestérol catastrophiques, des niveaux plus élevés d'insuline à jeun, une plus
grande circonférence de la
taille, un indice de masse corporelle plus élevé et une résistance à l'insuline.
Ce décalage horaire social (appelé "social jetlag" par les
chercheurs) persistait, même
après l'ajustement d'autres
variables liées au sommeil et
habitudes de vie, telles que
l'activité physique ou l'apport
calorique. "Le décalage horaire social se réfère à l'inadéquation entre le rythme circadien biologique individuel
et l'emploi du temps de sommeil socialement imposé",
analyse Patricia M.Wong.

dépassant une à une. Facile à dire,
direz-vous. Mais en pratique comment faire ? La boîte à peurs apporte un bon coup de pouce. A
l’intérieur on glisse des bouts de
papier sur lesquels sont notés les
peurs que vous aimeriez surmonter dans l’année. Cela peut être de
petites peurs. Par exemple, discuter avec son voisin patibulaire, toucher un serpent, demander une
augmentation à son chef, aller à un
cours de chant, etc.
Une fois que cette peur est surmontée, on jette le petit papier correspondant pour le remplacer
dans la boîte par un galet ou papier
de couleurs. Fait agréable, au fur et
à mesure, on se rend compte que
la boite à peurs se remplit de plus
en plus de jolies couleurs ou de
cailloux. Un symbole réconfortant
qui indique que notre vie se ré-

sume à plein de petites victoires
quotidiennes. "A chaque victoire
surmontée, il est bon de prendre le
temps de goûter à celle-ci en posant sa conscience sur celle-ci. On
s’offre le plaisir de ne rien faire ou
on s’octroie un petit plaisir",
conseille Sophie Machot.

Des lettres
de gratitude
La gentillesse est un acte gratuit
et désintéressé. Alors pourquoi attendre la "Journée de la gentillesse" pour exprimer l’amour
qu’on porte aux gens ?
On liste deux "anges terriens"
des amis, des personnes de notre
entourage, des voisins ou autre,
qui comptent pour nous. Chaque
mois de l’année, on écrira une lettre de gratitude et on l’enverra à

une de ces personnes qui nous
sont chères. On peut même la lire
à cette personne. Qu’est-ce qu’on y
écrit ? Tout ce qui est pensé mais
jamais dit : remercier le destinataire pour ce qu’elle est, ce qu’elle
fait, lui dire pourquoi elle est importante. "Ces lettres de gratitude
constituent un puissant outil de
psychologie positive".
Cette lettre de gratitude peut
être complétée par d’autres petites
attentions qui font du bien aux autres et, par ricochet, à soi-même.
Par exemple, se faire du bien en
faisant un cadeau à quelqu’un sans
que celui-ci ne s’en aperçoive. Autant de petites choses désintéressées
mais
altruistes
qui
confirment que l’ouverture aux
autres profite autant à soi qu’à
ceux qui en bénéficient.

COMMENT VAINCRE SES PEURS
Que ce soient les attentats de Paris ou d'autres funestes événements, la peur devient omniprésente. Mais comment vaincre ses peurs
et arriver à les surmonter ? Pour cela, il faut
tenter reprendre le contrôle et se libérer de ses
émotions négatives. Les conseils d'Emmanuel
Ballet de Coquereaumont, psychopraticien.

Peur : mettre en mots ses
émotions

In topsanté.fr
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Pour dépasser ses peurs, il est nécessaire de
travailler sur soi afin d'assumer la responsabilité de ses émotions et de l'interprétation donnée aux événements. Cela passe d'abord par
mettre en mots son ressenti : sur une feuille de
papier on "vide son sac" et on écrit ce qu'on a
sur le cœur : "J'ai peur de", "je suis en colère
parce que" ; "je suis triste car". "Il s'agit de formuler en mots son mal-être corporel et tout ce
qui se passe en soi", explique Emmanuel Ballet
de Coquereaumont, psychopraticien.
Ce travail, à effectuer seul, permet de distinguer toutes les émotions qui nous assaillent
comme la peur, la colère ou la tristesse. Alors
pourquoi ne pas en parler à un ami, un confident ou un psychologue ? Selon notre expert,
se confier à quelqu'un peut conduire à synthétiser les émotions et se faire dépasser par l'une
d'elles pour en oublier d'autres, potentiellement plus enfouies au profond de nous. "Au
cours d'une discussion avec un ami par exemple, on peut se laisser emporter par notre colère et celle-ci peut venir camoufler des choses

essentielles que l'on n'a pas pris le temps de
dévoiler".

Donner de la perspective
à l'événement pour
surmonter ses peurs
Une fois qu'on a dépassé le stade de l'émotion, vient le temps de l'analyse : il s'agit d'essayer de mettre en perspective les événements,
par exemple en lisant des articles, afin de comprendre ce qui est arrivé ainsi que les facteurs
déclencheurs.
Il n'est pas question ici de rationaliser et de
minimiser la gravité de ces événements mais
de les remettre à leur place. Chercher des éléments de réponse permet de comprendre que
ces événements, aussi terribles soient-ils, ne
sont pas surgis de nulle part et que tout événement a une explication.

Symboliser pour mieux
digérer
Après les attentats, de nombreuses personnes se sont recueillies en déposant des
fleurs au Bataclan, d'autres ont eu besoin de se
retrouver entre amis sur la terrasse d'un café,
de se rassembler silencieusement ou d'exprimer leur soutien sur les réseaux sociaux. Les
médias ont aussi beaucoup parlé de ce pianiste
anonyme venu honorer les victimes en jouant
un morceau avant de repartir en toute discrétion. Derrière la dimension commémorative,

ces actions sont autant d'initiatives symboliques qui s'inscrivent dans un processus de
réparation intérieure. "La symbolisation
amène une autre réaction aux émotions primaires comme la peur. Tout ça relève de la digestion de l'évènement".
Ces actes sont très personnels : cela peut
être de faire un dessin, de déposer une bougie
sur son balcon, de réunir ses amis, par exemple. L'essentiel est d'être en accord avec ses
émotions et son état intérieur. "La symbolisation permet de donner de la lumière, de ramener de la douceur face à la violence et de
ramener du sens", précise le psychopraticien.

Transformer sa peur
Une façon de donner du sens à ces événements est aussi de les considérer comme un
tournant dans sa vie personnelle. Le bouleversement émotionnel et les interrogations qui
s'en suivent peuvent amener à effectuer des
changements dans sa vie et à se recentrer sur
l'essentiel. Une expérience négative peut ainsi
se muer en élément constructif. Comment
faire ? On peut par exemple revoir ses priorités
dans sa vie, se fixer de nouveaux projets, changer de travail, prendre de bonnes résolutions,
faire un voyage, dire à son entourage qu'on
l'aime, etc.
Ces idées sont autant de façons de convertir
la peur, autrefois vécue comme un handicap,
comme une alliée pour avancer dans la réalisation de soi.
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DJIBOUTI-UA-AFRIQUE

Ouverture de la 12e réunion
de l'équipe multidisciplinaire
du bureau sous-régional de
la FAO pour l'Afrique centrale

Ouverture à Djibouti de la 10e
retraite de haut niveau de l'UA sur
la promotion de la paix et de la
sécurité en Afrique

Les travaux de la 12ème réunion de l'équipe multidisciplinaire
du bureau sous-régional de la l'Agence des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique centrale, ont
débuté mardi dans la capitale gabonaise, Libreville.
La réunion, qui connaît la participation de plusieurs acteurs
importants de la lutte contre la faim dans le monde, a pour
thème «Révéler les défis de la transformation du monde rural et
du développement des systèmes agro-industriels inclusifs en
Afrique centrale».
Pendant trois jours, les participants réunis à Libreville examinent l'évolution de la situation en Afrique centrale où plusieurs
crises sociopolitiques sévissent et altèrent les politiques de
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Selon les séminaristes, les assises de Libreville interviennent
dans un contexte économique sous-régional difficile, particulièrement aggravé dans certains pays tels que la RD Congo, la
République Centrafricaine, le Cameroun et le Tchad, par des
crises sociopolitiques avec des conséquences directes sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle qui se superposent aux
difficultés déjà créées par le changement climatique et les ravages
et les maladies transfrontalières. Cette rencontre a pour objectif
de fournir le cadre d'échanges approprié entre les bureaux des
pays et le bureau sous-régional, tandis que l'équipe multidisciplinaire se fixe plusieurs objectifs opérationnels.
L'amélioration du partage des ressources humaines et des
opportunités entre les différents bureaux de la FAO dans la sousrégion en cette phase des réformes en cours à la FAO, l'amélioration
de la coordination et la réponse aux urgences sur les sujets
relevant des compétences de la FAO, l'amélioration de la communication et de la visibilité de la FAO et la mobilisation des ressources aux plans national et sous régional ne sont pas en reste.
Une feuille de route sous-régionale pour assurer la prise en
compte de l'emploi dans les chaînes de valeurs agricoles dans
les Programme de Terrain des pays SFC, l'adoption d'une approche
de meilleure valorisation du rôle des femmes dans les chaînes
de valeurs agricoles et la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
sera élaborée.

TUNISIE-LIBYE

Les développements en
Libye au centre d'un
entretien entre le président
tunisien et le président du
Conseil d'Etat suprême en
Libye
Le président tunisien, Kaïs Saïed, s'est entretenu mardi soir à
Tunis, avec le président du Conseil suprême de l'Etat en Libye,
Khaled Al Mechri, «venu le féliciter d'avoir gagné la confiance
du peuple tunisien» lors des récentes élections présidentielles,
indique l'agence TAP citant un communiqué de la présidence.
Le chef du Conseil d'Etat suprême libyen a informé le président
Saïed des développements en Libye, des grandes lignes de
l'initiative lancée par Khaled Al Mechri pour trouver un règlement
global de la crise libyenne et du processus de rédaction d'une
constitution pour le pays. Il a rendu compte également des efforts
menés pour cesser les combats et reprendre rapidement le
dialogue et la négociation pour relancer le processus politique
et trouver une solution durable à la crise, ajoute le communiqué.
A cet égard, Khaled Al Mechri a exprimé son espoir que «la
Tunisie continuera à jouer un rôle positif dans le dossier libyen
et contribuera à l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur
l'ensemble du territoire libyen».
De son côté, le président tunisien a rappelé, selon la même
source, que relations historiques entre les deux pays et deux les
peuples tunisien et libyen, en soulignant l'interdépendance des
intérêts et l'unité du destin entre les deux pays, exprimant ses
«regrets pour la poursuite de l'effusion de sang libyen et ses retombées dangereuses sur la situation en Tunisie et de ses graves
répercussions sur la stabilité dans toute la région». Kaïs Saïed a
réaffirmé la position tunisienne sur la question libyenne et
l'adhésion de la Tunisie à la légitimité internationale visant à
trouver un règlement politique global servant les intérêts du
peuple libyen, préservant sa souveraineté et son intégrité territoriale et rétablissant la sécurité et la stabilité dans ce pays frère.
Il a souligné que «la solution doit être fondée sur la volonté
totale des Libyens eux-mêmes, libres de toute pression». Le président Saïed a annoncé «l'engagement de la Tunisie à £uvrer
pour être une force de proposition et une partie contribuant à la
recherche de solutions effectives à la crise libyenne», soulignant
que «la sécurité de la Libye équivaut à la sécurité de la Tunisie».
APS

La 10e retraite de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la promotion
de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique a débuté mardi
dans la capitale djiboutienne.
Présidée par le chef
de l'Etat djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh,
cette réunion à laquelle
participent les envoyés
spéciaux de l'UA ainsi
que les représentants
de diverses organisations internationales
avait pour thème «Gouvernance et réforme du
secteur de la sécurité
en Afrique : évolution
des principes et des
pratiques des interventions dans les domaines de la prévention, du rétablissement
et de la consolidation
de la paix».
L'objectif de cette retraite est d'examiner
les instruments et les
partenariats existants
dont dispose l'UA en
matière de réforme et
de gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi
que leur efficacité dans
l'optique de la prévention, de la gestion et de
la résolution des
conflits, a précisé l'UA
dans un communiqué.
Elle servira également à lancer une
auto - évaluation
constructive des efforts
de prévention de
conflits internationaux
et continentaux, du rétablissement et de
consolidation de la paix
en Afrique.
Le président Guelleh a rappelé que la
gouvernance du secteur de la sécurité est
plus que jamais au c£ur
des priorités des dirigeants africains pour
la stabilisation du
continent. «L'Afrique

fait face à de multiples
défis qui nécessitent
un secteur de sécurité
dont les compétences
sont clairement articulées. Il s'agit de conjuguer défense de l'ordre
et libertés sans que ces
deux piliers de la modernisation des Etats
soient porteurs d'instabilité», a-t-il dit.
Selon lui, l'expansion de la menace terroriste dans la Corne
de l'Afrique et dans la
bande sahélo-saharienne appelle à une
réflexion sur la gouvernance des forces de
défense ainsi que de
l'appareil judiciaire des
pays africains.
En ce qui concerne
la conception de la médiation, le chef de l'Etat
djiboutien a plaidé
pour l'adoption d'une
approche nouvelle
dans laquelle le médiateur se doit non seulement d'identifier les
déclencheurs d'instabilité mais également
les facteurs structurels.

Le secrétaire général adjoint des Nations
Unies pour les opérations de maintien de la
paix, Jean-Pierre La
Croix, a estimé pour sa
part que ces travaux
permettront de réfléchir aux défis du
contexte mondial et
continental de la paix
et de la sécurité en se
référant aux menaces
transnationales qui affectent le monde dans
son ensemble.
De son coté, le président de la Commission de l'UA, Moussa
Faki, a fait savoir que
cette retraite portera
sur la nécessité d'assurer la transformation
des forces de défense
et de sécurité africaines
en des institutions nationales de sécurité
professionnalisées,
soumises à un contrôle
civil, afin de prévenir
la rechute des conflits
et de maintenir les efforts de stabilisation et
de consolidation de la
paix dans le continent.

Un point de vue partagé par le secrétaire à
la paix et à la sécurité
de l'UA, Smail Chergui,
qui a salué des finalités
qui serviront à relever
les défis de l'intégration
de la dimension des réformes du secteur de
la sécurité et de la gouvernance dans la prévention des conflits, la
médiation et la mise en
£uvre effective des accords de paix.
Environ 100 dignitaires et responsables
de la paix de l'UA, des
Communautés économiques régionales et
des mécanismes régionaux (CER/MR), des
membres du système
des Nations Unies et
des experts de l'UA
ainsi que des membres
du Réseau de femmes
africaines dans la prévention des conflits et
la médiation (FemWise-Africa), des universitaires renommés,
des experts et partenaires de l'UA prennent
part à ces assises.

BURKINA:

6 morts, dont un policier, dans des attaques
dans le Nord
Cinq corps «criblés de balles»
ont été découverts mardi matin
près de Dori, dans le nord du
Burkina Faso, et un policier a
été tué lundi dans l'attaque d'un
poste de police à Karentenga,
dans la province du Bam (Nord),
ont indiqué des sources sécuritaires. Mardi matin, «cinq
corps criblés de balles» ont été
«découverts à Beybay, village situé à 10 km de Dori, chef-lieu
de la province du Séno, sur l'axe
menant à Ouagadougou», a indiqué une source sécuritaire.
«Les corps ont été découverts
par des habitants qui ont (fait
état) de coups de feu entendus
la veille aux environs de 20h00»,
a déclaré la même source.
«Avec le couvre-feu, les habitants étaient déjà confinés
dans leurs domiciles». Un cou-

vre-feu a été instauré dans
toutes les provinces du Nord où
une restriction de la circulation
des engins motorisés est également en vigueur. Par ailleurs,
«Dans la nuit du 27 au 28 octobre, le poste de police du site
d'orpaillage de Karentenga,
dans le département de Guibaré,
province du Bam, a été l'objet
d'une attaque», selon la police
nationale. «Dans la riposte des
éléments (de la police), l'un
d'entre eux, en l'occurrence le
sergent de police Ouedraogo
Abdoulaye, a été mortellement
atteint par balles», selon un
communiqué. Dans un autre
commniqué, le directeur général de la police invité les populations à «la collaboration pour
une lutte efficace et soutenue
contre le terrorisme». Di-

manche, quinze civils ont été
tués à Pobé-Mengao, dans la
province du Soum, par des
groupes armés, occasionnant
une fuite des habitants vers
Djibo, le chef-lieu de province
situé à 25 km. Le Burkina Faso
est pris depuis quatre ans et
demi dans une spirale de violences attribuées à des mouvements terroristes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au
groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daech).
Depuis début 2015, les attaques
terroristes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le Nord et l'Est,
ont fait quelque 630 morts selon
des chiffres compilés par la
presse et occasionné près de
500.000 déplacés internes et réfugiés.
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BOLIVIE:

ONU

L'ONU appelle à la pacification
«immédiate» après les «affrontements
entre civils»

Le Conseil de sécurité
des Nations unies
renforce son appel à
la participation des
femmes aux
processus de paix

Les Nations Unies ont appelé mardi à une pacification «immédiate» en Bolivie, où la
réélection du président Evo Morales a donné lieu à des «affrontements entre civils»
et de «graves actes de violences en divers endroits du pays», selon un communiqué
publié sur le site de l'organisme.
«Les Nations Unies lancent un appel clair et urgent
aux acteurs politiques, aux
groupes sociaux et à tous
les Boliviens afin qu'ils réduisent les tensions et qu'ils
rejettent tout acte de violence dans ce moment difficile que traverse le pays»,
écrit l'organisation, alors
que les affrontements entre
partisans des deux camps
ont fait plus de trente blessés lundi.
«L'ONU en appelle aux
autorités compétentes pour
qu'elles garantissent le respect des droits fondamentaux des personnes, comme
la liberté d'expression,
d'opinion et le droit de manifester pacifiquement»,
poursuit le document qui
demande également aux citoyens «d'exercer leur droit
de manifester sans qu'il devienne une invitation à la
confrontation, et qu'il exclue toute forme de discrimination». Les affronte-

ments entre mineurs acquis
à la cause du président et
ses opposants se sont déplacés mardi à Cochabamba, au centre du pays,
le bastion électoral d'Evo
Morales, faisant de nombreux blessés, selon des médias locaux.
Evo Morales, 60 ans, a
été réélu le 20 octobre avec

plus de dix points d'avance
sur Carlos Mesa, 66 ans, lui
permettant de s'imposer au
premier tour lors d'un scrutin controversé qui a suscité
la colère de l'opposition et
des doutes de la communauté internationale.
L'opposition dénonce
«une fraude électorale» et
réclame l'annulation de

l'élection, tandis que le chef
de l'Etat, au pouvoir depuis
2006, rejette la tenue d'un
second tour et affirme que
ses détracteurs préparent
«un coup d'Etat».
Des milliers de partisans
et opposants se sont affrontés lundi à Santa Cruz, Cochabamba et à La Paz, la
capitale du pays.

VENEZUELA-UE-ONU-ETATS UNIS

Caracas dénonce la conférence de Bruxelles
sur la crise au Venezuela
Le gouvernement du président Nicolas Maduro a critiqué mardi l'organisation à Bruxelles d'une conférence internationale sur la crise des
réfugiés au Venezuela à laquelle il
n'a pas été invité et a dénoncé une
tentative «hypocrite» pour l'isoler.
«Quel cynisme. L'UE, le HCR et
l'OIM ont rassemblé des gouvernements bloquant l'économie vénézuélienne, créant des souffrances et des
migrations, volant des ressources et
menaçant d'isoler et d'attaquer le Ve-

nezuela», a accusé le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge
Arreaza sur son compte Twitter.
«Cette préoccupation pour les migrations est en fait un prétexte hypocrite pour une mainmise sur les ressources» du pays, a-t-il ajouté. Les
organisateurs ont pour leur part salué
«un succès».
Plusieurs pays de l'UE et les EtatsUnis ont promis plus de 100 millions
d'euros (110 millions de dollars) de
dons pour aider les pays de la région

à gérer les flux de réfugiés venus du
Venezuela. «Cette conférence prépare
le terrain à une conférence de donateurs», a annoncé le représentant du
HCR Filippo Grandi. Selon lui, «la
crise des réfugiés va s'aggraver et il
va falloir des financements dès novembre».
La crise a incité plus de 4,5 millions
de Vénézuéliens à partir de leurs pays.
La plupart se sont réfugiés en Colombie, en Equateur, au Pérou et au
Brésil.

TURQUIE-RUSSIE-SYRIE

La Turquie annonce le lancement de patrouilles
conjointes avec la Russie après la date limite fixée
pour le retrait des forces kurdes
Ankara a annoncé mardi
qu'elle entamerait des patrouilles conjointes avec la
Russie dans le nord de la
Syrie dès l'expiration du
cessez-le-feu avec les combattants kurdes.
«La Turquie et la Russie
ont donné un délai de 150
heures aux terroristes des
YPG (Unités de protection
du peuple) pour qu'ils quittent la zone de sécurité.
Ce délai est maintenant
écoulé», a indiqué sur Twitter Fahrettin Altun, directeur de la communication
de la présidence turque. La
Turquie mettra en place
des patrouilles conjointes
avec la Russie que les YPG
se soient ou non retirés de
la zone, a-t-il ajouté.
Le délai imparti pour le
retrait kurde a pris fin
mardi, alors même qu'une

délégation militaire russe
concluait deux journées de
discussions avec la partie
turque à Ankara.
La rencontre visait justement à discuter de la mise
en £uvre des patrouilles
conjointes prévues par l'accord conclu entre la Turquie et la Russie.
Après le retrait des
troupes américaines du
nord de la Syrie, les forces
armées turques ont lancé
début octobre une incursion militaire en Syrie, dans
le but de chasser les combattants kurdes de la région
et de créer une zone de sécurité le long de la frontière
turco-syrienne.
En vertu d'un accord
conclu le 17 octobre entre
les Etats-Unis et la Turquie
en vue d'établir une trêve
de cinq jours, la Turquie a

accepté de mettre fin à ses
opérations militaires pour
permettre aux combattants
des YPG de se retirer de la
zone de sécurité.
La Turquie et la Russie
ont ensuite accepté d'accorder 150 heures supplé-

mentaires aux YPG pour
qu'ils se retirent à 30 km
de la zone frontalière
turque.
Une fois les forces kurdes
parties, des patrouilles
conjointes Turquie-Russie
débuteront dans la région.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a
adopté mardi une résolution visant à renforcer
l'Agenda femmes, paix et sécurité dans la perspective de la célébration du 20e anniversaire de
celui-ci.
En adoptant à l'unanimité la résolution 2493,
le Conseil a également exhorté les Etats membres
des Nations Unies à mettre en £uvre l'ordre du
jour et ses priorités «en assurant et en favorisant
la participation pleine, équitable et significative
des femmes à toutes les étapes des processus de
paix».
En 2000, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité,
soulignant la nécessité d'intégrer la sensibilisation
au genre et d'intégrer les femmes dans les approches en matière de sécurité et de consolidation
de la paix, en particulier celles touchées par des
conflits.
Dans sa résolution de mardi, le Conseil a demandé aux Etats membres de faciliter l'intégration
et la participation des femmes aux pourparlers
de paix dès leur début, à la fois dans les délégations
des parties aux négociations et dans les mécanismes mis en place pour mettre en £uvre et
contrôler les accords. Il a également encouragé
la Commission de consolidation de la paix des
Nations Unies à continuer de soutenir la participation d'organisations de consolidation de la paix
dirigées par des femmes aux efforts de planification
et de stabilisation de la reconstruction et du relèvement post-conflit. Enfin, le Conseil a encouragé
les organisations régionales à envisager de convoquer des réunions dans la perspective de la vingtième commémoration de la résolution 1325 et
demandé aux responsables des entités des Nations
Unies d'apporter leur soutien au secrétaire général
pour élaborer des approches spécifiques à la participation des femmes à toutes les discussions de
paix soutenues par les Nations Unies.

ONU-IRAK-SYRIE

Le HCR élargit son
assistance dans le
nord de l'Irak pour les
nouveaux réfugiés
syriens
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) a élargi son assistance pour
répondre aux besoins humanitaires d'un nombre
croissant de réfugiés syriens dans le nord de
l'Irak, selon un communiqué du HCR.
Plus de 12000 Syriens ont cherché refuge dans
le pays voisin depuis qu'a débuté le plus récent
flux de migration il y a deux semaines, a déclaré
mardi le porte-parole du HCR Andrej Mahecic,
lors d'un point de presse à Genève cité par le
communiqué.
Selon le communiqué, le nombre de réfugiés
au camp récemment ouvert de Bardarash a dépassé
les 11000 et plus de 800 autres sont hébergés au
site de transit de Gawilan. Les deux sites se situent
à environ 150 km à l'est de la frontière syro-irakienne.
Le HCR et les autorités locales kurdes travaillent
à la réunion des réfugiés du camp avec leurs familles résidant dans la région du Kurdistan irakien,
précise le document.
Les efforts du HCR sont intervenus alors que
les forces turques et leurs alliés syriens poursuivent
leurs opérations militaires contre la milice kurde
des Unités de protection du peuple (YPG), que la
Turquie considère comme un groupe terroriste
en raison de ses liens avec le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) séparatiste. L'offensive turque
a entraîné l'exode de dizaine de milliers de Kurdes
dans diverses parties du nord-est de la Syrie.
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE TIPASA
NIF : 099742260337519

2eme avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales
N°……………….
L'office de promotion et gestion immobilière de Tipasa lance
une deuxième avis d'appel d'offres ouvert avec exigences de
capacités minimales pour : la réalisation des travaux de voirie et
réseaux divers du projet 530 LPL sis à DOUAOUDA répartis comme
suit :
- 100/3000 LPL tranche annuelle 2010
- 100/2000 LPL RPHP tranche annuelle 2010
- 100/1600 LPL RPHP tranche annuelle 2011
- 130/1000 LPL RPHP tranche annuelle 2011
- 100/1500 LPL tranche annuelle 2011
Les entreprises intéressés par le présent 2eme avis d'appel
d'offres et disposant d'un certificat de qualification et classification
professionnelle spécialité : bâtiments ou travaux publics ou hydrauliques activités principales ou secondaires TROIS (III) et plus
ayant réalisé des projets dans le domaine des VRD (uniquement
les attestation de bonne exécution délivrés par des services publics),
même qualification demandée pour les membres de groupements
momentanés des entreprises, conformément aux décrets présidentiels N°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégation des services publics.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la direction générale de l'O.P.G.I. de la wilaya de Tipasa.
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou
son représentant dument désigné. Dans le cas d'un groupement,
le cahier des charges doit être retiré pour le mandataire ou son
représentant dument désigné.
La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à
compter de la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres
dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP)
ou la presse jusqu'à 12h00mn. Si cette date coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres
sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée le quinzième (15eme) jour
à compter de la date de la première parution de l'avis d'appel
d'offres dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public
(BOMOP) ou la presse jusqu'à 12h00mn. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal la date de dépôt des offres
sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusqu'à
12h00mn.
Les offres seront déposés de la direction générale de l'OPGI de
Tipasa sis cité administrative AU1 – Tipasa, contre paiement de la
somme de 3.000,00 DA représentants les frais de reproduction
non remboursables. Le dossier de candidatures, l'offre technique
et l'offres financière sont insérés dans des enveloppes séparés et
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cachetés, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence
et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention "dossier de candidature", "offre technique" ou "offre financière" selon le cas. Les
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention "à n'ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres – appel d'offres N°
… et l'objet de l'appel d'offres".
Monsieur le directeur générale de l'OPGI de Tipasa
2eme avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités
minimales N°………………….
L'objet de l'appel d'offres : la réalisation de travaux de voierie
et réseaux divers du projet 530 LPL sis à DOUAOUDA répartis
comme suit :
- 100/3000 LPL tranche annuelle 2010
- 100/2000 LPL RPHP tranche annuelle 2010
- 100/1600 LPL RPHP tranche annuelle 2011
- 130/1000 LPL RPHP tranche annuelle 2011
- 100/1500 LPL tranche annuelle 2011
"soumission à ne pas ouvrir sauf par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres"
1- Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature
- Une déclaration de probité
- Une déclaration de sous-traitance (s'il existe)
- Statut de l'entreprise éventuel (dans le cas d'une SARL, SPA,
EURL, SNC).
- Un extrait de rôle de l'année en cours apuré ou accompagné
d'un échéancier
- Attestation de mise à jour CNAS/CASNOS et CACOBATH
- Casier judiciaire des signataires du dossier datant de moins
de trois (03) mois
- Copie de registre de commerce
- Certificat de dépôt des comptes sociaux (dans le cas d'une
SARL, SPA, EURL, SNC).
- Le numéro d'identification fiscale (NIF) pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà
travaillé en Algérie.
- Les attestations fiscales, les attestations d'organisme de
sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
- Protocole d'accord notarié (dans le cas d'un groupement
d'entreprise, y compris le pouvoir de signature signé par tous les
membres du groupement avec désignation du chef de fil et la définition du pourcentage et la part de chacun des membres du

groupement).
- Les documents relatifs au pouvoir habilitant les personnes à
engager l'entreprise
- Les références professionnelles : attestations de bonne exécution dans le domaine de réalisation des bâtiments fournis par
les maitres d'ouvrages.
- Certificat de qualification et classification professionnels
- Les moyens humains approuvés par les services CNAS (L'affiliation………etc).
- Les moyens matériels dûment justifié
- Les chiffres d'affaires des trois dernières années justifiés par
les bilans financiers ou par l'attestation C20 et l'attestation RIB
pour le compte bancaire
- Planning des travaux
2-L'offre technique contient :
Une déclaration à souscrire
Un mémoire technique justificatif contenant la liste des moyens
humains, matériels mis à la disposition du projet avec le détail de
chaque phase de réalisation de projet suivant le planning des
travaux
Le cahier des charges portant sur la dernière page, la mention
manuscrite "Lu et accepté"
3-L'offre financière contient :
- La lettre de soumission
- Le bordereau des prix unitaires
- Le devis quantitatif et estimatif
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis des dossiers de candidature, des plis techniques
et financiers qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt
des offres à (13h00mn) au siège de l'Office de promotion et de
gestion immobilière de Tipasa, si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal l'ouverture des plis sera reportée
au jour ouvrable suivant à la même heure (13h00 mn)
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à
la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter
de la date de dépôt des offres
NB:
-Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles,
en cour de validité
La mémoire technique doit être remplie, signé et cachetée à
défaut (en absence) de cette mémoire votre offre sera exclue.
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THÉÂTRE D'ORAN :

«Sindbad» fait le bonheur des enfants
La nouvelle production théâtrale «Sindbad» a fait bonne impression mardi chez les enfants
venus nombreux au Théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula» à l'occasion de la première
représentation du spectacle.
La pièce, une invitation au
voyage fantastique de Sindbad
le marin, a captivé de bout en
bout le petit public du TRO qui
s'est montré émerveillé par
l'animation agrémentée par des
jeux d'ombres et de lumières.
Plusieurs jeunes comédiens
sont distribués dans ce conte
des «Mille et Une nuits» qui
plonge l'assistance dans une période lointaine, titillant ainsi
l'imaginaire des petits devant
de nombreuses scènes décrites
pour la plupart sur fond d'ombres chinoises et de musique.
La mise en scène est signée
Bengueddache Boualem, marionnettiste algérien établi en
France où ses qualités professionnelles lui ont valu nombre

de distinctions, dont le Prix de
la création expérimentale au
festival mondial de la marion-

nette de Strabourg (France,
2013).
La contribution de ce spé-

cialiste a été saluée par le directeur du TRO, Mourad Senouci, qui a fait savoir que le
montage de «Sindbad» a constitué un atelier de formation au
profit de l'équipe technique du
théâtre d'Oran. De nouvelles
séances de formation sont programmées pour cette saison
culturelle, en collaboration avec
le marionnettiste, permettant
ainsi au TRO de s'investir davantage dans ce genre de spectacles, a fait valoir M. Senouci.
D'autres représentations de
«Sindbad» seront données en
novembre au TRO avant sa
mise à l'affiche en décembre au
Théâtre national «Mahieddine
Bachtarzi» d'Alger (TNA), a-ton indiqué.

Décès de la chanteuse kabyle, Djamila
La chanteuse algérienne d'expression
kabyle, Djamila est décédée dans la soirée
de mardi à Alger à l'âge de 89 ans des suites
d'une longue maladie, a-t-on appris auprès
de ses proches. Grande dame de la chanson
kabyle. Djamila, de son vrai nom, Djohar
Bachane, est née le 2 mai 1930 à Ait Bouhouni, commune d’Azzazga (Tizi-Ouzou).
Elle a commencé sa carrière artistique en
1951, d'abord comme animatrice à la Chaine
II de la Radio algérienne, puis comme chanteuse. Auteure de ses propres textes dès
l'année 1953, Djamila connaîtra le succès

avec entre autres chansons, «Abahri», «Aya
Assas El Djamaâ» et «Arnouyas amane a
khali», avant de rejoindre la chorale féminine «Urar Nel' Khalath» à la Chaine II,
avec Ch'rifa notamment. Sa carrière au cinéma et à la télévision a débuté en 1962,
pour se voir ensuite, sollicitée par Mohamed
Hilmi pour une série de téléfilms, Mohamed
Lakhdar Hamina dans «Le vent des Aurès»,
Toufik Farès dans «Les hors la loi» et Sid
Ali Mazif dans «Leila et les autres». Djamila
sera enterrée mercredi après midi au cimetière de Delly Brahim à Alger.

GUELMA :

12 participants au
5e salon national
des arts plastiques
Trente six (36) œuvres de 12 plasticiens sont exposées à la 5ème
édition du salon national des arts
plastiques ouverte mardi 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 tenue
l’été passé à Khenchela, selon la
même source.

COLLOQUE

Appel à partir de Tiaret à investir
dans les multimédias pour mieux
véhiculer le discours religieux

Hymne à la révolution
à l’ouverture des journées
nationales de poésie
Les journées nationales de la poésie dialectale et classique «Okadhia» se sont ouvertes mardi à Guelma avec la participation
de 70 poètes de plusieurs wilayas dont les
premiers poèmes lus ont été un hymne à
la glorieuse révolution de libération et ses
artisans.
Organisée par la maison de la culture
Abdelmadjid Chaféi, la manifestation de
trois jours a rassemblé, en présence des
autorités locales, des poètes de 25 wilayas
venus chanter la patrie, la vie et la révolution
du 1er novembre 1954 dont le pays célèbre
dans quelques jours le 65ème anniversaire
de son déclenchement.
Outre les récitals poétiques, des confé-

KHENCHELA :

rences seront animés par des universitaires
d’Annaba, de Constantine, de Sétif et de
M’sila sur la littérature de la révolution et
la poésie révolutionnaire, la relation du
poète à la patrie parallèlement à des expositions de photographies, de livres et sur
le patrimoine matériel de la région, a indiqué à l’APS le directeur de la maison de la
culture, Amar Aziz.
Le poète Amar Gharib de Naama a donné
lecture lors de la séance d’ouverture d’un
poème dédié à la patrie et à l’union nationale. La révolution, ses chouhada et ses
héros ont été également le thème du poème
du poète Salem Debache de la capitale des
Ziban, Biskra.

Les participants au deuxième colloque
national sur le discours religieux ont insisté
mardi à Tiaret au erme de leurs travaux
sur l’investissement dans les multimédias
pour mieux véhiculer le message des mosquées et ancrer la culture de la modération
en s'attachant au référent religieux national.
Les recommandations du colloque, organisé durant deux jours par la Direction
des affaires religieuses et wakfs de la wilaya,
ont eu trait à l'utilisation, par l'imam, des
moyens de communication modernes, à
l’instar des réseaux sociaux pour promouvoir le prêche, à la création d'une base de
données du discours religieux basé sur le
réfèrent malékite d'usage en Algérie et d'un
prix récompensant la meilleure prestation

de l'imam qui doit utiliser les supports numériques accessibles au large public. L’universitaire Mohamed Mokaddem de Relizane
a évoqué, dans sa communication abordant
les mécanismes d’investissement en supports technologiques pour développer le
discours religieux, la nécessité d’impliquer
l’imam à la dynamique scientifique et technologique et de véhiculer le discours religieux en dehors de la mosquée.
Cette rencontre, à laquelle ont pris part
des participants de 10 universités du pays,
a traité de quatre axes principaux que sont
le discours religieux et les jeunes, la modération dans le discours religieux, l'investissement dans les réseaux sociaux et la
crise du discours religieux contemporain.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Olivia
Réalisateur : Octave Raspail
Avec : Laetitia Milot , Cyrielle
Debreuil

Lors d'une thérapie, Margaux Blondel voit remonter un souvenir traumatisant qu'elle avait occulté.
Vingt ans plus tôt, alors
qu'elle était adolescente,
elle a été violée à plusieurs
reprises par son frère. Sa
plainte avait été classée
sans suite. Sur les conseils
de son compagnon Simon,
elle fait appel à Olivia.
Celle-ci interroge alors les
membres de la famille
Blondel, qui nient le
drame.

20:05

20:00

Le grand échiquier

Le boulet

Réalisateur : Octave Raspail
Avec : Laetitia Milot , Cyrielle
Debreuil

Des artistes d'horizons divers se révèlent sous un angle inédit et font découvrir
ceux qui les inspirent. Pour
ce nouveau numéro, l'animatrice, accompagnée
d'un orchestre symphonique, reçoit l'acteur Fabrice Luchini, la mezzo-soprano italienne Cecilia
Bartoli et le pianiste chinois
Lang Lang. Anne-Sophie
Lapix a également convié la
chanteuse Véronique Sanson, l'humoriste Jérôme
Commandeur, l'auteurcompositeur-interprète Rilès et Karl Paquette, exdanseur étoile de l'Opéra de
Paris. La soirée est rythmée
par les créations de Yoann
Bourgeois et les performances chorégraphiques
de la Compagnie Grenade.

20:00

20:05

The Twilight Zone : la Maintenant ou Jamel
quatrième dimension
Réalisateur : Craig William
Macneill
Avec : Jordan Peele , Chris O'Dowd

Reggio, gardien de prison, valide la grille de
Loto du détenu Moltès.
Ce dernier remporte le
gros lot. Mais le ticket gagnant est entre les mains
de Pauline, la femme de
Reggio qui, après une
violente dispute, s'est envolée pour le Mali. Afin
de récupérer le billet en
question, Moltès s'évade
et force Reggio à l'accompagner en Afrique.
Mais le Turc, un tueur
psychopathe, se lance à
leurs trousses.

Jeff Storck, un professeur
d'anthropologie, rend visite
à son père chaque vendredi
soir. Un jour, il aperçoit son
corps inanimé sur le sol de
sa chambre. A côté du cadavre se trouve un pistolet
dont la crosse est ornée
d'un scorpion bleu. La police privilégie le thème du
suicide. Jeff n'y croit pas
car son papa détestait les
armes. En fouillant l'appartement, il découvre une
boîte contenant une balle
de pistolet sur laquelle est
gravé son prénom.

Jeux

«On désir surtotu ce que
l’ont ne pas avoir»

Samouraï-Sudoku n°2300

Mots croisés n°2300
Horizontalement:

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

Publilius Syrus

Verticalement :

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

L'humoriste fait une entrée bondissante pour son
retour sur scène, après six
ans d'absence. Il aborde
tous les sujets, de sa vie de
famille (ses enfants, les réunions parents/profs, sa
mère et ses deux nouvelles
amies, Brigitte et Ségolène...) aux questions d'actualité (le président de la
République...). Toujours
aussi affûté, le roi du
stand-up porte un regard
très drôle sur la société
française, en reprenant
notamment à son compte
une fable de La Fontaine
rebaptisée : «La Grenouille
et la Belette». Il évoque
aussi le temps qui passe et
la transmission.

1 - Supérette
2 - Trouble qui rend l'individu étranger à luimême
3 - Argent placé dans le milieu - Romances
germaniques - Ennui
4 - Prépares la chaîne - Bouclier de Zeus
5 - Trop entendues - Trimer
6 - Vapeurs condensées - Il fait partie du service
7 - Il va lentement au Brésil - Partie du thorax
- Non reconnue
8 - Remuées - Obstacle
9 - Comme un cargo vide - Cul-de-basse-fosse
10- Maladies dues à l'amiante
A - Arable
B - Chimérique
C - Dernières demeures - Officier du sultan
D - Ile atlantique - Femmes bien faites
E - Bloquées
F - Suis au courant - Objet de la poliorcétique
G - Période des bouchons - A compter désormais
H - Marquées par le temps - Nigaud
I - Montagnard français - Saint normand
J - Bien dans le coup - Privés
K - Poème à chanter - Coincé
L - Emprisonneras
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KARATÉ DO / MONDIAUX 2019
(JEUNES) :

Helassa : «Ma médaille
d'or n'est qu'une
étape de ma carrière»
Le karatéka algérien Ayoub Anis Helassa sacré champion
du Monde juniors de kumite (-55 kg), a indiqué mardi à Alger
que la médaille d'or décrochée au Chili n'est qu'«une étape
de ma carrière», qui ne fait que débuter.
«Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et
encouragé pour atteindre mon niveau actuel. La compétition
était très disputée, mais j'était déterminé à faire retentir
l'hymne national lors de la finale», a déclaré Helassa à son
arrivée à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger, en présence
du ministre de la jeunesse et des sport, Abderaouf Salim Bernaoui.
Helassa (-55 kg / juniors) a remporté vendredi dernier à
Santiago (Chili) le titre mondial ''kumite'' grâce à sa victoire
en finale face au Marocain Djina Abd El-Ali.
«C'était un tournoi très relevé avec plus de 1500 participants
représentant 96 pays. J'ai abordé la compétition match par
match jusqu'à la finale qui s'est disputée devant une salle archicomble. J'ai réussi à me hisser jusqu'en finale grâce au
travail psychologique et les encouragements du staff technique
national», a souligné le natif de Constantine.
«Cette médaille d'or est le fruit de plusieurs facteurs, à
commencer par le travail du staff technique national et mes
entraineurs en club. Je remercie également le président de
la Fédération algérienne, Slimane Mesdoui et les membres
du bureau fédéral qui ont toujours cru en moi, ainsi que
l'ambassadeur d'Algérie au Chili qui nous a mis dans les
meilleurs conditions», a-t-il ajouté.
Le champion du monde juniors a également assuré que
cette médaille d'or n'est que la première étape de sa carrière,
promettant d'autres consécrations lors des prochains rendez-vous internationaux dont les Championnats du Monde
2020 en Afrique du Sud et les Jeux méditerranéens 2021 à
Oran (Algérie). De son côté, le ministre de la jeunesse et des
sport, Abderaouf Salim Bernaoui a estimé que le sacre de
Helassa est une fierté pour l'Algérie en général et le sport national en particulier.
«Ce titre mondial est le fruit du travail réalisé par son club
qui forme des athlètes de haut niveau, indiquant que Constantine est un pole de développement pour cette discipline.
Cette consécration conforte également la politique de la Fédération algérienne qui est parvenue à décrocher un titre
mondial, après les difficultés qu'elle avait traversé en 2018»,
a-t-il déclaré.

Avenir radieux
Le Ministre a exprimé l'espoir de garder tous ces acquis
sportifs en déclarant : «J'espère maintenir cette méthode de
formation, à condition de la présence d'un milieu sain, et
pourquoi pas l'obtention d'une médaille olympique dans ce
sport. De notre part en tant que tutelle, nous avons fini par
rétablir l'ordre dans la maison sportive algérienne, en imposant
la discipline et la sérénité».
Le président de la Fédération algérienne de karaté-do,
Slimane Mesdoui a souligné de son côté, la fierté de son
instance après l'exploit du jeune algérien: «Nous sommes
très fiers de ce résultat qui va donner une nouveau souffle à
la discipline.
Nous ambitionnons aujourd'hui, de décrocher une médaille
aux Olympiades 2020, après que le karaté-do est devenu un
sport olympique».
De son côté, l'entraîneur national du karaté, Tarek Adnan
a révélé à l'APS :» Nous avons observé le niveau de la compétition
et nous nous sommes assurés que le jeune Anis était capable
de réussir quelque chose.
Nous avons abordé le sujet avec lui, en disputant tous ses
combats comme une finale, en respectant scrupuleusement
les consignes du staff technique. Grâce à sa concentration, il
a réussi à battre des adversaires forts et réputés dont le Jordanien Afif Ghaith en demi-finale» et d'ajouter: « Un avenir
radieux attend ces jeunes.
Si nous continuons à travailler avec eux en seniors, ils obtiendront d'excellents résultats. Le jeune Anis Hallassa a
besoin d'une attention particulière pour pouvoir garder son
niveau actuel, tout en continuant à travailler et surtout
prendre part aux différents tournois internationaux, pour
pouvoir garder le même rendement jusqu'en seniors».: Pour
sa part, son entraîneur au club Mostakbel de Constantine,
Tabet Skander a indiqué: «Ce titre est le fruit de plusieurs
années de travail. Dieu merci, ses efforts n'ont pas été vains.
Tout l'entourage de l'athlète (entraîneurs, co-équipiers,
famille) a souffert avec lui. On s'attendait à un excellent
résultat, mais pas la médaille d'or. Anis a commencé avec
nous avant l'âge de cinq ans. Nous avons trouvé chez lui,
comparativement à ses camarades, une grande volonté de
réussir, à laquelle s'ajoute la discipline, des qualités qui expliquent sa réussite».
«Il, sera le prochain successeur de Walid Bouaboub, issu
du même club et détenteur d'une médaille de bronze au
Mondial-2012».a t-il estimé Hallasa, avait rappelle t-on, décroché la 2e place lors du championnat méditerranéen, ainsi
qu'une 3e place au championnat arabe, auxquels s'ajoutent
plusieurs titres nationaux depuis la catégorie des minimes.
APS
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TRIATHLON:

Premier médaillé algérien aux JA,
Oussama Hellal rêve des JO de Paris
Alors qu’il rêvait d’une grande carrière en natation, le jeune Oussama Hellal
Berrouane s’est découvert une autre passion qui lui a permis d'entrer dans
l’histoire du triathlon national en s’adjugeant la première médaille dans une
épreuve internationale.
L’enfant d’Oran avait
pourtant tout pour écrire
son nom en lettres d’or sur
les tablettes de la natation
nationale.
Dès son enfance, il aimait nager, une passion
que son père Ali, un ancien
cycliste, a vite remarquée,
et s’est empressé de lui
préparer le cadre idéal afin
d’étaler
toutes
ses
prouesses dans cette discipline sportive.
C’est dans le petit club
du CSFA Oran qu’Oussama,
alors âgé de 12 ans, a fait
ses premiers pas dans la
natation.
A l’époque, la piscine
olympique de «M'dina
J'dida» accueillait, à elle
seule, tous les amateurs de
ce sport, ce qui a rendu le
travail au sein de cette infrastructure très difficile.
Mais cela n’a pas pour
autant dissuadé le futur
médaillé de bronze en individuel et argent par
équipes lors des Jeux africains ( JA) abrités par Rabat
(Maroc) l’été passé.
Il a tout fait pour s’illustrer et tracer un chemin
vers la gloire.
Mais comme les ambitions du jeune athlète
étaient grandes, il a choisi
de rejoindre le club sportif
amateur de «Bahia nautique», dont l’entraîneur
n’est autre que l’ancien
champion, Sofiane Bouchakor.
«Sous la houlette de
Bouchakor, j’ai beaucoup
progressé.
Je me voyais capable
d’aller au bout de mes ambitions et cela se traduisait
dans mon parcours lors
des différentes compétitions régionales et nationales», raconte Oussama
Hellal à l'APS.

Deux médailles pour
ouvrir l’appétit
Hélas, le souhait de
l’élève de suivre les traces
de son maître ne sera pas
exhaussé. Ayant hérité de
la passion du vélo de son

père, il a été victime en
2016 d’une chute en pratiquant son deuxième sport
préféré, lui causant une
sérieuse blessure à
l’épaule.
Une blessure qui constitua un sérieux handicap
pour poursuivre sa carrière
de nageur. Et depuis, l’idée
de se reconvertir en triathlète a germé dans son esprit.
«Après m’être rendu
compte que mes prestations en natation allaient
régresser à cause de ma
blessure, je me suis intéressé au triathlon, un sport
peu pratiqué en Algérie
mais qui m’a impressionné, car il me permettait
de m’exprimer dans mes
deux disciplines préférées,
à savoir la natation et le
vélo, en plus de la course
à pied», se souvient encore
Hellal.
Sa première compétition continentale dans cette
discipline remonte à 2016
lorsqu’il a participé à la
Coupe d’Afrique au Maroc.
Cette expérience va le
stimuler davantage pour
redoubler d’efforts.
Il participera d’ailleurs,
deux années plus tard, aux
Jeux méditerranéens ( JM)
à Tarragone, en Espagne,
où il se classa 15e sur 29
participants.
Les efforts du jeune
athlète oranais vont être
récompensés par un premier titre individuel majeur, en remportant la médaille de bronze lors des
précédents JA au Maroc, et
ce, pour la première participation algérienne au
triathlon lors de ces Jeux.
Il a également fait partie
du quatuor algérien qui a
offert à l’Algérie une médaille d’argent dans
l’épreuve par équipes de
la même manifestation.
«Je peux qualifier notre
prestation d’exploit, du
moment que le triathlon
n’est qu’à ses débuts en Algérie, comparativement
aux autres nations, dont

nos voisins tunisiens et marocains qui ont pris beaucoup d’avance sur nous.
Aussi, nous n’avons pas
bénéficié d’une préparation idéale pour aborder
cette compétition dans les
meilleures conditions possibles», se réjouit le même
interlocuteur.

Les JM Oran-2021 ou le
rêve brisé
Auréolé de ces deux distinctions, l'athlète algérien
voit plus grand. Son objectif
est désormais de se qualifier aux Jeux Olympiques
de Paris en 2024, histoire
d'oublier sa déception née
de
l’annulation
de
l’épreuve de triathlon des
prochains JM que sa ville
natale, Oran, abritera en
2021. «C’est vraiment dommage que le triathlon ne
soit pas inscrit au programme des prochains JM.
Je tablais énormément
sur une médaille d’or à la
maison sous les encouragements de mes proches
et amis. Cela ne va pas
néanmoins me décourager, car je me suis tracé un
objectif plus valeureux, celui de me qualifier aux JO2024 à Paris, étant donné
que les dés sont déjà jetés
pour les prochains Jeux à
Tokyo en 2020», regrettet-il.
Mais Oussama sait très

bien ce qui l’attend pour
exaucer son rêve.
Il doit collecter le maximum de points lui donnant
le droit de participer à des
JO qui exigent d’énormes
sacrifices.
« Je m’entraîne d’arrache-pied pour progresser davantage, mais mon
seul handicap a trait au volet financier.
Il faut avoir des moyens
conséquents pour participer aux compétitions internationales, lesquelles
sont synonymes de points
exigés pour valider mon
billet pour les JO», explique-t-il. Et comme la
Fédération algérienne de
triathlon n’a pas encore
reçu son agrément, Oussama Hellal, encore étudiant à l’Université d’Oran,
puise dans ses moyens financiers personnels et
l’aide de sa famille pour
participer à des compétitions organisées dans des
pays voisins. «Je souhaiterai que les autorités sportives du pays viennent à
mon aide pour exaucer
mon rêve, celui de participer à la plus importante
compétition planétaire, à
savoir les JO», espère encore le triathlète qui a déjà
prouvé son talent lors des
JA, une épreuve à laquelle
il a pris part tout en étant
blessé, rappellera-t-il.

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES DE VÉLO DE MONTAGE
(DESCENTE/SENIORS):

L'Algérien Islam Benramdane en bronze
L'Algérien Islam Benramdane
a décroché la médaille de bronze
dans l'épreuve de descente des
Championnats arabes de vélo de
montagne (VTT) qui se déroulent
du 29 octobre au 2 novembre dans
la forêt de Gammarth et la montagne de Sidi Thabet (Tunisie).
Benramdane a parcouru les 2
kilomètres de l'épreuve en 2 minutes et 3 secondes, soit à 5 secondes du vainqueur, le Marocain
Mohamed Zerhoun, qui avait bouclé la distance en 1 minute et 58
secondes, devant son compatriote
Abdelkrim Hayouni, entré en
deuxième position, avec un
chrono de 2 minutes et 2 secondes.
Outre Benramdane, l'Algérie

a engagé treize autres athlètes (9
messieurs et 4 dames) dans cette
compétition, inscrite au calendrier de l'Union internationale
cycliste (UCI), comprenant également des épreuves d'XCO
(Cross, ndlr).
En XCO (seniors/messieurs),
l'Algérie est représentée par Abderrahmane Mansouri et Khalil
Youcef, alors qu'Anis Bourenane
est engagé dans l'épreuve de descente (Downhill).
En juniors, l'Algérie est représentée dans l'épreuve XCO par
Ayoub Sahri, Abdelkrim Saci et
Tayeb Hadj Chaïb chez les garçons, ainsi que par Nour El Yassamine Bouzenzen chez les filles.

En XCO toujours (seniors/dames),
l'Algérie a engagé Racha Belkacem Benounem, Aïcha Tihar et
Yassamine El Meddah, alors que
chez les cadets, les couleurs nationales seront représentées par
Abderrahmane Rechrache, Badreddine Merouane et Mahmoud
Djebbar. La sélection algérienne
est encadrée par l'entraîneur Réda
Kahlal. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays organisateur), six autres nations sont engagées dans
cette compétition, à savoir la Libye, le Liban, le Qatar, l'Arabie
saoudite, Oman et l'Irak. La précédente édition a été organisée à
Mascate (Oman) avec la participation de sept pays.
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HANDBALL/NATIONALE 2 (SENIORS) :

BASKETCHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS (QUART DE
FINALE):

Changement du mode d’accession
en Nationale 1
La Fédération algérienne de handball (FAH) a procédé à un changement du mode d’accession concernant les pensionnaires de la Nationale 2 (seniors-hommes), a-t-on appris
mercredi de la Ligue régionale oranaise de la discipline.
La même source a précisé
que ce changement a été décidé au cours de cette semaine, lors d’une réunion
ayant regroupé la FAH aux
présidents des différentes
Ligues régionales. Le nouveau
mode d’accession vient remplacer celui précédemment
basé sur des matchs-barrages,
poursuit-on, faisant savoir
que désormais les champions
de l’exercice 2019-2020 seront
répartis en deux groupes de
quatre clubs chacun.
Les deux premiers de
chaque groupe, à l’issue des
play-offs, accéderont en Nationale 1 en fin d’exercice.
A ce propos, le groupe A
sera composé des champions
des Ligues régionales d’Oran,
Saida, Bechar et Ouargla, alors
que le groupe B comportera
les champions des Ligues ré-

gionales d’Alger, Blida,
Constantine et Batna, détaillet-on. Par ailleurs, le club sportif amateur du CHT Oran a
informé que son équipe des
Dames devra passer par des
barrages pour valider son bil-

let en Nationale 1. Pourtant,
c même club a cru avoir assuré son accession en terminant deuxième, lors du tournoi des play-offs en fin de saison passée. Les Oranaises affronteront les équipes de

Saoura et de M’ghir dans un
mini championnat au terme
duquel les deux premiers accèderont en Nationale 1, a précisé la même source, en se
référant aux dernières décisions de la FAH.

HAND - CAN-2020 / TUNISIE:

Tarak Jallouz, blessé, déclare forfait pour le tournoi
L'ailier droit de la sélection tunisienne
de handball, Tarak Jallouz, victime d'une
rupture des ligaments croisés, a déclaré
forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations
(CAN-2020), prévue du 16 au 26 janvier
en Tunisie. Le joueur de l'ES Tunis a
contracté la blessure lors du match amical

ayant opposé le sept national à son homologue ukrainien, samedi dernier, à
Hammamet. Sa blessure nécessite au
moins six mois de repos. Jallouz, 26 ans,
faisait partie d'une liste de joueurs retenus
pour un stage précompétitif à Nabeul et
Hammamet, ponctué par deux rencontres

amicales contre l'Ukraine (25-20 et 2927). Lors du rendez-vous continental qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo-2020, la Tunisie, tenante du titre,
évoluera dans le Groupe C aux côtés du
Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du CapVert.

TENNIS/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE SENIORS :

Coup d’envoi des épreuves à Boufarik (Blida)
Le coup d’envoi du championnat d’Algérie de tennis
seniors «messieurs et dames»,
a été donné mercredi, au Mitidja tennis club de Boufarik
(MTCB), en présence de 22
athlètes dont huit (8) dames.
La participation est ouverte
aux joueurs et joueuses classés en première série, aux
qualifiés du championnat national de 2e série 2019 (quartsde-finaliste), aux champion
et vice-champion juniors 2019
et au champion cadets 2019.
«On vient de donner le
coup d’envoi de ce grand rendez-vous national de la discipline qui regroupe l’élite
du tennis algérien. Nous al-

lons assister à des matchs de
haut niveau avec un très bon
niveau technique car les meilleurs joueurs et joueuses sont
présents.
Je pense que les participants vont se donner à fond
dès le début du tournoi avec
l’objectif de terminer sur le
podium’’, a déclaré à l’APS,
le directeur technique national (DTN) de la Fédération
algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Bouchabou.
Interrogé sur l’organisation de ce Championnat qui
se dispute en simple et en
double, le DTN a salué les efforts fournis par le MTCB pour
le bon déroulement de cette

échéance nationale.
«Au nom de l’instance fédérale, je tiens à féliciter le
MTC Boufarik qui a décidé
d’abriter ce grand événement
national.
Les responsables du club
ont fourni tous les moyens
nécessaires pour le bon déroulement de cette compétition.
C'est une première pour
ce club, qui marque toujours
sa présence dans le calendrier
national de la FAT», a insisté
le DTN.
Selon le programmé dévoilé par les organisateurs,
les deux premiers jours (mercredi et jeudi, ndlr) sont

consacrés aux 1e, 2e et quart
de finale, alors que les demifinales sont programmées
vendredi.
Les finales et la cérémonie
de remise des prix auront lieu,
samedi à partir de 10h00.
Pour rappel, l'édition 2018
disputée au Tennis club de
Mansourah (Tlemcen), a été
remportée par Mohamed Nazim Makhlouf (GS Pétroliers)
et Amira Benaïssa (AS Sûreté
nationale) à l’issue des finales
simple messieurs et dames.
Ce rendez-vous sera suivi
dès samedi par le championnat national «par équipes»
qui s’étalera sur trois jours.

TENNIS/ ATP CUP 2020 :

Roger Federer renonce à participer, la Suisse se retire
Le Suisse Roger Federer a renoncé à
participer à l'ATP Cup de tennis, une
nouvelle compétition par équipes qui
se déroulera en janvier en Australie,
évoquant des «raisons familiales», ont
annoncé les organisateurs.
«Roger Federer a annoncé qu'il ne
jouerait pas l'ATP Cup pour raisons fa-

miliales et par conséquent la Suisse a
été retirée (du tableau)», indique l'ATP
Cup dans un tweet.
Le N.3 mondial, âgé de 38 ans, s'est
retiré au dernier moment du Masters
1000 de Paris, en expliquant lundi deux
heures avant le début du tournoi vouloir
se «ménager» en vue de la suite de sa

carrière. L'ATP Cup est une compétition
dont la première édition est programmée
du 3 au 12 janvier 2020 et qui concurrence
la Coupe Davis. Cette épreuve historique
expérimente elle-même une nouvelle
formule en novembre. La Suisse n'étant
pas qualifiée pour la Coupe Davis 2019,
Federer n'était pas supposé y participer.

CYCLISME :

Le Tour de Californie retiré du calendrier 2020
Le Tour de Californie, n'a
pas été inscrit au calendrier
en 2020 de cyclisme, ont annoncé mardi soir ses organisateurs dans un communiqué. «Nous avons vécu 14 années fantastiques. AEG (l'organisateur de l'épreuve) a annoncé aujourd'hui qu'il mettrait en pause le Tour de Ca-

lifornie pour la saison 2020.
La décision a été très difficile
à prendre, mais les fondements économiques du Tour
de Californie ont changé depuis le lancement de la
course», a commenté Kristin
Klein, la patronne de
l'épreuve. La course à étapes,
qui avait intégré le WorldTour

(1re division) en 2017, a été
remportée en mai dernier par
le Slovène Tadej Pogacar.
Elle a sacré par le passé
d'autres lauréats de renom,
comme le Français Julian Alaphilippe (2016) ou le vainqueur colombien du dernier
Tour de France Egan Bernal
(2018). Le retour du Tour de

Californie au calendrier de
l'élite en 2021 n'est pas encore
confirmé.
Le président de la Fédération américaine de cyclisme
Bob Stapleton, s'est dit prêt à
chercher «de nouveaux soutiens et de nouvelles ressources, dans l'espoir de relancer cet évènement en 2021».

L'AS Salé, club
organisateur,
dernier qualifié
La formation marocaine de l'AS Salé
a validé le dernier billet pour les demifinales du championnat arabe des clubs
champions de basket-ball, qu'elle organise, en battant son compatriote les FAR
Rabat 78 à 62, au terme de l'ultime quart
de finale, disputé mardi soir à Salé.
Le club marocain affrontera en demifinale mercredi le Club de Beyrouth du
Liban qui a éliminé le club libyen d'Al
Ahly (85-76).
L'équipe égyptienne Al Ittihad
d'Alexandrie s'est qualifiée également
pour les demi-finales en battant son compatriote Al Jazira 95 à 77 et affrontera le
champion de Tunisie, l'US Monastir, vainqueur d'Al-Rayan du Qatar (97-68).
Quarts de finale / Mardi :
US Monastir (Tunisie) - Al Rayyan (Qatar)
97-68
Club de Beyrouth (Liban) - Ahly Tripoli
(Libye) 85-76
El Jazira (Egypte) - Al Ittihad d'Alexandrie
(Egypte) 77-95
AS Salé (Maroc) - FAR (Maroc) 78-62
Demi-finales / Mercredi :
17h00 : US Monastir - Al Ittihad d'Alexandrie
19h00 : Club de Beyrouth - AS Salé
Jeudi :
17h00 : match pour la 3e place
19h00 : finale.

MONDIAL DE RUGBY:

Amende contre
l'Angleterre pour
avoir défié le
haka des All
Blacks
La sélection d'Angleterre a écopé d'une
amende pour avoir contrevenu au règlement en s'avançant au-delà de la ligne
médiane pour aller défier le haka des All
Blacks avant la demi-finale de Coupe du
monde samedi dernier (19-7), a annoncé
mercredi World Rugby.
La Fédération internationale n'a pas
précisé le montant, mais le XV de France
avait été sanctionné de 2.880 euros en
2011 pour des faits similaires lors de la
finale du Mondial face à la Nouvelle-Zélande (8-7 pour les All Blacks).
Samedi, à Yokohama (banlieue de Tokyo), les Anglais ont avancé en formant
un «V» au-delà de ligne médiane, pointe
cette fois à l'opposé des Néo-Zélandais
pendant qu'ils exécutaient, juste avant
le coup d'envoi, le haka, danse traditionnelle maorie.
Six joueurs ( Joe Marler, Billy Vunipola,
Mark Wilson, Elliot Daly, Luke CowanDickie et Ben Youngs) ont franchi la ligne
médiane, ce qui a poussé les arbitres à
leur demander de reculer.
«On voulait leur montrer qu'on était
prêt, que nous étions tous ensemble et
prêts à tout, avait déclaré le centre anglais
Manu Tuilagi, après le match.
Je pense que c'était quelque chose de
différent, je crois que c'est (l'idée) venu
d'Eddie», Jones (le sélectionneur), a-t-il
poursuivi. «On ne voulait pas être spectateurs et faire face avec une ligne droite»,
avait pour sa part expliqué Owen Farrell,
capitaine du XV de la Rose qui affrontera
l'Afrique du Sud en finale, samedi à Yokohama.
APS
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CHAMPIONNAT UNISIEN
(ES TUNIS) :

Rétabli, Bensaha
autorisé à reprendre
en solo (club)
L'attaquant algérien de l'ES Tunis Billel Bensaha, rétabli d'une blessure musculaire, a été
autorisé à reprendre l'entrainement en solo, a
annoncé mercredi le club pensionnaire de la
Ligue 1 tunisienne de football sur son site
officiel.
Le joueur de 25 ans «sera soumis à présent à
un travail spécifique en solitaire avec le préparateur physique de l'Espérance Sabri Bouazizi
avant de rejoindre les entrainements collectifs»,
précise l'EST dans un communiqué.
Bensaha, arrivé cet été chez les «Sang et Or»
pour un contrat de quatre ans en provenance
du DRB Tadjenanet (Ligue 2/ Algérie), s'est
blessé le 27 septembre dernier lors de la réception des Tchadiens d'Elect-Sport FC (2-1), en
match retour du 1e tour de la Ligue des champions d'Afrique.
Le club, détenteur du titre africain, a annoncé
mardi l'indisponibilité du défenseur international algérien Lyes Chetti, victime d'une blessure musculaire, il doit observer un repos allant
de trois à quatre semaines.
Du coup, Chetti (24 ans) déclare forfait pour
les deux premiers matchs de l'équipe nationale
aux qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 : face à la Zambie le 14 novembre à Blida, et le 18 novembre face au Botswana à Gaborone.
Le club tunisois comprend dans son effectif
trois autres joueurs algériens : le défenseur
Abdelkader Bedrane, le milieu de terrain Abderraouf Benghit, ainsi que l'attaquant Tayeb
Meziani.

COUPE ARABE (1/8 DE
FINALE/ ALLER) :

Le MC Alger
demande la
délocalisation du
match face à AlQuwa Al-Jawiya
(Irak)
Le MC Alger a demandé officiellement la délocalisation du match face à la formation irakienne d'Al-Quwa Al-Jawiya, prévu le 7 novembre
à Bassora, pour le compte de la première manche
des 1/8/es de finale de la Coupe arabe des clubs
de football, en raison de la situation sécuritaire
dans ce pays, a appris l'APS mardi du Directeur
général sportif du club algérois, Fouad Sakhri.
«Nous avons envoyé un courrier à l'Union
arabe de football (UAFA) demandant la délocalisation de la rencontre face à Al-Quwa AlJawiya, prévue le 7 novembre à Bassora, en
raison de la situation sécuritaire qui prévaut
actuellement en Irak.», a souligné Fouad Sakhri.
Cette première manche devait initialement
se jouer jeudi prochain à Karbala, avant d'être
délocalisée vers Bassora, suite au mouvement
de contestation anti-gouvernementale déclenché
début octobre à Baghdad et dans plusieurs régions du sud du pays qui a causé plus d'une
centaine de morts selon les derniers rapports
officiels, quasiment tous des manifestants décédés en grande majorité dans la capitale.
«Notre demande devrait aboutir et la rencontre pourrait se jouer sur un terrain neutre,
probablement à Amman en Jordanie.
Nous sommes en contact permanant avec
l'ambassadeur d'Algérie en Irak qui nous a
confirmé que la situation sécuritaire demeure
instable.», a-il-ajouté.
Concernant la seconde manche, un responsable du MCA avait affirmé qu'elle se jouera en
décembre prochain, «mais aucune date n'a encore été fixée».
Avant de s'envoler pour l'Irak, le MCA sera
en appel ce mercredi en déplacement pour affronter l'US Biskra (18h00), dans le cadre de la
9e journée du championnat de Ligue 1.

SPORTS
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GLOBE SOCCER AWARDS 2019 :

Belmadi nominé au titre du meilleur
entraîneur de l'année
Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie de football Djamel Belmadi, est
nommé au titre du meilleur entraîneur de l'année 2019, dans le cadre du 11e Globe
Soccer Awards, ont annoncé mercredi les organisateurs.
Belmadi, qui a mené
l'équipe nationale à remporter la CAN-2019 en
Egypte, figure dans une liste
de techniciens de renom
composée de l'Allemand
Jurgen Klopp (Liverpool),
de l'Italien Massilimilano
Allegri (ex-Juventus), du
Néerlandais Erik Ten Hag
(Ajax Amsterdam/ PaysBas), et du Portugais Fernando Santos (sélection du
Portugal).
Le coach national avait
également été nommé au
trophée «The Best», décerné
annuellement par la fédération internationale (Fifa).
Il avait terminé à la quatrième place derrière Jurgen
Klopp (1e), l'Argentin Mauricio Pochettino (2e), et l'Espagnol Pep Guardiola (3e).
Le titre du meilleur
coach de l'année 2018
«Globe Soccer Awards» est
revenu au Français Didier
Deschamps, sacré cham-

pion du Monde avec l'équipe
de France au Mondial 2018
disputé en Russie.
Les Globe Soccer Awards
sont organisés depuis 2010

par l'Association européenne des agents de
joueurs (EFAA), et l'association européenne des club
(ECA).La cérémonie de la

remise des trophées du
Globe Soccer Awards, se déroulera le 29 décembre prochain à Dubaï (Emirats
arabes unis).

TRANSFERT:

Faouzi Ghoulam (Naples) sur le départ (presse)
L'international algérien Faouzi
Ghoulam pourrait quitter son club
Naples, lors du mercato hivernal en
janvier prochain, a rapporté mercredi
le journal II Mattino.
Selon la même source, la décision
de libérer le défenseur Ghoulam aurait
été prise par l'entraineur de Napoli,
Carlo Ancelotti qui ne compterait plus
sur le joueur algérien, une décision
que la direction des Azurri pourrait
accepter, puisque le joueur n'entre
plus dans les plans du coach des Partenopei, 7es du championnat.
Gêné par une blessure musculaire,
Faouzi Ghoulam (28 ans) est forfait
ce mercredi pour la réception de l'Atalanta Bergame, lors de la 10e journée
de Serie A.
Depuis le début de saison, il n'a
disputé que cinq matches de championnat Serie A.
Faouzi Ghoulam avait rejoint Naples
en janvier 20147, en provenance de
l'AS Saint-Etienne (France), pour un
contrat de quatre ans et demi qu’il

avait prolongé en décembre 2017
jusqu’en 2022.
Après plusieurs saisons où il avait
été très rentable, l'Algérie s'est ensuite
retrouvé à l'écart sur décision de son
entraineur pour des raisons liées à
sa forme, lui qui avait été perturbé

par deux graves blessures au genou,
selon la presse italienne.
Victime d’une rupture du ligament
croisé le 1er novembre 2017 lors de la
réception de Manchester City (2-4) en
Ligue des champions, Ghoulam allait
retrouver la compétition en février

LIGUE 1/JS SAOURA:

«Le projet d'une académie de football
est en voie de concrétisation»
Le projet de création
d’une académie de football
par la JS Saoura au profit
des jeunes talents de moins
de 15 ans, est en voie de
concrétisation après l’attribution au club de l'assiette foncière nécessaire
à la concrétisation de ce
projet sportif ,a-t-on appris
mercredi auprès d’un
membre de la direction du
club de ligue 1.
«Un terrain de quatre (4)
hectares a été attribué au
club par les autorités locales
pour la réalisation de ce
projet sportif à Bechar», a
précisé a l’APS Mohamed
Djebbar.
«Le projet aura comme

principal objectif une prise
en charge des jeunes talents
de la wilaya dans la perspective de leur offrir une
formation de haut niveau»,
a-t-il ajouté.
Plusieurs structures et

servitudes nécessaires à ce
type d’installations seront
réalisés au titre de ce projet
sportif, pour permettre aux
adhérents à cette académie,
première du genre dans le
Sud-ouest du pays, de bé-

néficier des conditions modernes requises en matière
de formation théorique et
pratique dans le domaine
du football, a-t-il expliqué.
«Notre ambition est de
faire de cette future académie, une véritable école
pouvant pourvoir la JS
Saoura en joueurs de qualité et de niveau», a-t-il souligné.
Les procédures administratives et techniques
pour la réalisation de cette
nouvelle infrastructure
sportive de formation spécialisée seront entamées
prochainement», selon le
même dirigeant de la JS
Saoura.
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FOOTBALL MONDIAL

Kovac élogieux
envers Pavard
Transféré cet été en provenance du VfB
Stuttgart vers le Bayern Munich pour 35
millions d'euros, Benjamin Pavard s'est
parfaitement intégré dans le collectif
bavarois. Son entraîneur, Nico Kovac
compte sur le défenseur Tricolore et a
notamment tenu à souligner la mentalité du
défenseur de 23 ans : "Que ce soit en match
ou à l’entraînement, 'Benji' a un état d’esprit
exemplaire", a déclaré le coach Croate
dans des propos rapportés par nos confrères
de L’Equipe. "Qu’il joue dans l’axe ou sur un
côté, il se dépense sans compter avec
beaucoup de discipline."

Cavani

s’inquiète
de sa situation
Edinson Cavani (32 ans), entré en jeu lors du
Classique entre le PSG et l’OM (4-0), ne semble
plus être l’avant-centre numéro un dans
l’esprit de Thomas Tuchel.
Mauro Icardi confirme la réputation
qui lui collait à la peau en Italie : un
buteur aimanté par le but. L’attaquant
argentin (26 ans) a ainsi déjà planté
7 buts depuis son arrivée au PSG
alors qu’il ne joue parfois que des
bouts de match. Son réalisme est
impressionnant et peut d’ores et
déjà inquiéter Edinson Cavani.
Le chouchou des supporters
du PSG a fait son retour dimanche
face à l’OM… en prenant place
dans le couloir gauche. Le message lancé par Thomas Tuchel
semble clair : l’attaquant uruguayen
est désormais son numéro 2 dans la hiérarchie des attaquants de
pointe. Avant même son entrée, Cavani (32 ans) était d’ailleurs
contrarié.
« Il suffisait d’observer son attitude pendant l’échauffement, dimanche, pour mesurer son degré de mécontentement, explique
L’Équipe. Mâchoire crispée, mains dans les poches, le regard vers
l’écran géant du Parc montrant quelques-uns de ses buts, l’Uruguayen
ne vit pas très bien la situation de remplaçant. Jusqu’ici, son
entraîneur ne lui a jamais parlé en tête-à-tête pour lui expliquer le
nouvel ordre offensif. »
Ce tableau est confirmé par Paris United, qui précise que la
situation actuelle rappelle de mauvais souvenirs à Cavani sur
sa cohabitation compliquée avec Zlatan Ibrahimovic. « Cavani
pense que le titulaire des grandes échéances sera maintenant
Icardi, avance PU. Il l’a bien senti suite à sa mise sur le banc
pour le Clasico et s’inquiète de la situation. » Comme toujours
avec « El Matador », il ne faudra pas l’enterrer avant qu’il ne
puisse prouver sur le terrain.

City qualifié
grâce
à un doublé
d’Agüero
Mardi soir en 8e de finale de la League Cup
anglaise, Manchester City
s’est facilement imposé
devant Southampton (30). Après une ouverture du
score signée Nicolas Otamendi (20e), Sergio Agüero
s’est offert un doublé (38e et
56e).
Everton est venu à bout de
Watford (2-0) grâce à des réalisations en seconde période de
Mason Holgate (72e) et Richarlison (93e).
Leicester n’est pas tombé dans
le piège de Burton (1-3), une 3e division, sur le score de 3-1, avec notamment des réalisations signées
Youri Tielemans (20e) et James Maddison (89e).
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Luka Modric
fixé sur sa
prochaine
destination ?
Sous contrat jusqu’en juin prochain
avec le Real Madrid, Luka Modric
pourrait changer d’air cet hiver. Et le
Milan AC ciblerait toujours le milieu
de terrain croate…
Luka Modric, âgé de 34 ans, pourrait bien vivre ses dernières semaines dans les rangs du Real
Madrid ! En effet, le milieu
de terrain croate est annoncé avec insistance
sur le départ dès cet
hiver, d’autant que
son contrat avec le
club merengue arrivera à expiration
en juin prochain.
Et selon la presse
italienne, un cador de Serie A
en pincerait
toujours pour
Modric…
La Gazzetta dello
Sport
annonce que le Milan
AC se verrait bien recruter Luka Modric durant le
mercato hivernal. Le club rossonero, qui était déjà sur les
rangs pour le joueur du Real
Madrid l’été dernier, n’était
pas parvenu à boucler l’opération. Mais Zvonimir Boban,
le directeur du football du
Milan AC, devrait s’activer
pour trouver un accord avec
Modric et ainsi racheter ses
six derniers mois de contrat
avec le Real Madrid.

Marchisio
cambriolé
ile
à son domic

au domicile
introduites
nnes se sont
dérober
Quatre perso de la Juventus pour y
r
ne sta
de l'ancien
ur ce
t eu très pe
bijoux.
montres et
n épouse on
à main
rchisio et so été victimes d'un vol
Ma
dio
au
Cl
effet
Vinovo.
à
en
t
e,
on
cil
Ils
mi
leur do
à
t
mardi soir.
uits
ien
rod
éta
int
sont
qu'ils
individus se avant de repararmée alors
que quatre
ert
Sky rapporte n avec le visage couv et de bijoux.
es
iso
dans la ma tin composé de montr
r le cofbu
uple à ouvri s de
tir avec un
t forcé le co
urs auraien récupéré tous les objet er.
ite
lfa
ma
s
t
Le
tifi
lequel ils on
core à quan
tin reste en
fre-fort dans
ntant du bu
valeur. Le mo

Buffon
vers une
prolongation ?
Le gardien de la Juventus
pourrait et voudrait prolonger le
plaisir.
Le 29 octobre est un jour particulier pour Gianluigi Buffon, qui
a fait ses grands débuts avec la
sélection nationale italienne en
1997.
Vingt-deux ans plus tard, le
recordman de sélections
avec la Nazionale (176) ne
représente plus son pays mais
joue toujours avec la Juventus Turin.
D’ailleurs, selon Tuttosport,
l’éphémère gardien du ParisSaint Germain pourrait bien
prolonger son bail avec la
Vieille Dame. C’est en tout
cas le souhait qu’il a exprimé,
affirmant même qu’il pourrait
jouer jusqu’à ses 50 printemps.
Si l’on en est pas encore là, le
portier de 41 ans pourrait bien
rester une saison de plus à Turin,
lui qui avait signé pour une saison
lors de son retour cet été.
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PARLEMENT

Le Conseil de la
nation prend
part au Caire
aux travaux
d'une réunion
du Parlement
arabe
Le Conseil de la nation
(APN) a participé, mardi au
Caire (Egypte), aux travaux de
la séance d'ouverture de la
4ème session de la deuxième
législature du Parlement
Arabe (PA), a indiqué hier un
communiqué du Conseil. Le
Conseil de la nation a été représenté par le sénateur Abdelkrim Korichi aux travaux
de cette réunion qu'abrite la
capitale égyptienne (Le Caire)
du 29 au 31 octobre courant.
L'ordre du jour de cette réunion prévoit une réunion du
Bureau, la plénière, les réunions des commissions permanentes, et les réunions des
sous commissions du PA, a
conclu la même source.

AFRIQUE

Mme Eddalia
à Addis-Abeba
aux travaux de la
Commission
pour l'égalité
entre les
hommes
et les femmes
en Afrique
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania
Eddalia, prendra part aujourd’hui
et demain à Addis-Abeba, aux travaux de la 4e Commission technique pour l'égalité entre les
hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes en
Afrique, a indiqué hier un communiqué du ministère. Lors de
cette réunion, il sera procédé à
l'examen de la thématique relative à «la mise en £uvre de la Déclaration de Beijing et son Plan
d'action après 25 ans», a noté le
communiqué. L'ordre du jour de
cette réunion inclut «l'adoption
du rapport africain relatif au plan
d'action de Beijing après 25 ans,
lequel devra être inclus au rapport mondial de Beijing +25 qui
sera présenté lors des travaux de
la 64e session de la Commission
de la condition de la femme des
Nations Unies (CSW), prévue en
mars 2020», a ajouté la source.
Cette rencontre se veut «une opportunité à même de lancer la
stratégie de l'Union Africaine
(UA) sur l'égalité entre les
hommes et les femmes, laquelle
a été adoptée lors du sommet de
l'UA en 2018», a précisé le communiqué. Cette réunion verra la
participation des ministres des
pays membres à l'UA, chargés de
l'égalité des sexes, des cadres supérieurs représentant les pays
membres, des représentants de la
commission de l'UA et les organisations de la société civile, des
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LE VICE-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, CHEF D'ÉTAT-MAJOR
DE L’ANP, LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE, AHMED GAÏD SALAH :

«L'élection présidentielle
aura lieu à la date prévue»

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps
d'armée, Ahmed Gaïd Salah a affirmé, hier à Alger, que
l'élection présidentielle aura lieu à la date prévue, à savoir
le 12 décembre prochain.

PRÉSIDENCE

Fin de fonctions de la
présidente du CNDH
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a mis, mardi,
fin aux fonctions de la présidente du Conseil national
des droits de l'Homme
(CNDH), Fafa Benzerrouki
«à sa demande», indique un
communiqué de la Présidence de la République. «Le

chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a signé mardi 29
octobre 2019 un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de la présidente du
Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH), Fafa
Benzerrouki à sa demande»,
précise le communiqué.

24E SILA:

Hassane Rabehi
inaugure le salon

Dans une allocution
d'orientation lors de la visite de travail effectuée au
Commandement
des
Forces de défense aérienne
du territoire, le Général de
Corps d’Armée a souligné
que l'ANP soutient l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
qui supervise toutes les
étapes du processus électoral, un soutien qui se
poursuivra «jusqu'à la réalisation de l'objectif ultime
qui est le déroulement de
l'élection présidentielle à
la date fixée, soit le jeudi 12
décembre 2019». Il a affirmé, dans ce cadre, que
cette échéance «aura lieu à
la date fixée car cette démarche nationale noble
émane de la volonté du
peuple, à savoir «toutes les
catégories du peuple algérien, à l'exception de la
bande et de ceux qui orbitent autour d'elle». «L'ob-

jectif du peuple algérien,
soutenu par son armée, est
d'asseoir les bases d'un
nouvel état national, qui
sera dirigé par le président
élu
jouissant de la
confiance du peuple et qui
lui accordera la légitimité
populaire», a-t-il soutenu.
Tous ces facteurs permettront au président élu de
«concrétiser les aspirations populaires compatibles d'ailleurs avec les
aspirations de la jeunesse
et accéder au rang des pays
développés, tel que le souhaitaient les chouhada et
ce à quoi aspirent et rêvent
les générations montantes
de
l'Algérie indépendante», a poursuivi le viceministre de la Défense
nationale. Le Général de
Corps d'Armée a mis en
avant l'intérêt «inégalé»
porté par le peuple algérien alors que le pays est à
l'aube de la Présidentielle,

ce qui dénote, a-t-il dit,
d'une «prise de conscience
populaire de haut niveau
quant à l'importance de
cette échéance nationale
vitale, et traduit une profonde perception populaire de l'impératif de se
diriger vite vers une sortie
de notre pays de cette
conjoncture sensible». Le
Chef d'Etat major de l'ANP
a évoqué, également, les
jeunes qui ont fait montre
«d'un degré élevé de
conscience» en se disant
déterminés à aller vers les
urnes de la prochaine Présidentielle, mettant en
échec ainsi les plans de la
bande et de ses relais, habitués de la politique de
chantage politique à travers des porte-voix exploitant certaines tribunes
médiatiques
tendancieuses qui tentent vainement d'échouer ces efforts
nobles».

ALGÉRIE-BRÉSIL

El-Tarf : vers une coopération
algéro-brésilienne dans la promotion
de l’écotourisme
Une délégation brésilienne séjourne
à El-Tarf, dans la perspective de développer un partenariat dans la promotion
de l’écotourisme dans cette wilaya, dans
le cadre de la coopération Sud-Sud, a indiqué hier la directrice locale du tourisme et l’artisanat, Nedjla Bechainiya.
"Ce séjour devra permettre d’élaborer un
diagnostic précis sur la base de visites de
certains sites, en prévision d’actions allant dans le sens du développement de
l’écotourisme dans la région d’El Tarf
qui recèle de l’ensemble des atouts nécessaires pour la promotion de ce partenariat
environnemental", a précisé
Mme Bechainiya. Elle a ajouté que cette
délégation conduite par une représentante du ministère du Tourisme brésilien, arrivée lundi dernier à El Tarf pour
un séjour de quatre jours devra se rendre sur des sites naturels, historiques et
archéologiques et le PNEK (parc national
d’El Kala) soulignant que le choix d’El
Tarf est dicté par l' impressionnante diversité biologique qui fait de son PNEK,
"un refuge idéal pour une faune remarquable estimée à plus de 300 espèces".

Des représentants du ministère du Tourisme brésilien ont, de leur côté, indiqué que cette visite est appelée à offrir un
cadre adéquat pour l’échange et le partage de points de vue autour de thèmes
en rapport avec le développement de
l’écotourisme. Il est ainsi question de
passer en revue les opportunités existantes dans ce domaine, à partir d'une
''méthodologie participative'' pour l'élaboration d'un projet dédié au développement de l'écotourisme, a -t -on
également précisé. Des ateliers dédiés à
l’écotourisme, sanctionnés par une
''charte'', seront, à cet effet, constitués
au niveau du parc d’El Kala, avec la participation d'experts brésiliens et de partenaires concernés (forêts, tourisme,
environnement, services agricoles), a-ton signalé de même source. La délégation qui s’est rendue sur le site ksar Lalla
Fatma, située en plein massif montagneux relevant de la commune frontalière d’El Ayoune, a accordé un intérêt
particulier aux possibilités de valorisation de ce lieu utilisé, autrefois, en tant
que bain maure.

Le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement et ministre
de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a inauguré
hier après-midi au Palais
des expositions (Pins maritimes, Alger) le 24e Salon international du livre d'Alger
(Sila).
Accompagné de
membres du gouvernement
aux côtés du ministre de la
Culture et de la Communication sénégalais, Abdoulaye
Diop, M. Rabehi a fait le tour
des stands des exposants au
Sila. Etaient également présents le commissaire du Sila,

Mohamed Iguerb au côté
des représentants d'institutions publiques et du corps
diplomatique accrédité à
Alger Plus d'un millier d'exposants dont 298 maisons
d'éditions algériennes prennent part au salon au côté de
quelques 700 éditeurs étrangers venant d’une quarantaine de pays
dont le
Sénégal, invité d'honneur de
cette 24ème édition. Le Sila
a ouvert ses portes au public
hier. Jusqu'au 9 novembre,
il accueillera les visiteurs
tous les jours de 10h00 à
19h00.

ALGÉRIE-VIETNAM

M. Chenine expose avec
l'ambassadeur du Vietnam
l'état des relations
bilatérales
Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine a
passé en revue, hier, avec
l'ambassadeur du Vietnam
à Alger, Pham Quoc Tru,
l'état des relations bilatérales
"fondées sur les dénominateurs communs aux deux
pays et remontant à la période des luttes de libération des deux peuples", a
indiqué un communiqué de
l'APN. Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis
l'accent sur "la qualité des

relations bilatérales" et l'impératif de "les approfondir et
les élargir à d'autres domaines de coopération". La
rencontre a été l'occasion
d'"échanger les vues sur les
meilleurs moyens à même
de consolider les relations
parlementaires bilatérales et
l'échange
d'expériences,
outre la concertation autour
des questions
d'intérêt
commun et la coordination
des positions lors des fora
régionaux
et internationaux".

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Destruction de 4 casemates
pour terroristes à Batna
Quatre (4) casemates
pour terroristes ont été détruites, mardi à Batna, par
un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
a indiqué hier le ministère
de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et
de ratissage menée dans la
commune de Larbaâ, wilaya
de Batna/5eRM, un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert et détruit, le 29 octobre 2019, quatre (04) casemates pour
terroristes», a noté le communiqué. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement
combiné de l'ANP «a arrêté,
à Blida/1èreRM, deux (02)
narcotrafiquants et saisi (89)
kilogrammes
et
(375)
grammes de kif traité», tan-

dis qu'un autre détachement
«a intercepté un (01) narcotrafiquant en sa possession
(2550) comprimés psychotropes à El-Oued/4eRM».
De même, des Garde-côtes
«ont saisi, à Oran/2eRM, (35)
kilogrammes de kif traité»,
a ajouté le communiqué.
Dans un autre contexte, des
détachements combinés de
l'ANP «ont appréhendé, à
Tamanrasset/6eRM, (19) individus et saisi (08) groupes
électogènes et (06) marteaux piqueurs». Par ailleurs, des Garde-côtes et des
éléments de la Gendarmerie
Nationale «ont déjoué des
tentatives
d’émigration
clandestine de (81) personnes qui étaient à bord
d’embarcations
de
construction artisanale à
Ténès/1èreRM, Aïn Témouchent, Oran/2eRM et ElTarf/5eRM».
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