BMS : Des averses de pluie, parfois orageuses, annoncées au centre et à l'ouest du pays
Des averses de pluie, parfois orageuses, sont attendues aujourd’hui au centre et à l'Ouest du pays, annonce, dimanche, le Centre
national des Prévisions météorologiques dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
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JOURNÉE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE :

ALGÉRIE-EAU

M. Boukadoum en visite
officielle aux Emirats arabes
unis à partir d’aujourd’hui

P. 2

ALGÉRIE-POLOGNE

M. Salem Aït Chabane
nouvel ambassadeur
d'Algérie en Pologne
P. 24

P. 24

CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE 2019 :

Nécessité d'aller voter pour
sortir le pays de la crise

Les candidats à l'élection
présidentielle ont mis en
avant, hier, au premier jour
de la campagne électorale,
l'importance d'aller voter le
12 décembre, en vue de faire
sortir le pays de la crise qu'il
traverse et de bâtir une
Algérie nouvelle.
P.p 3-4
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BANQUE

M.Dahmoune :
«L’Etat a consacré des
enveloppes colossales pour le
développement du Sud»

M. Chikhi
installé
à la tête de
Sonatrach

M. Benabderrahmane
prend ses fonctions
de gouverneur de la
Banque d'Algérie

P. 6
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Nécessaire mise
en place d'un cadre
réglementaire
fixant les statuts
des start-up P. 7
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QUALIFICATIONS CAN-2021(GR. H - 2E JOURNÉE)
CE SOIR À 20H : BOTSWANA-ALGÉRIE

DIABÈTE :

5%
seulement des
diabétiques
ont besoin de
médicaments
innovants
P. 10

LES «VERTS» EN
CONQUÉRANTS
À GABORONE
Auteur d'un début tonitruant en qualifications de la CAN-2021 en écrasant à domicile la
Zambie (5-0), la sélection algérienne de football enchaînera aujourd’hui en affrontant le
Botswana à Gaborone (20h00 algériennes), avec l'intention de conforter sa position de
leader, à l'occasion de la 2e journée (Gr. H). P. 22
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LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

Une
casemate
pour
terroristes
détruite
à Djelfa
P. 24
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Averses de pluie, parfois orageuses,
annoncées au centre et à l'ouest du pays
Des averses de pluie, parfois orageuses, sont attendues
aujourd’hui au centre et à l'ouest du pays, annonce, le Centre
national des Prévisions météorologiques dans un Bulletin
météorologique spécial (BMS). Les wilayas concernées sont
Oran, Mostaganem, Chlef, Relizane, Ain-Defla, Tipasa ainsi
que le nord de Mascara où les cumuls prévus se situent entre
20 et 30 mm, précise le BMS, dont la validité s'étale de 06h à
15 h de la journée de demain. Tout en requérant "un niveau
de vigilance Orange", le bulletin met à la disposition des
citoyens désireux de consulter la carte de vigilance le site web
de Météo Algérie (WWW.METEO.DZ).

MOUDJAHIDINE

Zitouni à Sidi Bel-Abbès
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, effectue aujourd’hui, une visiste de travail et
d’inspection dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes. Cette visite intervient un
jour après celle effectuée dans la
wilaya d’Oran.

CE MATIN AU MUSÉE
DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages

«ça», «Maléfique»
et «Joker»
en projection
Les projections se
poursuivent au cours de
ce mois de novembre au
niveau de la salle Ibn
Khaldoun, avec trois
nouveaux films au programme à savoir : ça
(14h), Maléfique (17h) et
Joker (20h).

4CNJA

Le musée national du Moudjahid, organise ce
matin à partir de 10h, la 415e rencontre élargie
aux directions et musées régionaux, consacrée à
l’enregistrement
de
témoignages
de
moudjahidine et moudjahidate sur la guerre de
libération nationale. La rencontre portera sur les
entrainements suivis par les moudjahidine pour
affiner leurs aptitudes de tire.
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Rabehi demain au
Forum des ministres de
la Culture de l’Unesco

AIR ALGÉRIE

SALLE IBN KHALDOUN

Horaire des prières

IL PRÉSENTERA LA POLITIQUE
CULTURELLE ALGERIENNE

Les vols domestiques
transférés au terminal 1
La Compagnie nationale
aérienne, Air Algérie, a annoncé hier, le transfert de tous
les vols domestiques au départ
et arrivée d’Alger, au terminal
1/T1 hall-1 de l’aérogare d’Alger.
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Le
ministre
de
la
Communication,
PorteParole du Gouvernement et
Ministre de la Culture par
Intérim, M. Hassane Rabehi,
prendra part mardi 19
novembre, au Forum des
ministres de la Culture qui
sera organisé au siège de
l’Unesco. A cette occasion, le
ministre interviendra dans le
panel «La culture et le patrimoine, une énergie
renouvelable pour le dialogue et la paix» dans lequel il
mettra en exergue la politique culturelle de l’État en
matière de consécration du Droit à la culture, la promotion
de la diversité culturelle et le rôle de la diplomatie culturelle
dans la promotion du dialogue et la culture de la Paix.
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TRANSPORT FERROVIAIRE

Mobilis partenaire de
la journée d’étude sur
l’impact des réseaux
sociaux sur la société

Ouverture d'une
nouvelle ligne
entre Annaba et
Bordj Bou-Arréridj

Mobilis a accompagné le
Conseil
national
des
journalistes algériens (CNJA),
dans l’organisation d’une
journée
d’étude
et
de
sensibilisation sous le thème
«L’impact des réseaux sociaux,
enjeu et défis», tenu le jeudi 14
Novembre 2019 à l’hôtel El
Riad de Sidi Feredj à Alger.
Cette journée d’étude à réuni
des universitaires et des
experts en TIC, qui ont mis en
garde,
quant
aux
conséquences négatives des réseaux sociaux sur la sécurité
et la stabilité du pays ainsi que sur la santé des jeunes,
notamment contre les fake news que véhiculent certains
réseaux sociaux. Les intervenants, ont soulignés sur
l’importance de mettre en place une stratégie avec de
nouveaux mécanismes, afin d’assurer un meilleur usage
de ses plateformes de communication et de protéger la
société de tous ses dangers. Mobilis, partenaire
incontournable de la presse, réitère son soutien à une
meilleure exploitation de l&#39;espace numérique et du
droit du citoyen à une information crédible.

Une nouvelle ligne de
transport ferroviaire reliant
Annaba et Bordj Bou Arreridj
a été mise en exploitation
hier, a annoncé la direction
régionale de la Société
nationale
de
transport
ferroviaire (SNTF). Le train
desservant cette nouvelle
ligne est parti hier à 4h00
d'Annaba passant par Azzaba et Ramdane Djamel
(wilaya de Skikda) puis Constantine, El Eulma et
Sétif pour atteindre Bordj Bou Arreridj à 9h38, a
précisé Nabil Daâss, directeur adjoint pour les
voyageurs à la direction régionale de la SNTF qui a
indiqué que le train prendra le chemin du retour à
14h00 pour atteindre Annaba vers 20h00. Cette
desserte quotidienne est assurée sur des wagons
réhabilités par des compétences algériennes au
niveau de l'atelier d'entretien ferroviaire de Sidi
Bel-Abbès, selon le même cadre qui inscrit
l'ouverture de cette ligne dans le cadre de la
diversification de l'offre de la SNTF et la
satisfaction de la demande des usagers.

09°

3 films en
projection
Dans le cadre de son
programme cinéma,
l’Office Riadh El Feth
(OREF), organise aujourd’hui à la salle Ibn
Zaydoun la projection
de quatre films à savoir
: Gemini Man (13h),
Joker (15h et 20h30),
Maléfique 2 (18h).
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L'APS lance sa Webtv
L'agence Algérie presse service
(APS) a lancé, hier, en présence du
ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Hassane Rabehi, une chaîne
d'information sur le "web" dédiée en
première étape, à la couverture de la
campagne
électorale
de
la
Présidentielle du 12 décembre prochain. Lancée à
l'occasion de la première journée de la campagne
électorale, la chaîne webtv.aps.dz couvrira, durant les
heures de diffusion, les activités des cinq candidats à
l'élection présidentielle à travers la transmission des
rassemblements qui seront organisés à travers le
territoire national, tout en réservant, quotidiennement,
un espace pour les déclarations importantes des
postulants à la Présidentielle. Un espace sera également
consacré, tous les jours, à la revue de presse nationale,
avec un suivi des activités et du traitement de la presse
internationale de l'élection présidentielle, outre la
diffusion de bulletins, de reportages et d'émissions
spéciales dédiés à l'évènement. A l'occasion, le ministre
de la Communication s'est félicité de l'initiative de l'APS
qui se veut, a-t-il dit, " un ajout qualitatif qui sera à la
hauteur des attentes du citoyen en terme d'informations
en lien avec tout le processus électoral", relevant qu'avec
cette démarche, l'Agence "a prouvé qu'elle dispose de
moyens et de capacités pour mobiliser les nouvelles
technologies au profit d'un journalisme de qualité,
crédible et professionnel".
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1ER JOUR DE CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE 2019 :

Nécessité d'aller voter pour sortir
le pays de la crise
Les candidats à l'élection présidentielle ont mis en avant, hier, au premier jour de la campagne électorale, l'importance d'aller voter le 12 décembre prochain, en vue de faire
sortir le pays de la crise qu'il traverse et de bâtir une Algérie nouvelle.
Le candidat de Talaie El
Houriyet, Ali Benflis, a appelé les citoyens, lors d'un
meeting à Tlemcen, à aller
voter le 12 décembre prochain, soulignant qu'il s'agit
d'un rendez-vous important
qui doit permettre d'éviter
une complication de la situation et de parvenir à une
sortie de la crise politique
que vit le pays, depuis plusieurs mois.
Il a expliqué que participer à l'élection présidentielle
constitue le moyen idoine
pour trouver une issue à la
crise multidimensionnelle
que traverse l'Algérie, estimant que ne pas aller aux
urnes le 12 décembre ne fera
que compliquer la situation,
tout en appelant au dialogue
et au rejet de toute forme de
violence.
De son côté, le candidat
du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, qui a
lancé sa campagne à la
Grande-Poste d'Alger, a affirmé avoir choisi de commencer sa campagne à partir
de ce lieu symbolique du Hirak, qu'il a qualifié de place
de la liberté et de la dignité
qui a provoqué la chute de
l'empire de la corruption politique et financière, appelant, à cette occasion, à bâtir
une Algérie nouvelle.
Il s'est rendu, par la suite,
au Port d'Alger où il s'est
étalé sur son programme

électoral, notamment, le volet économique. A la veille
du début officiel de la campagne électorale, le ministère de la Défense nationale
a souligné avoir pris toutes
les dispositions sécuritaires
nécessaires pour le bon déroulement de la présidentielle du 12 décembre. «Dans
le cadre de la sécurisation
globale de l'élection présidentielle dont le haut commandement de l'Armée nationale populaire s'est engagé à assurer le bon déroulement jusqu'à élire un président de la République le
12 décembre prochain,
toutes les dispositions sécu-

ritaires nécessaires ont été
prises à même de garantir
le déroulement de ces élections importantes pour notre
pays dans les meilleures
conditions», a précisé le ministère, dans un communiqué.
Dans le même contexte,
une Charte d'éthique des
pratiques électorales, élaborée par l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), a été signée, exposant les principes directeurs
et les pratiques particulières
qui forment le cadre du comportement moral attendu
des acteurs et personnes participant au processus élec-

toral. Le document signé par
les cinq candidats en lice et
les responsables des médias,
stipule que le comportement
moral relatif au processus
électoral entend le respect
des principes démocratiques
de base à travers le libre exercice des droits démocratiques sans intimidation, notamment le droit de se porter
candidat, le droit de vote, le
caractère secret du vote, la
transparence du financement des campagnes électorales ainsi que l'indépendance et la neutralité de l'institution en charge des élections et des services qui en
dépendent.

MASCARA:

Une marche de
soutien à l’élection
présidentielle
Des citoyens ont organisé hier à Mascara
une marche pacifique de soutien à l’élection
présidentielle prévue le 12 décembre.
Ils ont exprimé, lors de cette marche à
la première journée de la campagne électorale, leur soutien aux élections qui constituent, selon eux, une solution constitutionnelle, tout en saluant le rôle historique
de l’Armée nationale populaire (ANP) dans
la préservation de la sécurité et de la stabilité
dans le pays.
Les marcheurs qui ont pris le départ
devant le siège de l’APC de Mascara au
centre-ville, ont ensuite sillonné les artères
tout en retentissant des slogans favorables
aux élections présidentielles prochaines.
Entre autres slogans, ils ont appelé à
l'accomplissement du devoir national par
une participation massive au vote prochain
pour choisir parmi les candidats un président de la République afin de contribuer
à la sortie de crise et à l'édification d'une
algérie nouvelle et forte.
Les participants à la marche ont estimé
que les mesures prises pour garantir la
transparence et l’intégrité de ces élections
sont rassurantes, surtout que l’Instance
nationale indépendante des élections a
toutes les prérogatives pour superviser
l'opération de vote du début jusqu’à la fin,
contrairement aux élections précédentes
où cette tache était du ressort de l’administration.
Les manifestants dont des anciens éléments de la Garde communale ont scandé
des slogans de soutien à l’Armée nationale
populaire dont les éléments se sacrifient
chaque jour pour préserver la sécurité et
la stabilité du pays, tout en valorisant l’accompagnement sage de l’ANP au Hirak
populaire pacifique pour concrétiser les
revendications du peuple.

Bengrina entame sa M. Benflis appelle de Tlemcen à la participation
campagne électorale aux élections «pour éteindre la fitna»
Le candidat à la présidentielle du 12 volets de son programme électoral qui fessionnelle». S'agissant du volet écopar une activité de
décembre, Ali Benflis a appelé de Tlem- comporte «la définition des prérogatives nomique, Benflis propose de «rationcen à la participation à cette élection, du parlement qui sera légitime et in- naliser les depenses et de baisser le
proximité à Alger
afin «d'éteindre le feu de la Fitna et dépendant, avec la relance des enquêtes budget de fonctionnement de 20%, de
Le candidat à l'élection présidentielle du 12
décembre, Abdelkader Bengrina a entamé sa
campagne électorale par une activité de proximité à Alger.
Partant de la Grande poste où il a rencontré
des citoyens, Bengrina a indiqué avoir choisi
cette place pour sa symbolique, qualifiant celleci de «place de la liberté et de la dignité et un
symbole de la chute des empires de la corruption
politique et financière».
A cette occasion, Bengrina s'est engagé, s'il
venait à être élu président de la République, à
faire de la Grande poste un musée de la liberté
et à «construire une Algérie nouvelle, forte par
son passé».
Par la suite, le candidat à la Présidentielle,
accompagné de partisans, a traversé le Boulevard
Mustapha Ben Boulaïd pour se rendre à l'entrée
principale du port d'Alger près de la stèle commémorative de l'attentat perpétré par l'OAS, le
2 mai 1962, contre les dockers faisant quelque
200 martyrs.
Dans une brève allocution prononcée sur
place, Bengrina a évoqué l'aspect économique
de son programme électoral, notamment en ce
qui concerne le développement du secteur du
tourisme et l'encouragement de l'exportation
des produits nationaux, notamment agricoles
et industriels pour réduite la facture des importations.
Des partisans du candidat ont scandé des
slogans pour la tenue de la prochaine Présidentielle ainsi que le slogan «Djeich-chaâb
khaoua khaoua» (Armée et peuple sont frères).

éviter l'aggravation de la crise que vit
l'Algérie».
Lors de son premier meeting populaire, animé à la maison de la culture
Abdelkader Alloula, à l'occasion du lancement de la campagne électorale, M.
Benflis a affirmé que «l'Algérie vit une
crise multidimensionnelle et une fitna
(discorde) qu'il faut éteindre, à travers
la participation à l'élection présidentielle», ajoutant que «la non-tenue de
cette élection aggravera la crise socioéconomique».
«Cette présidentielle ne sera pas
exemplaire, vu la conjoncture actuelle,
mais elle sera acceptable», a estimé le
candidat, ajoutant que «des élections
exemplaires se tiendront à l'avenir».
M. Benflis a appelé à la résolution
de la crise politique par «le dialogue et
le bannissement de la violence, sous
toutes ses formes», car les Etats se gouvernent par le dialogue.
Le président du parti Talaie el Hourriyet a dit s'être présenté à la présidentielle pour «éteindre le feu de la
fitna et instaurer un système démocratique avec une nouvelle constitution
qui limite les prérogatives du président
de la République et du chef du gouvernement, à condition que ce dernier
fasse partie de la majorité parlementaire ou d'une alliance de partis».
Le candidat a évoqué les principaux

parlementaires et la consécration du
rôle de l'opposition pour mettre fin au
monopole de la majorité», promettant
«constitutionnaliser les auditions parlementaires des membres du gouvernement».
M. Benflis s'est engagé à faire de la
chambre haute du parlement un
Conseil des territoires qui englobe des
compétences de différentes régions du
pays, avec la révision du découpage
administratif à travers l'augmentation
du nombre des communes et des wilayas».
Il s'engage également à £uvrer pour
«garantir l'indépendance de la justice,
une justice qui obéit à la loi et à la
conscience et dirigée par une instance
indépendante», activer le rôle de la
Cour des comptes, la libérer et lui attribuer des prérogatives à travers un
contrôle en amont et en aval des dépenses publiques».
De même qu'il promet de «libérer
les médias, notamment publics qui ne
seront plus un outil de propagande
mais seront libres de rapporter les faits
de la société, de faire entendre la voix
du peuple, toutes franges et obédiences
confondues y compris l'opposition» et
de «promulguer une loi, approuvée
par les professionnels de l'information,
qui consacre la libéralisation du secteur,
dans le respect de la déontologie pro-

récupérer 80% des impôts qui ne sont
pas versés régulièrement au Trésor de
l'Etat, d'améliorer le climat des affaires,
de libérer le foncier industriel, de mettre fin à la politisation de l'activité économique, de lutter contre la bureaucratie et de créer des partenariats entre
les investisseurs nationaux ainsi qu'avec
des investisseurs étrangers».
Concernant «l'urgence sociale», M.
Benflis promet de «consacrer les libertés et de respecter les droits de
l'Homme», appelant à «créer une commission des droits de l'Homme gérée
par des personnalités indépendantes
connues pour leur défense des principes et droits de l'Homme».
Benflis n'a pas tari d'éloges sur la
ville de Tlemcen qu'il considère comme
faisant «partie integrante de la glorieuse
histoire de l'Algérie, berceau des grands
oulémas et terre natale du Colonel Lotfi
et Benzerdjeb, Benbella et autres».
Durant le meeting, des dizaines de
citoyens se sont rassemblés à l'extérieur
de la maison de la Culture, brandissant
les mêmes slogans scandés, chaque
vendredi, à l'instar de «Silmya (pacifique), nos revendications sont légitimes» et «Algérie libre et démocratique». Ce rassemblement n'a pas gêné
le trafic routier, ni les déplacements
des piétons. Des personnes ayant tenté
de semer le trouble ont été arrêtées.
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MOUDJAHIDINE

Le ministre des
Moudjahidine
appelle à la
réussite du
prochain rendezvous électoral
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni a appelé, hier à Oran, à
la réussite du prochain rendez-vous
électoral par fidélité aux chouhada.
A l’ouverture d’un colloque national
sous le slogan «Novembre de la liberté
et fidélité aux chouhada» au siège de
l’Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale, le ministre a déclaré «nous
nous apprêtons à une étape importante
et décisive dans l’histoire de l’Algérie
et nous devons être vigilants pour faire
échec aux ennemis du pays».
«Nous devons £uvrer à la réussite
des prochaines élections présidentielles et préserver l’Algérie par fidélité
au serment des chouhada», a encore
souligné Tayeb Zitouni, saluant le rôle
joué de l’armée nationale populaire
(ANP) garantissant la sécurité et la stabilité du pays.
Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur l’importance de l’écriture de
l’histoire de la glorieuse guerre de libération nationale et son enseignement, soutenant que l’histoire est «le
béton armé de l’édification de l’Algérie».
Au passage, il a fait savoir que toute
opération avec la France concernant
le dossier de la mémoire a été suspendue car «aucune intention à régler ce
dossier ne s'y prête».
«Si la France veut des relations normales avec l'Algérie, il faut régler les
dossiers de la mémoire, des disparus
et des essais nucléaires, restituer tout
l'archive et récupérer les crânes des
chefs de la résistance datant de 150
ans», a déclaré le ministre.
Affirmant que les crimes commis
par la France coloniale en Algérie n’ont
pas été perpétrés même par les Nazis,
il a souligné «nous demandons de la
France la reconnaissance, la repentance et l’indemnisation».
Abordant l’amélioration de la situation des moudjahidine et ayants
droit, Tayeb Zitouni a annoncé que
certaines lois seront enrichies, indiquant qu’au niveau national, 25 centres
de repos sont opérationnels et le ministère prévoit de réaliser un centre
dans chaque wilaya. Ainsi, des centres
seront réalisés prochainement à Oran,
Tlemcen et Tizi Ouzou et les travaux
du centre d'Ain Témouchent ont été
achevés et de celui de Béjaia ont atteint
un taux d'avancement de 95 pour cent,
a-t-il fait savoir.
Le ministre a visité, dans la wilaya,
des expositions au musée du moudjahid dont une dédiée à la mémoire
avant de suivre un exposé sur les travaux de réalisation d’une exposition
de la mémoire dans la wilaya d’Oran
dont le taux d’avancement a atteint 70
pc. Au début de sa visite, Tayeb Zitouni
a inauguré le cimetière de chouhada
à Sidi Bouameur (commune de Bousfer) qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation avec sa reconversion d’un
carré à un cimetière. Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué
que les films sur Mohamed Bouguerra,
Si El Haouès et Zighout Youcef seront
lancés en tournage après l'achèvement
des préparatifs les concernant.
APS

L'ensemble des quotidiens de la presse
nationale consacrent leur Une
à la campagne électorale de la
présidentielle du 12 décembre
L'ensemble des quotidiens de la presse nationale ont consacré leur Une à la campagne
électorale de la présidentielle du 12 décembre prochain, qui débute ce dimanche,
soulignant dans leurs éditoriaux l'«importance» de ce rendez-vous à même «mettre sur
rails l'Algérie moderne et démocratique».
Les titres de la presse nationale ont également mis en
avant la signature, par les cinq
candidats à la présidentielle
ainsi que des responsables
des médias, de la Charte
d'éthique des pratiques électorales, élaborée par l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE). Ce document expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre
du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral. En ce sens, le
quotidien Horizons a relevé
dans son éditorial, qu'à la
veille de la campagne électorale, les cinq candidats en lice
ont signé cette Charte proposée par l'ANIE, soulignant
«qu'il s'agit d'une première
dans le refondation démocratique qui impose une nouvelle
gouvernance politique et économique».
Le Jeune Indépendant a repris, pour sa part, les déclarations des cinq candidats
après la signature de cette
Charte, à savoir que ce document va permettre «d'instaurer les principes de la démocratie à même de garantir un
scrutin transparent», alors

que le Quotidien d'Oran a estimé que «rien n'est encore
joué ou gagné d'avance, pour
un candidat ou un autre» et
que «le 12 décembre les électeurs opposeront leur confirmation». Le quotidien national El Moudjahid qui a barré
sa Une avec le titre «La campagne est lancée», a relevé
dans son éditorial que «les
cinq candidats entament leur
campagne avec pour seul objectif de convaincre leurs compatriotes, à travers des programmes et non des slogans,
d''éviter autant les provocations que les divisions et d'aller voter en masse le jour du
scrutin pour mettre sur rails
l'Algérie moderne et démocratique». Pour Le Soir d'Algérie, cette campagne est «inédite» dans la mesure «elle ne
ressemble quasiment en rien
aux précédents rendez-vous
électoraux dans l'Histoire du
pays», relevant qu'elle intervient « dans un contexte de
crise politique majeure, née
d'une explosion en plein vol
du surréaliste projet d'un
5ème mandat pour Abdelaziz
Bouteflika». La quotidien El
Watan qui barre sa Une avec
le titre «Une campagne sous
tension», a estimé que «les

cinq candidats auront la
lourde tâche de convaincre
les électeurs d'aller aux
urnes», alors que pour Liberté
c'est «une campagne de toute
les incertitudes», titrant son
éditorial «A la conquête du
désert...électoral».
La Nouvelle République a
préféré» s'attarder sur le financement de la campagne
électorale, soulignant qu'il n'y
aura pas argent sale pour la
présidentielle du 12 décembre,
alors que le quotidien Ennahar a expliqué dans ses commentaires «les engagements
des cinq candidats» dont l'interdiction d'utiliser les
langues étrangères durant la
campagne. Dans son éditorial,
Ech Chaab a insisté sur la sensibilisation des citoyens pour
aller voter en masse le 12 décembre prochain afin «d'arrimer Algérie vers la démo-

cratie et la modernité». Pour
sa part El Massa se félicité de
la signature par les cinq candidats de la Charte d'éthique
des pratiques électorales au
moment où Echorouk relève
que les cinq candidats seront
face aux citoyens durant trois
semaines cruciales. Les cinq
candidats en lice pour cette
présidentielle sont l'ancien
chef de gouvernement et président du parti Talaie el Hourriyet, Ali Benflis, l'ancien Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, l'ancien ministre
de la Culture et actuel secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, l'ancien ministre de
Tourisme et président du
Mouvement el-Bina, Abdelkader Bengrina, et le président du Front Al-Moustakbel,
Abdelaziz Belaid.

Lancement d’une campagne ''exceptionnelle'',
souligne la presse de l’Est du pays
Les différents titres des quotidiens
de l’Est du pays parus dimanche abordent
en Une le coup de starter de la campagne
électorale pour l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain et s’accordent
à dire que cette campagne est «exceptionnelle» du fait, soutiennent certains
titres, qu'elle soit empreinte «d’appréhension». Le journal Edough news, édité
à Annaba, estime que le marathon des
présidentielles lancé dimanche se déroule dans des conditions «exceptionnelles» et le rédacteur de l’article relève
que les candidats en lice pour El Mouradia présentent des programmes qui
se ressemblent «un peu trop» et compliquent pour les électeurs la mission
de choisir un des prétendants.
Le Quotidien de Constantine titre sa
Une «Les 5 face au Hirak» et juge que
les cinq candidats en lice dont les dossiers
ont été acceptés par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) et
validés par le Conseil constitutionnel,
«se trouvent face au mouvement du Hirak, décidé à maintenir la pression
jusqu’au bout». Le journal aborde aussi,
dans une page intérieure, «les manifs et
contre-manifs», à l’élection présidentielle
tenues dans quelques villes du pays, rapportant des vidéos relayées sur les réseaux sociaux depuis les villes de Bordj
Bou Arreridj et Tiaret, notamment.
Le quotidien d’expression arabe Akher
Saâ, édité à Annaba, souligne, pour sa
part, que pour le face-à face avec le
peuple algérien, l’ancien chef de gouvernement et président du parti Talaie

el Hourriyet, Ali Benflis, a opté pour
Tlemcen, l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et le président du
parti Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaid ainsi que l’ancien ministre de la
Culture et actuel secrétaire général par
intérim du RND, Azzedine Mihoubi, ont
opté pour Adrar, l’ancien ministre de
Tourisme et président du Mouvement
el-Bina, Abdelkader Bengrina a préféré
prendre «le pouls» d’Alger avec une
sortie de proximité. Les quotidiens El
Acil, l’Est Républicain, Annasr, Seybous
times, Edough news, entre autres, ont
consacré également des espaces au lan-

cement de cette campagne électorale
relevant notamment le choix des trois
candidats à la présidentielles pour le
grand Sud comme première sortie pour
convaincre les citoyens de l’opportunité
de cette élection présidentielle. Ces quotidiens ont aussi relayé la signature des
postulants à la magistrature suprême
de la Charte d'éthique des pratiques
électorales, élaborée par l'ANIE et exposant les principes directs et les pratiques particulières qui forment le cadre
du comportement moral attendu des
acteurs et personnes participant au processus électoral.

PARTIS

TAJ appelle les citoyens à
«participer massivement» à la
prochaine élection présidentielle
Le Parti Tajamou Amel El-Djazaïr (TAJ) a appelé, dimanche, les Algériens à
«participer massivement» à la prochaine élection présidentielle qui constitue
«la solution idoine, la mieux indiquée» pour surmonter «la conjoncture sensible
critique» que traverse le pays.
Dans un communiqué rendu public dimanche au terme de la session ordinaire
de son Conseil national, le parti a indiqué que cette élection présidentielle «se
déroule dans de bonnes conditions, marquées par la présence d'une autorité indépendante et et l'existence d'un nouveau code électoral, fruit du mouvement
populaire qui, depuis son premier jour, revendiquait une élection régulière et
transparente».
«TAJ» s'est également félicité de l'organisation de cette élection et de toutes
les conditions de transparence et de régularité réunies, la qualifiant de «première
étape essentielle pour trouver une solution à l'impasse politique». Par ailleurs, il
a mis en garde contre les appels visant à «entraver» le processus électoral.
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COLLECTIVITÉS LOCALES

M.Dahmoune : «L’Etat a consacré
des enveloppes colossales pour le
développement du Sud»
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire,
Salaheddine Dahmoune, a relevé dimanche dans la wilaya déléguée d’In-Salah
(Tamanrasset), que l’Etat a consacré des enveloppes colossales pour la promotion du
développement dans le Sud du pays.
"L’Etat a consacré, au titre
des différents programmes de
développement, des enveloppes colossales pour la promotion du développement
dans le Sud du pays et que les
efforts se poursuivront pour
l’amélioration des conditions
de vie de la population locale",
a affirmé le ministre lors d’une
séance de travail dédiée à l’évaluation de l’exécution des programmes de développement
dans la wilaya déléguée d’InSalah, dans le cadre de Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales.
M.Dahmoun a précisé qu’il
s’agit de la prise en charge des
préoccupations essentielles
des citoyens, afférentes notamment au logement, l’emploi, l’eau potable, les routes,
l’ouverture de pistes et l’amélioration des prestations de
santé.
Située à 750 km au Nord de
la wilaya de Tamanrasset, la
wilaya déléguée d’In-Salah
s’est vue accorder en 2016 une
enveloppe de deux (2) milliards
DA, répartie aux trois communes qui lui sont rattachées
(In-Salah, In-Ghar et Foggaret-Ezzoua), pour la réalisation
de 77 opérations de développement, dont la réalisation de
routes urbaines, le désensablement, la réalisation de projets des secteurs des ressources
en eau et de l’assainissement

et de la Jeunesse te les Sports,
ainsi que l’aménagement urbain. En 2017, un financement
de plus de 1,9 milliard DA a
été affectée à cette wilaya déléguée pour la réalisation de
143 opérations de développement, en sus d’une enveloppe
de cinq (5) milliards DA lui
ayant été accordée en 2018
pour la concrétisation de 265
opérations de développement,
a-t-on fait savoir lors de cette
séance de travail.
Le ministre de l’Intérieur
a inauguré, auparavant, une
salle de lecture implantée dans
la localité de Foggaret-El-Arab,
commune de Foggaret-Ezzoua, où il a mis l’accent sur
le respect les délais de livraison
des projets. M. Dahmoune a
procédé également à la mise
en service du réseau d’élec-

trification de 340 foyers de la
localité de Foggaret El-Arab,
avant de donner des instructions pour l’achèvement des
opérations programmées dans
le cadre du raccordement au
réseau de gaz naturel.
Le taux de raccordement
au réseau de gaz naturel, actuellement de 54% dans la wilaya de Tamanrasset, sera
porté à 66% à la fin de 2019,
ont expliqué les responsables
locaux du secteur de l’énergie.
Après avoir écouté les doléances de la population locale
ayant trait à la qualité de l’eau
potable, l’amélioration des
prestations de santé et les effets
de l’ensablement sur le quotidien de la population, le ministre a appelé les jeunes de
la région à monter des microentreprises spécialisées dans

les activités de désensablement, en vue de désenclaver
la région et générer des emplois.
M. Dahmoune a, en outre,
instruit les responsables
concernés de mener les analyses nécessaires de l’eau et
l’élaboration d’une fiche technique portant réhabilitation
de la clinique médicale.
Accompagné du Directeur
général de la Protection civile,
le colonel Boualem Boughlef,
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
poursuivra lundi sa visite dans
la wilaya de Tamanrasset par
l’inauguration et l’inspection
de projets relevant de divers
secteurs dans les communes
de Tazrouk et du chef lieu de
wilaya.

TAMANRASSET :

Nécessité d’une nouvelle approche dans la gestion
des structures publiques, notamment de jeunes
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire, Salaheddine Dahmoune, a mis
l’accent, dimanche dans la wilaya de Tamanrasset, sur la nécessité d’une nouvelle
approche pour la gestion des structures
publiques, notamment celles des jeunes.
«Il appartient d’adopter une nouvelle
vision dans la gestion des structures publiques, notamment de jeunes, en vue
de permettre aux start-up et aux jeunes
promus d’institutions universitaires de
valoriser leur potentiel et compétences
en matière de gestion», a affirmé le ministre lors de l’inauguration d’une salle
omnisports à Hassi-Lehdjar, dans la wilaya
déléguée d’In-Salah (750 km Nord de Tamanrasset).
M.Dahmoune a précisé que «cette procédure intervient en application du décret
régissant les structures publiques, qui
permet aux start-up et promus d’universités de s’investir dans la gestion de ces
structures, notamment juvéniles», assurant que «l’Etat assurera la formation et
le contrôle».
Il s’est enquis, sur site, des installations
et équipements de cette salle omnisports
et des différentes disciplines sportives
qui y sont pratiquées.
Le ministre de l’intérieur a amorcé sa
visite de deux jours dans la wilaya par
l’inspection d’un projet de réalisation
d’une école de Gaz, relevant du groupe
Sonatrach, implantée au centre ville d’InSalah, où il a mis l’accent sur l’adoption
de la formation par apprentissage, au
lieu de la formule de formation résidentielle.
Il a, à ce titre, appelé les responsables
du projet à opter pour la coordination

avec le ministère de l’Enseignement et
de la Formation professionnels, à travers
la signature de conventions de formation.
Selon M.Dahmoune, la formation par
apprentissage est «très efficace, car pratique, et est très sollicitée dans les régions
du Sud du pays aux diverses activités liées
aux hydrocarbures». Il a, dans le même
cadre, estimé que «cet établissement
(école) constitue un apport qualitatif, eu
regard à la formation qu’elle offre aux
jeunes désirant s’insérer dans le monde

du travail». Occupant une superficie de
2,4 hectares et offrant une capacité d’accueil de 300 places, cette école renferme
un bloc pédagogique de 17 salles de cours,
cinq (5) ateliers et trois (3) laboratoires,
susceptibles d’offrir les conditions de formation d’une main-d’£uvre qualifiée
dans les activités énergétiques, selon les
explications fournies. Le ministre poursuivra sa tournée dans la wilaya déléguée
d’In-Salah par l’inauguration et l’inspection d’autres structures.

TAMANRASSET:

Plus de 400.000 détenteurs de
contrats de pré-emploi seront
régularisés au cours des trois
prochaines années
La situation de plus de 400.000 détenteurs de contrats de pré-emploi sera
régularisée au cours des trois prochaines années, a annoncé, dimanche depuis la
wilaya déléguée d’In-Salah (Tamanrasset), a fait savoir le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Salaheddine Dahmoune.
S’exprimant lors d’une rencontre avec la population de Foggaret El-Arab, commune
de Foggaret-Ezzoua, en marge de l’inauguration d’une salle de lecture, le ministre a
indiqué que "la situation de plus de 400.000 titulaires de contrats pré-emploi sera
régularisée définitivement au cours des trois prochaines années à l’échelle nationale".
"Cette décision a été prise par le Gouvernement en dépit de la conjoncture
financière du pays", a souligné M. Dahmoune. Il a également souligné l’importance
de la formation et de la qualification des jeunes leur permettant d’intégrer le monde
du travail, avant d’ajouter que l’école du gaz constitue un "important acquis" pour la
région et est susceptible de doter les jeunes d’une qualification dans des spécialités
projetées, et de leur accorder la priorité dans le recrutement des entreprises
pétrolières. Le ministre de l’Intérieur a convié, en outre, la société civile à encourager
les jeunes profiter des opportunités de formation disponibles dans les divers établissements de l’enseignement et de la formation professionnels qui offrent plus de
420 spécialités de formation aux jeunes.
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LE MINISTRE DES
RESSOURCES EN EAU,
ALI HAMAM :

«Eau et
assainissement :
accélérer le rythme
des réalisations»
Le service public de la gestion de l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement
sera assuré dans l'ensemble des communes du
pays «avant la fin de 2020», a annoncé dimanche
à Alger le ministre des Ressources en Eau, Ali
Hamam.
«Le travail (transfert de gestion) se poursuit
jusqu'à ce que l'ensemble des communes du
pays soient sous la responsabilité de l'Algérienne
des eaux +ADE+ et l'Office national de l'assainissement +ONA+ avant fin 2020», a expliqué
M. Hamame lors d'une réunion de travail avec
les cadres de son secteur autour de l'examen
de l'état du service public dans le secteur de
l'eau et l'assainissement.
Il a fait savoir qu'entre 2018 et 2019, il a été
procédé au transfert de la gestion du service
public de l'eau de 160 communes respectivement
à l'ADE et l'ONA.
Ainsi, 140 communes ont été transférées à
l'ADE, ce qui a élargi le champ d'action de cette
entreprise publique à 1.000 communes établies
à travers le pays.
La gestion service public de l'eau de 20 autres
communes a été confiée, quant à elle, à l'ONA.
Cela porte le domaine de gestion de cet organe
public à 1.147 communes à l'échelle nationale.
Sur le plan organique, le ministre a indiqué
que la clôture des projets de réalisation en
cours du secteur des ressources en eau à la fin
de l'année en cours, permettra de disposer de
155 milliards de dinars, qui profiteront à l'inscription de nouvelles opérations du secteur.
Au niveau du programme sectoriel centralisé,
la somme issue de la clôture des opérations
est estimée à 141 milliards de DA, pouvant permettre l'inscription de nouvelles opérations
au profit du secteur, a précisé le même responsable.
Concernant le programme décentralisé géré
par les walis, le montant disponible après
clôture des opérations d'ici fin 2019, s'élève à
14 milliards de dinars.
Pour ce faire, M. Hamame a appelé les différents cadres locaux du secteur à accélérer le
rythme de réalisation des projets que compte
le secteur, tout en assurant la régulation des
crédits financiers disponibles afin de présenter
le dossier de leur utilisation dans le cadre de
nouveaux projets.
«La loi de finances 2020 ne prévoit pas de
nouveau programme au profit du secteur», at-il ainsi rappelé. Actuellement, 2.051 opérations
sont enregistrées au niveau du secteur des ressources en eau avec une autorisation de programme globale estimée à 2.918 milliards de
dinars.
De plus, M. Hamam a indiqué qu'elle entre
dans le cadre de l'évaluation du taux d'exécution
des décisions prises lors des visites de terrain
dans les différentes wilayas du pays et lors des
réunions de coordination interministérielle.
Il a souligné la nécessité de l'amélioration
continue du service public au niveau de la ressource en eau, notamment en étendant le renforcement du raccordement à l'eau potable des
régions enclavées.
Il a appelé les responsables régionaux des
ressources en eau, à hisser leur coordination
avec les services locaux de la santé, du commerce, l'environnement, de l'agriculture et des
collectivités locales, dans le cadre de la lutte
contre les maladies hydriques.
Lors d'un point de presse en marge de la
rencontre, le ministre a indiqué que le taux de
remplissage des barrages au niveau national
est estimé actuellement à près de 70 %.
Concernant le risque d'inondations induit
par les importantes intempéries auxquelles
fait face le pays depuis quelques semaines, il a
souligné qu'il s'agissait «d'une problématique
mondiale causée par les effets du changement
climatique».
Dans ce cadre, il a exhorté à assurer l'entretien régulier des réseaux d'assainissement,
citant un outil créé par une start-up algérienne
pour retenir les boues et déchets au niveau des
points d'évacuation des eaux usées.
APS
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TINDOUF / SALON INTERNATIONAL EL-MOUGGAR:

L'ANP participe
à la manifestation
économique
et commerciale
Mougar de Tindouf

L'Algérie s'engage à promouvoir
le commerce avec les pays voisins

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé, samedi à Tindouf, que la relance
du salon international «El-Mouggar» traduit l’engagement des pouvoirs publics algériens
à promouvoir les échanges commerciaux entre les pays voisins.

L'Armée nationale populaire (ANP) participe, avec sept unités productives relevant de
la Direction des fabrications militaires, à la
manifestation économique et commerciale
«Mougar de Tindouf», qui se tient du 16 au 23
novembre 2019, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «En exécution des instructions
du général de corps d'Armée, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'Etat-major de
l'ANP, portant sur le développement des fabrications militaires, sept (7) unités productives
de l'ANP relevant de la Direction des fabrications militaires, participe à partir d'aujourd'hui le 16 novembre 2019 à la manifestation économique et commerciale +Mougar de
Tindouf + prévue du 16 au 23 novembre 2019»,
précise le communiqué.
«L'ouverture officielle de cette importante
manifestation économique a été présidée par
le ministre du Commerce et en présence des
ministres du Commerce du Sahara
Occidental, du Mali et de la Mauritanie ainsi
que les autorités militaire et civile locales»,
relève la même source.
Cette occasion «constitue une opportunité
aux visiteurs pour découvrir l'espace dédié à
l'ANP, et les différents produits exposés qui
reflètent le haut niveau des fabrications militaires qui contribuent à la consolidation du
tissu économique national de qualité, et ce, à
travers des établissements et des unités de
production spécialisés dans divers domaines,
à l'instar du secteur des textiles, industries
mécaniques légères et lourdes», ajoute le
communiqué.

«La relance du salon international
+El-Mouggar+ traduit l’engagement des
pouvoirs publics à promouvoir les
opportunités d’échanges commerciaux
entre les pays voisins», a souligné M.
Djellab lors d’un forum tenu en marge
de la manifestation économique et commerciale d’El-Mouggar, au terme de sa
tournée dans la wilaya de Tindouf.
Le ministre a déclaré que «la dynamisation de l’économie et du commerce
entre les populations des régions frontalières des pays limitrophes fait partie des
projets du gouvernement algérien
visant la création des activités économiques et commerciales dans des
régions économiques importantes,
constituant une véritable base de lancement de l’intégration économique dans
la région».
«La nouvelle approche de ce salon
international consiste en la préservation
aussi de sa vocation culturelle en vue de
refléter la diversification économique,
culturelle et touristique de l’Algérie», at-il dit . Le ministre mauritanien du
Commerce et du Tourisme, M. Sid
Ahmed Ould Mohamed, a, de son côté,
indiqué que «Nous sommes indubitablement en quête de davantage d’efforts
conjugués pour exploiter les opportunités existantes en matière d’échanges
commerciaux entre les pays africains»,
avant de qualifier la manifestation ElMouggar comme «une des formes
d’échanges commerciaux que les pays
aspirent à mettre en forme».
M. Ould Mohamed a affirmé que «le
Gouvernement mauritanien tient fermement à concrétiser l’intégration
commerciale entre les pays du Maghreb
Arabe par souci d’en faire de ce forum la
locomotive d’échanges commerciaux à
l'échelle africaine», avant d’annoncer
que la ville de Nouadhibou abritera la
prochaine édition d’El-Mouggar. Le
ministre Malien du commerce, M.

Mohamed Ag Erlaf, a souligné pour sa
part que «la manifestation économique
et commerciale d’El-Mouggar est une
opportunité pour les populations des
pays africains pour tirer profit des
échanges commerciaux», avant d’exprimer son espoir de voir cette manifestation se développer davantage.
Cette exposition commerciale relancée, après son éclipse depuis les années
1970, regroupe pas moins de 100 opérateurs économiques et commerciaux
issus de l’Algérie et d’autres pays africains limitrophes, dont la Mauritanie, le
Sénégal, Mali, Niger, en sus de la
République
Arabe
Sahraouie
Démocratique (RASD).
Ce rendez-vous économique sera mis
à profit pour promouvoir les échanges
commerciaux, la mobilisation d’une
base logistique au niveau de la wilaya
susceptible de réunir les conditions
requises pour l’acheminement des marchandises et garantir les procédures de
stockage des produits, gérer les procédures douanières, et assurer de nouveaux revenus pour la commune de

Tindouf, ont fait savoir les organisateurs. La manifestation servira aussi de
grande vitrine pour les opérateurs économiques algériens pour la commercialisation de leurs produits, la conclusion
de conventions de coopération dans ce
domaine, la vulgarisation des produits
algériens exportables en direction de
leurs homologues africains, selon la
même source.
L’ouverture du poste frontalier terrestre «Mustapha Ben Boulaid» entre
l’Algérie et la Mauritanie constitue aussi
une ébauche pour la relance de la coopération commerciale entre les deux
pays et devra contribuer au développement des activités commerciales et économiques à la satisfaction de la population locale et de celles des pays limitrophes aux frontières algériennes.
«El-Mouggar» est organisé conjointement par la société algérienne des expositions et de l’exportation (Safex), le
groupe de transports des marchandises
et de logistique (LogiTrans) et les
Chambres de Commerce et d'Industrie
des pays participants.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L’APPUI DES START-UP:

Nécessaire mise en place d'un cadre réglementaire
fixant les statuts de ces entités
Les travaux de la Conférence internationale sur l'appui des start-up dans les
domaines du service public, tenue samedi
à Alger, ont été sanctionnés par une série
de recommandations s'articulant essentiellement autour de la mise en place d'un
cadre réglementaire définissant les statuts
des start-up et d'un écosystème propre à
ces entreprises composé de l'ensemble des
acteurs et des intervenants.
Issues des 5 ateliers de cette
Conférence, ces recommandations reposent sur 4 axes ayant trait au système, à la
coordination entre les différents acteurs,
au financement, au plan de charges en
faveur des start-up, à la formation ainsi
qu'à la coopération internationale et à
l'échange. Ces recommandations ont souligné la nécessité de faciliter aux start-up
l'accès à la commande publique à travers
l'adaptation du cahier de charges en y
introduisant une clause faisant obligation
de recourir à la sous-traitance avec ces
startup, tout en incitant les opérateurs
publics et privés à recourir aux solutions
innovantes crées par ces entreprises.
En outre, les secteurs ministériels et les
entreprises économiques ont été appelés à
promouvoir le partenariat avec les start-up
et les jeunes porteurs de projets innovants
et de prendre des mesures incitatives à
caractère fiscal pour que les opérateurs
public et privé recourent aux solutions
innovantes proposées par les startup.
Entre autres recommandations, figure
la réactivation des dispositions de l'article
78 du décret présidentiel 247-15 du 16 sep-

tembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et délégations du service
public à travers la promulgation d'une
décision du ministre des Finances pour le
soutien aux micro-entreprises et aux startup.
Les recommandations de cette conférence prévoient également l'affectation
par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire d'une enveloppe financière
au titre de l'exercice 2020 destinée à l'acquisition de solutions intelligentes dans le
domaine des services publics, outre l'incitation des secteurs ministériels au développement des applications intégrables
(comme la carte d'identité biométrique) et
à la mise en place de mécanismes centraux
pour le suivi des projets réalisés dans le
cadre de partenariat avec les collectivités
locales et les startup.
Il s'agit également de l'importance
d'améliorer la nomenclature des programmes d'investissement public à travers
l'insertion des nouvelles solutions innovantes par les start-up, d'exhorter les collectivités locales à signer une convention
d'expertise avec ces entreprises ainsi que
de lancer le projet intitulé «le premier
client» permettant à la start-up d'obtenir
un premier marché via la commande
publique.
Les recommandations mettent l'accent
également sur la promotion du rôle des
incubateurs au niveau du système intégré
des start-up notamment au niveau des
universités, des entreprises, des banques,

des centres de recherche, outre la création
d'une agence chargée de la coordination
pour élaborer le cadre règlementaire définissant les statuts des start-up.
Il a été recommandé également de
développer les points de contact au niveau
des 48 wilayas pour assurer un rôle de
médiateur chez les start-up et les collectivités locales, enrichir la plateforme électronique des start-up mise en place par le
ministère de l'Intérieur tout en l'ouvrant
aux porteurs d'idées innovantes.
Les start-up ont été appelées, dans le
cadre des mêmes recommandations, à se
rassembler sous forme d'associations
locales ou nationales et créer des réseaux
de coopération unifiant leurs efforts.
S'agissant de la formation, le ministère
de l'Intérieur a programmé la création
d'incubateurs de start-up dans le but de
favoriser l'émergence de start-up spécialisées dans domaine du service public,
notamment en ce qui concerne la pièce
d'identité biométrique, le traitement des
déchets et l'éclairage public.
Il a été convenu, dans ce sillage, d'organiser des cycles de formation au profit des
start-up et leurs incubateurs sur le service
public de proximité.
Pour ce qui est de la coopération internationale et de l'échange d'expertises, l'accent a été mis sur l'importance de s'assurer
de la mise à profit des expertises de l'élite
ayant immigré et de la diaspora dans l'accompagnement et le développement des
start-up et d'inclure l'axe start-up innovation dans les accord et protocoles de coo-

pération bilatérale et conjointe, soit avec
l'Union européenne (UE), l'Afrique ou
l'Union du Maghreb Arabe (UMA).
De plus, parmi les recommandations
figure l'introduction de l'axe portant sur la
promotion des start-up au titre des
accords de coopération décentralisée avec
leurs homologues étrangères, l'institution
d'un concours annuel intitulé « Les startup de l'année», destiné aux start-up africaines, en vue de consolider les échanges
entre les pays africains et promouvoir également l'image des entreprises algériennes, aussi bien startups et innovantes.
A rappeler que cette Conférence internationale sur l'appui des start-up vient en
application des mesures prises par le
Gouvernement en direction des start-up,
notamment celles annoncées par le
Premier ministre, début octobre, concernant notamment la création de trois (3)
zones technologiques au niveau national
au profit des start-up et d'un fonds national de financement et d'appui aux initiatives de ces entreprises innovantes, ainsi
que la facilitation de l'environnement fiscal au profit des startup notamment à travers d'importantes exonérations fiscales.
Ladite Conférence a également exhorté
l'appareil exécutif à œuvrer davantage à
l'amélioration du climat des affaires pour
les start-up et ce à travers la facilitation des
procédures administratives relatives à la
création et au développement de ces entreprises et la facilitation de son accès au foncier.
APS
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LE NOUVEAU PDG DE SONATRACH, KAMEL-EDDINE CHIKHI :

«Nécessité d'accélérer la transformation
des ressources énergétiques localement»

Le nouveau Président directeur général (PDG) de Sonatrach, Kamel-Eddine Chikhi a mis
en avant, hier à Alger, l'impératif d'accélérer la transformation des ressources énergétiques localement pour satisfaire la demande nationale et réduire l'importation.
L'aptitude à transformer les ressources énergétiques en produits
pétrochimiques
permettra
à
l'Algérie "de limiter ses importations, et par conséquent économiser
de la devise forte, et de constituer un
tissu industriel développé à travers
la création de beaucoup de petites et
moyennes entreprises (PME), a-t-il
indiqué à l'occasion de son installation dans ses nouvelles fonctions de
PDG de la Sonatrach, en présence du
ministre de l'Energie Mohamed
Arkab.
Pour le nouveau PDG de la
Sonatrach, la création de ces entreprises contribuera forcément à la
création de nouveaux postes d'emploi permanents. Evoquant la
Compagnie pétrolière nationale, M.
Chikhi a souligné l'impératif d'améliorer la performance en matière de
concrétisation des projets, notamment le développement des gisements découverts et la préservation
du niveau de production à moyen
terme, estimant qu'une meilleure
performance passe par le strict respect des délais et coûts de réalisation
sans manquement aux normes de
qualité et de sécurité, a-t-il ajouté.
A ce propos, il s'est engagé à oeuvrer avec l'ensemble des cadres et
techniciens à relever le défi de la réalisation et de la concrétisation de
tous les projets tracés dans le plan de
développement de la compagnie".
Après avoir rappeler que la principale mission de la Sonatrach est
d'assurer les besoins du marché
national en produits énergétiques et
de contribuer au développement
socio-économique du pays à travers
l'exportation pour garantir des
recettes en devise, il a déclaré que "la
grande et sensible responsabilité qui
nous incombe repose principalement sur le renouvellement de nos
réserves, en pétrole et gaz naturel,
en diminution d'année en année
depuis plus de dix ans".
"Les efforts doivent être focalisés
sur la recherche et l'exploration
ainsi que sur la réévaluation des
réserves avérées de la compagnie en
vue de compenser les volumes
consommés jusque là, et augmenter
ces réserves pour pouvoir garantir la
sécurité énergétique de notre pays à
long terme", a-t-il encore indiqué.
Ajoutant que les efforts seront
axés, également, sur l'exploitation
optimale de nos capacités de production actuelles en vue de répondre à la
demande nationale croissante et
préserver nos marchés internatio-

naux traditionnels, notamment pour
le gaz naturel", il a assuré que "ces
efforts seront soutenus par des
actions continues visant à réduire les
coûts de production et d'exploitation, élevés actuellement et à contre
courant des normes internationales
en la matière".
La nouvelle loi sur les
hydrocarbures vient, à point
nommé, pour insuffler une
nouvelle dynamique au secteur
Par ailleurs, M. Chikhi a rassuré
que "les défis actuels et les enjeux
futurs auxquels fait face le secteur
des hydrocarbures en Algérie, ne
relèvent ni de l'impossible ni du
rédhibitoire, pour peu que les efforts
des cadres et des travailleurs versent
dans un seul et unique but, à savoir
l'intérêt de la compagnie et du pays".
Dans ce cadre, il a appelé l'ensemble des cadres et travailleurs à la
mobilisation pour insuffler une
nouvelle dynamique visant à réaliser
les objectifs tracés dans le cadre de la
stratégie adoptée par les organes
sociaux de la compagnie nationale.
Affirmant que les cadres et les
travailleurs sont la pierre angulaire
de la compagnie et le socle de son
développement et la réalisation de
ses objectifs stratégiques, le nouveau
PDG a promis d'accorder "un intérêt
particulier à la ressource humaine,
en valorisant la compétence et le
mérite". M. Chikhi a ajouté que pour
relever ces défis, il faudra s'appuyer
sur le capital historique en matière
de partenariat gagnant-gagnant, qui
a permis à la Sonatrach de réaliser de
résultats positifs dans les activités
amont et aval.
Il a plaidé, à cet effet, pour l'abnégation dans le travail à développer et
à diversifier ce partenariat pour une

contribution efficace au renouvellement des réserves pétrolières et
gazières, à la diversification et au
développement des projets, particulièrement dans les domaines de l'industrie de transformation, des
études d'ingénierie et des services
technologiques. Concernant la nouvelle loi régissant les activités des
hydrocarbures, M. Chikhi a déclaré
"je saisi cette occasion pour mettre
en avant la nouvelle loi relative aux
activités des hydrocarbures, qui
vient à point nommé insuffler une
nouvelle dynamique en matière de
recherche et d'exploration et libérer
l'initiative en matière de partenariat,
et ce afin d'attirer les capitaux nécessaires au développement de notre
industrie pétrolière, ainsi que les
technologies modernes pour une
meilleure exploitation de nos gisements pétroliers et gaziers".
Ce nouveau cadre juridique et fiscal "sera incontestablement un élément attractif de capitaux et technologies et consolidera l'attractivité de
l'Algérie en termes d'investissements étrangers directs et sa capacité concurrentielle dans un environnement marqué par une rude
concurrence, a-t-il estimé.
Il a salué, dans le même contexte
la création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique qui aura, a-til dit, un rôle capital dans la coordination des efforts nationaux dans ce
domaine.
Il a affirmé, en outre, que la
Sonatrach "sera, bien sûr, un des
acteurs et appuis majeurs de la politique de transition énergétique et de
diversification des sources énergétiques en vue de garantir la sécurité
énergétique et servir l'intérêt de la
collectivité nationale".

BANQUE D’ALGÉRIE:

M. Benabderrahmane prend ses fonctions
de gouverneur de la Banque d'Algérie
M.
Aymane
Benabderrahmane a pris
hier ses fonctions de gouverneur de la Banque
d'Algérie, en remplacement de M. Amar Hiouani
qui occupait ce poste par
intérim.
A cette occasion, M.
Benabderrahmane s'est
dit déterminé à «aller de
l'avant pour poursuivre la
réalisation des chantiers
engagés par la Banque
d'Algérie et d'entamer de
nouveaux». Pour le nouveau gouverneur de la
Banque des banques, la
première mission qui lui

a été confiée, consiste à
«restaurer la confiance»
entre le citoyen et la
sphère bancaire. Il s'agit
également d'œuvrer à la
redynamisation
des

banques et des institutions financières, pour la
mettre à la page des évolutions enregistrées au
niveau international.
Affirmant que la

Banque d'Algérie était
«une institution publique
et républicaine», M.
Benabderrahmane a rassuré elle demeurera à
«l’écoute des préoccupations des citoyens et des
opérateurs
économiques». Pour consacrer
le principe de la transparence, le nouveau gouverneur de la Banque
d'Algérie a promis de
tenir des rencontres
périodiques avec la presse
dans l'objectif d'informer
l’opinion publique sur les
mutations de la place
financière.
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M. Chikhi prend ses
fonctions à la tête
de Sonatrach
M. Kamel-Eddine Chikhi a pris, dimanche à Alger, ses
fonctions au poste de Président Directeur Général (PDG)
du Groupe Sonatrach en remplacement de M. Hachichi
Rachid. Présidant la cérémonie d'installation, le ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab a félicité le nouveau PDG de
Sonatrach pour ce poste, l'appelant à fournir davantage
d'efforts pour permettre à Sonatrach de garantir la sécurité énergétique du pays à long terme. Dans le même
cadre, il a mis en exergue les réalisations de M. Chikhi,
notamment sa contribution à la promotion du domaine
minier, et sa supervision des travaux de recherche sanctionnés par d'importantes découvertes, outre sa gestion
de plusieurs projets de développement de nouveaux pôles
pétroliers et gaziers à Reggane, Timimoune et Adrar.
Le ministre a salué, par ailleurs, les efforts consentis
par l'ex-PDG du Groupe, Rachid Hachichi en vue de
mener Sonatrach vers davantage de développement, valorisant, en outre, sa contribution active à la présentation et
à l'explication de la loi sur les hydrocarbures, adoptée
jeudi à la majorité, par l'Assemblée populaire nationale
(APN). La loi sur les hydrocarbures, a précisé M. Arkab,
vise à «encourager l'investissement en matière d'hydrocarbures via Sonatrach, seule ou en partenariat avec des
compagnies étrangères dotées de grandes capacités
financières et technologiques, en vue de répondre aux
besoins croissants du marché national en ressources
pétrolières». «Les défis d'aujourd'hui sont importants et à
leur tête l'exploitation et la valorisation de nos ressources,
en consentant davantage d'efforts en matière d'exploration, en vue de renouveler nos réserves en hydrocarbures,
doubler la production et répondre aux exigences de la
consommation nationale croissante en gaz naturel et
produits pétroliers», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le nouveau PDG a déclaré que «la responsabilité dont il vient d'être investie est grande et lourde à
la fois. Pour cela, il ne ménagera aucun effort en vue de
s'acquitter pleinement de son devoir».

BANQUE-MONNAIE-CHANGE:

Cotations hebdomadaires

des billets de banque
et chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage valables du 17 au 23
novembre, communiquées par la Banque d'Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 118,23 DA à l'achat et à
125,51 DA à la vente. La valeur de l'EURO est de 130,22 DA à
l'achat et de 138,22 DA à la vente.
A rappeler que sur la semaine dernière (10 au 16
novembre 2019), la valeur était fixée à 118,02 DA à l'achat et
à 125,51 DA à la vente.
La valeur de l'EURO était de 130,68 DA à l'achat et de
138,69 DA à la vente. Il y 'a un mois (la semaine allant du 20
au 26 octobre), la valeur du DOLLAR était fixée à fixée à
118,00 DA à l'achat et à 125,21 DA à la vente.
La valeur de l'EURO était de 130,71 DA à l'achat et de
138,72 DA à la vente. Il y a une année (du 18 au 24 novembre
2018), la valeur du DOLLAR était fixée à 116,56 DA à l'achat
et à 123,68 DA à la vente. La valeur de l'EURO était de 132,31
DA à l'achat et de 140,41 DA à la vente.

Cotations hebdomadaires
des billets de banque et des
chèques de voyage valables
du 17 au 23 novembre 2019
Billets de banque
1 USD
1EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
118,29
130,22
89,24
151,89
108,76
31,54
389,24
32,20
11.959,26
1.213,92
1.742,83
1.286,83

Vente
125,51
138,22
94,72
161,22
115,42
33,47
413,13
34,17
12.690,61
1.288,59
1.849,46
1.365,98

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat
119,49
131,55
90,15
153,43
109,87
12.080,67
1.226,24

Vente
125,51
138,22
94,72
161,22
115,42
12.690,61
1.288,59.
APS
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2 morts et deux
blessés dans
un accident
de la circulation
à Ain Kercha
Deux personnes ont trouvé la mort et deux
autres ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu, samedi, sur le territoire
de la commune de Ain Kercha à Oum El
Bouaghi, a-t-on appris des services de la
Protection civile.
Survenu au lieu dit «Kerâa Saida» dans la
partie de la RW 26 reliant la commune de Ain
Kercha (Oum El Boughi) à la commune de
Chemora (Batna), l'accident s'est produit suite
à une collision entre une voiture et un camion,
causant le décès de deux personnes (26 et 30
ans) et des blessures à deux autres (42 et 52
ans), a précisé la même source.
Les éléments de l'unité secondaire de la
protection civile de Ain Kercha sont intervenus pour évacuer les corps des deux personnes décédées ainsi que les deux blessés
vers la polyclinique de la même ville, a-t-on
indiqué. Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

SÉTIF:

Premiers flocons
de neige
Les premiers flocons de neige sont tombés,
aujourd’hui, samedi, sur la ville de Sétif.
Dans une déclaration à l’APS, Ahmed
Lakehal, technicien à l’office de météorologique de Sétif a affirmé que «le bulletin
météorologique spécial (BMS), valable
aujourd’hui de 7 heures du matin jusqu’à la
même heure dimanche, indique que les
chutes de neige se poursuivront et toucheront
les régions dont l’altitude est supérieure à 900
mètres, et seront également accompagnées de
pluie». Et d’ajouter : «On s'attend à ce que
l'épaisseur de la couche de neige dans les
zones dont l’altitude est supérieure à 900
mètres oscille entre 10 et 20 centimètres, et ce,
en plus d’une importante vague de froid qui
devrait durer jusqu’à la fin de ce BMS».
M. Lakehal a évoqué, par ailleurs, de possibles difficultés à circuler sur certaines routes
situées dans la région Nord de la wilaya en raison de cette perturbation atmosphérique
active.

TIZI-OUZOU:

Appel aux lycéens à
ne pas répondre aux
appels anonymes
à la grève
La direction de l’Education (DE) de TiziOuzou a lancé, samedi à travers un communiqué, un appel aux lycéens de la wilaya à ne pas
répondre aux appels anonymes à la grève diffusés sur les réseaux sociaux.
Dans ce même communiqué, les lycéens
sont invités à respecter leurs emplois du
temps en se présentant dans leurs lycées et à
«ne pas répondre aux appels anonymes et
irresponsables qui menacent leur réussite
dans leur cursus scolaire». A ce titre il a été
rappelé dans le même communiqué que si la
wilaya de Tizi-Ouzou occupe depuis 12 ans la
tête du classement national en terme de taux
de réussite dans les examens de fin d’année
(BAC, BEM et 5ème), c’est grâce a leur efforts
fournis tout au long de l’année et au suivi des
orientations et conseils des enseignants.
La semaine dernière un appel similaire en
direction des élèves de la wilaya a été lancé par
les directeurs des lycées réunis au siège de la
DE sous la présidence du directeur local du
secteur Ahmed Laalaoui et la Fédération des
parents d’élèves.
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DIRECTION DES FORÊTS DE LA WILAYA D'ALGER:

Les incendies de cet été, un signe alarmant
du recul du niveau de conscience citoyenne
Le directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, Noureddine Baaziz a
estimé, samedi à Alger, que les incendies survenus cet été étaient un «signe alarmant»
du recul du niveau de conscience et du sens de responsabilité citoyenne à l'égard de la flore.
Supervisant le lancement de la 4e
édition du programme «mon environnement est vert» (2019-2020) à la forêt
de Sidi Fredj (Staoueli), M. Baaziz a précisé que plusieurs interventions ont été
enregistrées cet été, à savoir 80 foyers
d'incendies, estimant que «c'est un
signe alarmant» du recul du niveau de
la conscience et du sens de responsabilité citoyenne.
M. Baaziz a rappelé que «le foyer
d'incendie le plus important a été enregistré à la forêt de Bainem et a dévasté
plus de 25 hectares», avant d'imputer
l'importance de cet incendie aux reliefs
de la région et aux nombreux points
isolés et difficile d'accès, outre l'affluence importante enregistrée au
niveau de cette forêt.
Rappelant dans ce contexte, les
interventions enregistrées durant la
saison estivale (01 juin- 31 octobre), M.
Baaziz a insisté sur «l'importance» des
campagnes de sensibilisation dédiées à
toutes les franges, relevant plusieurs
infractions survenues au niveau des
forêts de la capitale qui sont plus prisées par rapport à celles se trouvant
dans d'autres wilayas.
Il a appelé, dans ce cadre, les associations activant dans le domaine de l'environnement et la protection de la ceinture verte à «faire des initiatives» pour
appuyer le programme tracé par la
direction qui £uvre tout au long de l'année selon un agenda officiel, à savoir les
journées nationales et internationales
décrétées. Saisissant l’occasion de sa
rencontre avec les représentants de la
société civile dans la forêt de Sidi Fredj,
M. Baâziz a appelé les citoyens à «se rapprocher» des services de la DGF en vue

de demander des arbustes aux fins
d’implantation soit dans les espaces
communs entre les immeubles ou voire
même dans leur jardins, à conditions
de se conformer aux orientations des
services techniques.
M. Baâziz a également entendu, à
cette occasion, les propositions de certains jeunes acteurs dans les associations, consistant à «obliger les communes au suivi et à l'entretien des
arbres plantés récemment «, et ce en
vue de « valoriser» les campagnes de
reboisement organisées de façon périodique dans le cadre du programme
«Mon environnement est vert «.
Lancé officiellement en octobre dernier, le programme «Mon environnement est vert 4» se poursuivra jusqu'en
avril 2020 et englobe plusieurs activités,
des campagnes de reboisement, un
intérêt aux zones humides, ainsi

qu’une consolidation de la communication avec les citoyens en vue de mettre un terme au jet anarchique des
déchets dans les forêts et montagnes.
Abordant la protection des forêts de
la capitale, M. Baâziz a indiqué que son
administration «a soumis plusieurs
dossiers à la Justice en vue de poursuivre leurs auteurs, qu’ils soient des individus ou entreprises s’étant livrés à
l’abattage ou à la réalisation de travaux
de construction».
A rappeler que les services de la
wilaya d'Alger ont mis en place, à l'occasion du lancement de la campagne de
reboisement (du 25 octobre 2019 au 21
mars 2020), un programme de plantation de 300.000 arbustes, dans le plan
annuel de reboisement, avait affirmé la
chargée de l'Information à la Direction
des forêts et de la ceinture verte, Imane
Saidi.

BORDJ BOU-ARRERIDJ:

Nécessité de la motivation à l'apprentissage
dans l'école algérienne

Les participants au premier séminaire national sur
«La motivation à l’apprentissage dans l'école algérienne»,
organisé samedi à Bordj Bou
Arreridj, ont appelé à «la
nécessité d’assimiler et de
comprendre l'efficacité d’un
recours judicieux au concept
de motivation afin de tracer
une voie et un contenu renforcé».
Au cours de cette rencontre nationale, les participants
ont également précisé que «la
compréhension du concept
de motivation à l'apprentissage dans l'école algérienne
passe par la création de passerelles de communication et
de coopération entre ensei-

gnants, parents et administration dans le cadre de la
nouvelle vision recherchée
par
le
ministère
de
l'Education nationale à travers l’implication du partenaire social». Dans ce
contexte, Sabrina Mesdaa, de
l'université de Bordj Bou
Arreridj et présidente de ce
séminaire a souligné «la
nécessité d'ouvrir la porte au
dialogue responsable et à la
communication entre toutes
les instances et parties
concernées afin de renforcer
les relations de l'école avec la
société». La même source a
également mis l’accent sur la
nécessité d’accorder davantage d’importance à la rela-

tion entre l’école et la société
de la part des services de
l’Etat, en particulier le ministère de l'Education nationale.
De son côté, le président
de l'Association nationale
pour la promotion du développement intellectuel et
cognitif,
Dr.
Mustapha
Benrami, a appelé à £uvrer à
la création d’un trait d’union
entre l'expérience académique et l'expérience éducative en organisant notamment des ateliers d’analyse et
d'encadrement.
Il a relevé, à ce propos,
l’importance de telles rencontres scientifiques, culturelles et intellectuelles susceptibles d’insuffler une

dynamique du savoir dans
cette wilaya permettent de
dégager des recommandations pouvant être généralisées au niveau national.
Cette rencontre, tenue au
complexe culturel Aicha
Haddad, à l'initiative de
l'Association nationale pour
la promotion du développement intellectuel et cognitif,
en collaboration avec le
Laboratoire de la famille, du
développement et de la prévention des déviations et de la
criminalité de l'université
Alger 2 et du Laboratoire
d’orientation de l'université
de Bouira, a vu la participation d’enseignants et d'experts de 28 wilayas du pays.

JIJEL:

Une production prévisionnelle «record»
d’huile d’olive
Une production prévisionnelle de
onze (11) millions de litres de l’huile
d’olive sera réalisée dans la wilaya de
Jijel à l’issue de la cueillette de la saison
agricole 2019-2020, contre une production de six (6) millions de litres réalisée
lors de la saison précédente, a annoncé
samedi à l’APS, le secrétaire général de
la Chambre agricole de la wilaya, Yacine
Zedame. Cette augmentation qui représente «un saut qualitatif», est le fruit des
conditions climatiques «favorables», en
sus du renforcement du secteur par
l’acquisition de plusieurs huileries
modernes ayant permis de réception-

ner la totalité de la récolte, ce qui a
encouragé les producteurs à fournir
plus d’efforts, a souligné le même responsable. L’entrée en service du premier pressoir moderne non polluant a
permis d’obtenir un produit conforme
aux normes internationales, a indiqué
de son côté, l’investisseur, Mohamed
Benseghir. Ce pressoir est doté des dernières technologies qui préservent la
valeur nutritionnelle de l’huile pressée
et consomment moins d’eau, soit une
quantité qui ne dépasse pas 1% par rapport aux autres huileries. La filière oléicole représente 45 % de la superficie

agricole globale et 65% du total des
arbres fruitiers dans la wilaya de Jijel, at-on précisé, soulignant que la rentabilité de la production d'olives dans cette
région est estimée à 35 quintaux par
hectare, dont 18 à 24 litres d'huile sont
extraits par quintal.
A signaler que la variété «Achemlal»
occupe la première place en terme de
variété d’olive produit dans cette wilaya
avec un taux de 52%, suivi de «Azraj» et
«Rogat» en deuxième place avec 4,5 %
chacun, alors que les autres espèces
totalisent un taux de 38%.
APS
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CANADA:

Grève des cheminots canadiens après
l'annonce d'une vague de licenciements
Les cheminots canadiens ont émis samedi un préavis de grève après l'annonce
du licenciement de 1.600 employés chez la Compagnie des chemins de fer
nationaux (CN), soit près de 6 % de sa main-d'œuvre.
En annonçant les suppressions
d'emplois, le PDG de la compagnie
Jean-Jacques Ruest a expliqué que
le problème reste davantage lié à
l'environnement
économique
plutôt qu'à la clientèle, en qualifiant le contexte économique
d'«incertain».
«La compagnie ajuste ses ressources à la demande», a indiqué
toutefois un porte-parole de la
CN, Alexandre Boulé, dans un
communiqué, soulignant que
cette décision a dû être prise en
raison de l'affaiblissement de
nombreux secteurs de l'économie.
Le syndicat des Teamsters
représentant les chefs et agents de
train ainsi que les agents de triage
de la compagnie des chemins de
fer a lancé un préavis de grève de
72 heures à compter de mardi, au
moment où se poursuivent les
négociations pour renouveler la
convention collective.
Les deux parties sont en pourparlers depuis six mois, des négociations difficiles qui se déroulent
avec l'aide de médiateurs fédéraux depuis 60 jours. Outre le

Canada, le réseau du groupe ferroviaire de transport de marchandises «Canadien National» qui
compte pas moins de 27.290
employés englobe les Etats-Unis
et le Mexique. Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2019, la CN avait abaissé
ses prévisions en invoquant une
détérioration de la demande ferroviaire nord-américaine ainsi

qu'une poursuite du ralentissement de l'économie.
Les volumes de fret avaient
notamment été inférieurs aux
attentes.
La compagnie a enregistré un
bénéfice net de 1,20 milliard de
dollars au troisième trimestre, en
hausse d'environ 0,5 %, et ses
recettes avaient progressé de 4 %
pour atteindre 3,83 milliards.

CHYPRE:

La police saisit un véhicule «espion»
appartenant à un Israélien
La police chypriote a
annoncé samedi avoir
saisi un van appartenant
à un ressortissant israélien équipé d'un système
de surveillance sophistiqué et qui serait capable
de pirater des moyens de
télécommunications.
La police a lancé une
enquête après que le
parti communiste Akel
(opposition) a demandé
au gouvernement ce
qu'il comptait faire à la
suite d'une vidéo diffusée en septembre par le
magazine
américain
Forbes et devenue virale.
La vidéo montre la
présentation du véhicule
par son propriétaire, un
ancien officier des services de renseignement
israéliens
présenté

comme Tal Dilian, qui
dirigerait une entreprise
basée à Chypre.
Le chef de la police
chypriote
Kypros
Michaelides a déclaré à
une radio locale que le
ressortissant israélien
avait «fourni quelques

explications» mais qu'il
serait interrogé davantage, ainsi que des ressortissants chypriotes.
Les enquêteurs ont
fouillé les locaux de l'entreprise dans la ville
côtière de Larnaca (sudest) et trouvé des

preuves, a indiqué la
police chypriote dans un
communiqué samedi.
«D'après une première inspection, le
véhicule contenait un
équipement
électronique et a été confisqué,
ainsi
que
d'autres
preuves», selon la police
qui a ajouté enquêter sur
de possibles violations
de la loi sur la protection
de la vie privée. D'après
Forbes, l'équipement du
véhicule d'une valeur de
9 millions de dollars
peut contrôler des appareils électroniques dans
un rayon de 500 mètres,
pirater n'importe quel
téléphone et écouter des
conversations quelque
soit le niveau de cryptage.

MEXIQUE:

Un convoi de parents de migrants
disparus parcourt le pays
Un convoi composé d'une cinquantaine de parents de migrants
d'Amérique centrale disparus est
parti du sud du Mexique, espérant
parcourir 5.000 km dans l'espoir
de retrouver la trace de leurs
enfants manquants.
Composée de 45 femmes et
cinq hommes, cette «Caravane de
mères
centraméricaines»
annuelle, qui en est à sa 15ème
édition, est entrée au Mexique
depuis le Guatemala et compte se
diriger vers la frontière avec les
Etats-Unis.
«Il y a énormément de
migrants disparus au Mexique.
Entre 70.000 et 120.000, selon les
calculs. Beaucoup sont dans des

fosses communes, d'autres dans
des charniers clandestins, d'autres encore à la morgue», a expliqué Martha Sanchez, une des
organisatrices du mouvement.
«D'autres se cachent quelque
part au Mexique et mènent des
vies plus ou moins normales, en
travaillant, mais n'ont pu reprendre contact avec leurs familles»,
par manque de moyens ou de
crainte de se faire repérer par les
autorités, a-t-elle ajouté.
Jusqu'au 3 décembre, ce convoi
traversera 13 Etats du Mexique, le
long des routes habituellement
empruntées par les migrants
clandestins tentant de gagner la
frontière américaine. Depuis la

première
édition
de
la
«Caravane», il y a 15 ans, le mouvement a réussi à retrouver 310
migrants disparus, selon Mme
Sanchez. Sa méthode consiste,
entre autres, à visiter des prisons
et des centres d'accueil et à diffuser des photos des disparus dans
les lieux publics.
Sous la pression des EtatsUnis, les autorités mexicaines ont
durci leur politique à l'égard des
migrants centraméricains traversant leur territoire, déployant
notamment depuis juin 27.000
soldats entre les frontières sud et
nord du pays. Le flux migratoire a
depuis considérablement diminué.
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TEMPÊTE:

La Chine émet une alerte
jaune aux tempêtes
de neige
Les autorités météorologiques chinoises ont émis
dimanche une alerte jaune aux fortes tempêtes de neige,
selon le Centre météorologique chinois.
«De fortes tempêtes de neige toucheront certaines
régions des provinces du Jilin et du Heilongjiang, avec des
chutes de neige pouvant atteindre 28 cm», rapporte le centre. Le centre a conseillé aux habitants de rester chez eux et
a exhorté les autorités locales à prendre des mesures pour
renforcer la patrouille et l'entretien des routes, des voies
ferrées et des installations d'électricité et de télécommunication. Il a maintenu une alerte bleue à la vague de froid
dimanche, alors qu'un front froid continue à faire baisser
les températures dans le centre et l'est de la Chine, provoquant une chute du mercure de 6 à 10 degrés.
Sous l'effet de la forte vague de froid, les cours moyen et
inférieur du fleuve Yangtsé, ainsi que les régions du nord
du fleuve seront touchés par de fortes rafales de vent, selon
la même source.
La Chine possède un système d'alerte météorologique à
quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus
élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

KENYA:

6 personnes tuées
lors de funérailles
Six personnes ont été tuées par une foule en colère lors
des funérailles d'un homme d'affaires à Kisumu, troisième
grande ville du Kenya, rapporte dimanche «Daily Nation»
citant des sources policières.
Les funérailles ont mal tourné lorsque 10 hommes ont
apparemment refusé de se présenter à la famille et aux amis
de l'homme d'affaires mort assassiné, qui les ont pris pour
être les auteurs du crime avant de les rouer de coups de
bâton et de pierre, tuant six parmi eux, selon les médias.
«Dix hommes vêtus en costumes noirs étaient dans le
cortège funèbre de la morgue de l'hôpital Sega Mission.
Quand nous leur avons demandé de se présenter, ils ont
refusé», a raconté la s£ur de l'homme d'affaires assassiné,
citée par le journal, ajoutant que les personnes en deuil se
sont acharnées sur les hommes inconnus en les accusant
d'être responsables de la mort de son frère. Le commandant
du comté de Busia, Jacob Narengo, a déclaré au journal que
les habitants auraient apparemment repéré l'un des
hommes «lourdement bâtis en train de ranger un sac noir
et des armes dans le corbillard». «Les habitants ont déclaré
qu'un des hommes avait été aperçu en train de mettre un
sac noir contenant un fouet et trois couteaux dans le corbillard. Les personnes en deuil ont soupçonné qu’elles
auraient pu être impliquées dans le meurtre de l’homme
d’affaires», a révélé le commandant du comté. Le gouverneur de Kisumu, Anyang Nyong'o, a exhorté la police à
accélérer ses enquêtes de manière à ce que justice soit rendue. «Profondément préoccupé par l'assassinat horrible de
six jeunes hommes du comté de Kisumu par une foule dans
le village de Masebula, comté de Busia, à l'enterrement,
j'appelle la police à mener rapidement des enquêtes afin de
mettre en lumière les circonstances qui ont motivé cet acte
odieux et de poursuivre en justice les auteurs», a déclaré le
gouverneur.

CÔTE D'IVOIRE:

200 tonnes de faux
médicaments saisies
à Abidjan
Quelque 200 tonnes de faux médicaments ont été saisies
au courant de la semaine en cours par la gendarmerie ivoirienne et quatre suspects, dont un Chinois, ont été interpellés, a fait savoir la gendarmerie. Les produits, faux ou sousdosés, étaient «stockés dans une maison sur deux étages et un
sous-sol. Il y a 200 tonnes. Quatre suspects, trois Ivoiriens et
un Chinois ont été interpellés», a affirmé un porte-parole de
la gendarmerie.
«Dans la maison, toutes les pièces contenaient des médicaments et parfois il y a tout juste la place pour circuler», a poursuivi cette source, selon laquelle beaucoup des médicaments
avaient des emballages chinois. L'usage de faux médicaments
entraîne près de 100 000 décès par an en Afrique, selon
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Quelque 42% des
médicaments en circulation en Afrique subsaharienne sont
falsifiés, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par
ce trafic contrôlé par le crime organisé.
APS
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TRAUMATISMES CRÂNIENS:

Des spécialistes
appellent à la
prévention et
à la vigilance pour
éviter les différents
accidents

Des spécialistes en neurochirurgie ont
appelé, samedi à Alger, à la prévention contre
les différents traumatismes graves dus à des
accidents pouvant causer une paralysie partielle ou totale, ou un handicap à vie, dont la
prise en charge est très couteuse pour l'Etat et la
société.
Lors de la journée de formation «Djilali
Rahmouni», le secrétaire général de la société
algérienne de neurochirurgie, Pr.
Lakhdar Guenane a insisté sur la prévention
contre tout type de traumatisme pouvant
endommager le système nerveux dont les accidents de la route et accidents domestiques,
outre ceux auxquels les sportifs et les estivants
sont exposés.
Le spécialiste a qualifié les traumatismes du
système nerveux dus aux accidents «de graves
et très couteux pour le trésor public et la société
en général», car la personne atteinte d'une
paralysie partielle ou totale suite à un traumatisme passera toute sa vie sur un fauteuil roulant, sans oublier son hospitalisation pour trois
ans au moins, la durée de sa rééducation fonctionnelle et les souffrances endurées au lit
(escarres)».
L'établissement hospitalier spécialisé des
urgences médico-chirurgicales Salim Zmirli
d'El-Harrach (Alger) enregistre quotidiennement plus de 80 cas de traumatisme crânien
dus aux accidents de la route ou du travail, dont
certains nécessitent une longue hospitalisation
et d'autres des interventions chirurgicales
urgentes.
Il a annoncé par ailleurs l'ouverture d'un
nouveau service de neurochirurgie à l'hôpital
de Thenia (ouest d'Alger), pour désengorger les
hôpitaux du centre, notamment de Zmirli qui
souffre d'une grande pression.
La présidente de la société algérienne de
neurochirurgie, Pr Souad Bakhti a insisté sur la
nécessité de former des médecins généralistes
et des pédiatres au dépistage précoce des
lésions du système nerveux chez les adultes et
les enfants pour mieux orienter les patients
vers les spécialistes et s'enquérir des nouveautés survenues de par le monde.
La neurochirurgie implique la participation
de toutes les spécialités concernées pour une
meilleure prise en charge du malade, a-t-elle
soutenu, soulignant la couverture de cette spécialité dans les différentes régions du pays, à
travers 19 services dont 16 qui forment des
médecins résidants dans le secteur public civil
et trois autres dans le secteur militaire.
Concernant la disponibilité des moyens pour
la prise en charge des patients dans cette spécialité, Pr Bakhti s'est dite satisfaite de la dotation de tous les services de médecins spécialistes et des moyens nécessaires, en dépit de
certaines lacunes surmontables avec le temps.

DIABÈTE:

5% seulement des diabétiques ont besoin
de médicaments innovants
Des diabétologues et des spécialistes en médecine interne ont affirmé, samedi à Alger,
que 5% seulement des diabétiques de type 2 "ont réellement besoin d'un traitement
médicamenteux innovant".
Intervenant lors d'une conférence
de presse, animée avec une élite de
spécialistes, en marge de la clôture du
21ème congrès national de diabétologie, le chef de service de diabétologieendocrinologie au Centre hospitalouniversitaire Hassani Isaad de Beni
Messous, Pr. Mourad Samrouni a
indiqué que "la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) refuse
d'inscrire les médicaments innovants
sur la nomenclature des médicaments
remboursables, en raison de leurs
coûts, sans se soucier de leur efficacité".
"5 % seulement des diabétiques ont
réellement besoin de ces médicaments dont l'efficacité est établie dans
la prévention contre les complications
du diabète et la garantie de l'équilibre
glycémique", a-t-il dit.
Parmi les autres complications, le
Pr. Semrouni, également président de
la Société algérienne de diabétologie,
a cité l'accident vasculaire cérébral
(AVC) et la crise cardiaque, ajoutant
que ce type de traitement assure
l'équilibre glycémique et lutte contre
l'obésité".
Selon le spécialiste, "prescrire ce
traitement à 5% des diabétiques
contribue, au fil du temps, à réduire
les coûts, étant donné que la catégorie
la plus exposée à cette maladie ne
cesse de s'accroître".
Pour sa part, le Pr. Mansour Brouri,
spécialiste en médecine interne à
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Birtraria a indiqué que "le
diabète qui prend des proportions
alarmantes en Algérie et dans le
monde, vient en quatrième position
des maladies chroniques mortelles".
Si les autorités publiques n'arrivent
pas à maitriser les facteurs de risque,
la hausse de l'obésité (13 millions
d'Algériens en excès de poids) et l'absence de contrôle effectif du diabète
(touchant 15 % des personnes âgées
entre 18 à 69 ans), l'enregistrement de
nouveaux cas aura "des retombées
désastreuses sur la santé et l'économie

nationale". En dépit des résultats
enregistrés en matière de prise en
charge du diabète en Algérie depuis
2008, similaire à celle appliquée dans
les pays développés, ce traitement a,
néanmoins, régressé en raison du non
recours aux molécules innovantes, a
indiqué Pr Brouri.
Adnan Zaamoum, chef de service
de médecine interne à l'Etablissement
hospitalier universitaire (EHU) de
Constantine a cité "l'avantage des
médicaments innovants aussi bien
pour le malade que pour l'économie
nationale, se référant aux résultats de
ce traitement dans les pays l'ayant
adopté".
Pour sa part, Yacine Sellam, maîtreassistant à l'université d'Alger en
pharmaco-économie a évoqué le fardeau qu'est le diabète pour la CNAS, vu
qu'il représente, à lui seul, 28,2 % du
coût global des médicaments remboursés".
En 2018, l'insuline, à elle seule, a
coûté à la CNAS 36 milliards de DA et
les bandelettes d'auto-surveillance
glycémique (14.5 milliards de DA) et
les médicaments par voie orale (7,3
milliards de DA), soit un coût global

de plus de 57 milliards de DA, a-t-il
précisé.
Les coûts indirects de la prise en
charge du diabète, soit de ses complications ont dépassé 230 milliards de
DA (1.9 milliard de dollars) contre
près de 290 milliards de DA pour la
prise en charge du diabète et de ses
complications, soit 1/5 des ressources
destinées au secteur de la santé, a-t-il
indiqué.
L'introduction des médicaments
innovants évitera au malade les complications et une mort précoce, et
assurera des ressources financières à
la caisse et au secteur de la santé.
De son côté, le président de
l'Association des diabétiques de la
wilaya d'Alger, Fayçal Ouhadda a cité
les problèmes dont souffrent certains
diabétiques, insistant sur l'impératif
d'introduire les nouveaux médicaments que réclament les malades.
Il a appelé les spécialistes à "appliquer les recommandations mondiales
des associations et sociétés scientifiques européennes et américaines en
Algérie, en adéquation avec les derniers développements survenus à travers le monde".

CHU D’ORAN:

100 cas d'intoxications aiguës aux
pesticides enregistrés annuellement
Le service de pharmacologie toxicologie du CHU
d'Oran enregistre chaque
année près de 100 cas d'intoxications aiguës aux pesticides, a indiqué dimanche

à l'APS la cheffe de cette
structure.
Interrogée en marge de
la 9ème rencontre internationale de toxicologie, qui
se tient à Oran du 16 au 18

CONSTANTINE:

Près de 2.000 nouveaux cas de diabète
recensés depuis janvier dernier
Près de 2.000 nouveaux cas de
diabète ont été enregistrés, cette
année dans la wilaya de
Constantine, a révélé jeudi, Pr
Kacem Lezzar, chef du service
d'endocrinologie du centre hospitalo- universitaire, CHU-Benbadis.
Le même praticien a précisé
l’APS que ces nouveaux cas recensés dans les différentes communes
de la wilaya sont été pris en charge
par cet établissement de santé
public.
Le diabète connaît ces dernières
années une forte augmentation
dans le pays et le nombre de
malades «risque de doubler» dans
les prochaines années à cause sur-
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tout du diagnostic tardif, a indiqué
le même praticien, relevant l’impact de l’intensification des efforts
de lutte contre cette pathologie par
l’organisation des actions de sensibilisation et de prévention auprès
de diverses franges de la société
notamment pour le dépistage précoce.
Il a dans ce sens rappelé que le
nombre de nouveaux cas de diabète qui ne dépassait pas les 800
cas durant l’année 2005, à l’échelle
locale a grimpé à 2.000 cas en 2019.
Le changement des habitudes
alimentaires, demeure l’une des
facteurs essentiels qui causent
l’émergence de cette maladie,

devenue un «véritable problème
de santé publique en Algérie», a
fait savoir Pr Lezzar.
Soulignant que ce mal chronique peut être à l'origine de plusieurs pathologies dont des complications cardiovasculaires et
rénales ainsi que la perte de la
cécité, le même intervenant a
ajouté que la progression de la
maladie serait due aussi à d’autres
facteurs, et en particulier l’obésité.
Le même praticien a recommandé dans ce même contexte la
pratique d’une activité sportive en
plus d’un suivi médical régulier en
particulier pour les personnes
âgées.

novembre courant, le Pr
Rezkallah Hassiba a expliqué qu'une centaine de personnes victimes d'intoxications aigues aux pesticides
sont prises en charge
annuellement au niveau de
son service. «Il s'agit généralement d'intoxications
volontaires (à 58%), notamment chez les adultes», a
souligné la spécialiste, ajoutant que l'intoxication à l'alpha-chloralose (un pesticide pour usages divers)
prend de plus en plus d'ampleur en Algérie et fait
craindre le même scénario
que l'ancienne série d'intoxications par le « rat-killer
«. La prise en charge des cas
d'intoxication aiguës aux
pesticides peut s'avérer très
compliquée et exige des
interventions multidisciplinaires. L'organisation de la
9ème rencontre sous le
thème «pesticides : risques
sanitaires et environnementaux», vise, entre autre,
à aborder la prise en charge

des cas d'intoxications
aiguës aux pesticides sous
différents angles, avec des
conférences et ateliers animés par des médecins-spécialistes en réanimation, en
toxicologie analytique ainsi
que par des médecinsurgentistes. La rencontre à
laquelle participent des
spécialistes nationaux et
étrangers (Maroc, Tunisie,
France), abordera par ailleurs l'utilisation des pesticides en milieu agricole et
le danger des résidus de ces
produits chimiques sur la
santé humaine.
Les conférences et ateliers de cette rencontre s'articulent sur trois axes, à
savoir «les intoxications
aiguës aux pesticides», «les
résidus des pesticides dans
les fruits, les légumes et
l'eau» et «les aspects réglementaires, les expositions
professionnelles et les
risques éco-toxicologiques
des pesticides».
APS
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AFRIQUE:

MONGOLIE:

L'Union africaine (UA) a appelé ses partenaires africains et internationaux à conjuguer
leurs efforts pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, alors que le nombre de morts,
victimes de l'épidémie actuelle d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC)
est passé à 2193.

La peste bubonique a été diagnostiquée chez
une personne samedi, et celle-ci est actuellement
hospitalisée dans le district de Huade de la région
autonome de Mongolie intérieure (nord), a
annoncé dimanche la commission sanitaire
régionale. Selon des enquêtes, le patient, originaire de la ligue de Xilingol de la région, a chassé
et mangé un lièvre le 5 novembre.
Vingt-huit personnes ayant eu des contacts
étroits avec le malade ont été mises en quarantaine médicale. Aucune d'elles ne présente à ce
jour de symptômes tels que la fièvre, selon la commission. Deux patients de la ligue de Xilingol ont
reçu un diagnostic de peste pneumonique mardi
à Pékin. Aucune association épidémiologique n'a
été découverte entre les deux cas, selon les autorités.

L'UA exhorte les partenaires africains
et internationaux à contribuer à la lutte
contre Ebola

Dans leur dernier rapport périodique sur la situation de l'épidémie
du virus Ebola en RDC, les Centres
africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique),
une agence spécialisée de la
Commission de l'UA, ont annoncé
que le nombre total de personnes
décédées à cause de la maladie
infectieuse a atteint ce chiffre le 10
novembre.
Au chiffre indiqué s'ajoute également 43 nouvelles victimes décédées
par rapport aux 2150 décès signalés
jusqu'au 13 octobre, selon la dernière mise à jour publiée vendredi
soir par les CDC-Afrique.
Les CDC-Afrique ont également
révélé qu'un total de 3287 cas d'Ebola
avaient été signalés jusqu'au 10
novembre, soit 67 nouveaux cas par
rapport aux 3 220 signalés jusqu'au
13 octobre. Le nombre de personnes
rétablies après avoir été infectées
par le virus mortel est passé de 1033
personnes signalées jusqu'au 13
octobre à 1067 au début de cette
semaine, alors que le taux de mortalité global dû à Ebola est resté

PAKISTAN:

Un nouveau vaccin
contre la typhoïde
administré
constant à 67%, selon le rapport.
Face à la nécessité urgente de
contrôler la propagation du virus
Ebola, les 55 membres du bloc panafricain ont appelé samedi les partenaires africains et internationaux à
déployer des efforts concertés pour
lutter contre ce virus mortel. La

commissaire aux affaires sociales de
l'UA, Amira Elfadil, a révélé samedi
que l'UA allait organiser un événement, baptisé «Forum sur Ebola», le
2 décembre, afin de solliciter des
ressources pour la mise en £uvre
d'un plan d'action contre l'épidémie
sur le continent africain.

EPIDÉMIE D'EBOLA EN RD CONGO:

Début de l'utilisation d'un 2ee vaccin
L'introduction
d'un
deuxième vaccin contre
l'épidémie de maladie à
virus Ebola a commencé
jeudi à Goma dans l'est de
la République démocratique du Congo, a indiqué
l'ONG Médecins sans frontière (MSF).
L'utilisation du vaccin
produit
par
Janssen
Pharmaceuticals pour la
société Johnson & Johnson
«ciblera 50.000 personnes
sur une période de quatre
mois», précise MSF, responsable de sa mise en
oeuvre dans deux centres à
Goma. Plus de 250.000 personnes ont déjà reçu la
dose d'un premier vaccin
depuis le début de l'épidémie dans la région en août
2018. A 07H00 GMT, une
quinzaine de personnes
avaient reçu une injection
dans un des deux centres
MSF du quartier Majengo,
selon une porte-parole de
l'ONG. «Après avoir reçu la
première dose du vaccin,

les participants seront invités à se présenter de nouveau deux mois plus tard
pour une deuxième injection, afin de compléter le
protocole de vaccination», a
précisé MSF dans un communiqué.
La phase préliminaire
«servira à vérifier le bon
déroulement de la vaccination à deux doses dans une
ville d'un million d'habitants, dans une région à

population très mobile et
où il y a eu des cas dans le
passé». Au moins deux cas
de fièvre hémorragique ont
été enregistrés en juilletaoût à Goma, la capitale
provinciale du Nord-Kivu à
la frontière du Rwanda.
Mais l'épicentre se situe
à 350 km au nord de Goma,
dans la région de BeniButembo, et marginalement dans la province de
l'Ituri. Déclarée le 1er août

2018, la 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol
congolais a tué 2.193 personnes, pour 1.067 guérisons.
Au total, 251.079 personnes ont été vaccinées
par le premier vaccin rVSVZEBOV, fabriqué par le
groupe américain Merck
Shape and Dohme, selon le
dernier pointage des autorités sanitaires congolaises.
L'introduction
d'un
deuxième vaccin a été précédée de nombreuses polémiques. En juillet, l'ancien
ministre de la Santé Oly
Ilunga avait démissionné
en dénonçant «des acteurs
qui ont fait preuve d'un
manque d'éthique manifeste» dans leur volonté
d'introduire un deuxième
vaccin.
Une réduction sensible
des cas de contamination à
la maladie à virus Ebola a
été observée ces dernières
semaines par les autorités
sanitaires.

TONGA:

Les écoles fermées pour endiguer la rougeole

Les crèches et les écoles primaires
publiques de l'archipel des Tonga ont
été fermées dans le but de contenir
l'épidémie de rougeole qui sévit dans
le Pacifique Sud, a annoncé jeudi le
gouvernement après avoir répertorié
plus de 200 cas.
Au total, plus de 200 cas, confirmés
ou non, ont été répertoriés dans le
royaume, si bien que le ministre de
l'Education Siaosi Sovaleni a annoncé
que les écoles demeureraient fermées
jusqu'au 25 novembre au moins.
«Les enfants qui ont la rougeole
vont pouvoir être traités en étant isolés
des autres», a fait savoir M. Sovaleni.

Un cas de peste
bubonique signalé en
Mongolie intérieure

Les autorités tongiennes ont cependant maintenu le défilé de l'équipe
nationale de rugby à XIII prévu vendredi pour célébrer les récentes victoires historiques sur la GrandeBretagne et l'Australie.
Mais il a été conseillé aux spectateurs de porter des masques, et une
rencontre entre les joueurs et des écoliers a été annulée.
Aux Samoa, où sept décès soupçonnés d'être liés à la rougeole ont été
répertoriés, le gouvernement a également fermé les écoles. Les Samoa
américaines ont de leur côté décrété
l'état d'urgence sanitaire jeudi. Le

gouverneur Lolo Matalasi Moliga a
annoncé que toutes les personnes
rejoignant le territoire américain en
provenance des Tonga ou des Samoa
devaient fournir une preuve d'immunisation.
Les autorités des îles Cook, très
dépendantes du tourisme, ont expliqué qu'elles recevaient trop de visiteurs pour tous les inspecter, mais ont
indiqué que des dispositions avaient
été prises en cas d'épidémie.
«Nous espérons pouvoir tenir», a
déclaré la ministre de la Santé
Josephine Aumea Herman à Radio
New Zealand.

Le Pakistan a adopté un nouveau vaccin contre
la fièvre typhoïde, a annoncé vendredi le ministre
de la Santé de la province du Sindh, confrontée à
une épidémie d'une forme résistante de cette
maladie infectieuse pouvant être mortelle.
Le vaccin, approuvé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), sera administré au cours
d'une campagne de vaccination d'une durée de
deux semaines dans cette province du sud du
Pakistan. Le Sindh est la province où se sont
déclarés la plupart des 10.000 cas de fièvre
typhoïde recensés au Pakistan depuis 2017.
«La campagne de deux semaines qui commence aujourd'hui concernera plus de 10 millions d'enfants âgés de neuf mois à 15 ans», a
déclaré à Karachi le ministre Azra Pechuho.
Le nouveau vaccin a été fourni gratuitement au
Pakistan par l'Alliance mondiale pour les vaccins
et la vaccination (Gavi) qui regroupe secteur
public et secteur privé. Après cette campagne de
deux semaines, le vaccin sera introduit dans les
programmes de vaccination réguliers dans le
Sindh et d'autres régions du Pakistan.
En 2017, 63 % des cas répertoriés de typhoïde et
70 % des cas mortels concernaient des enfants,
selon un communiqué conjoint du gouvernement pakistanais, de l'OMS et de Gavi.

GUINÉE/ROUGEOLE:

Début de la
campagne de
vaccination pour 1,2
million d'enfants
Le gouvernement guinéen a lancé vendredi
une campagne de vaccination contre la rougeole,
prenant en charge quelque 1,2 million d'enfants
dans les zones à haut risque à travers le pays, afin
de juguler les flambées récurrentes de cette épidémie, rapportent samedi des médias.
Cette vaste campagne, qui s'étend sur neuf
mois, concerne les 16 préfectures les plus touchées par cette épidémie, où l'on a recensé plus de
5.000 cas, dont douze décès, soit environ 80% du
total des cas à l'échelle nationale, selon la même
source. Selon Sakoba Keita, directeur national de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cette épidémie a fait sa réapparition en Guinée malgré les
précédentes campagnes de vaccination.
D'après les statistiques du ministère de la
Santé, plus de 10.000 enfants ont été contaminés
par la maladie entre 2018 et 2019.
Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le gouvernement compte administrer plus de 1,4 million de doses de vaccins dans
les zones ciblées pour une population de 1,2 million d'enfants âgés de moins de cinq ans.
Pour ce faire, plus de 800 agents vaccinateurs
ont été mobilisés et formés.
APS
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CHOISISSEZ VOS BONS ALIMENTS
GRAS D'ORIGINE VÉGÉTALE
Consommer de bons gras, en pratique ça se passe comment pour les courses et la cuisine? Conseils et
mises au point, du supermarché jusqu’à la poêle.

5 IDÉES REÇUES SUR
LES HUILES VÉGÉTALES

ALIMENTS :
DOIT-ON
EN ÉLIMINER
DE NOTRE
ALIMENTATION ?

Ceux qui font attention à leur ligne ont tendance à bannir les huiles végétales de leur
alimentation. Pourtant, elles sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme. Découvrez les idées reçues qui circulent sur les huiles et leurs bienfaits sur la santé.
Certaines huiles
sont moins grasses que
d'autres
Faux : toutes les huiles apportent
principalement des lipides et sont
donc équivalentes en terme d'apport
calorique (10 g d'huile équivaut à 90
kilocalories), plus que le foie gras et
le beurre. En revanche, leur composition respective en acides gras diffère
et
leur
confère
des
caractéristiques nutritionnelles spécifiques.

Toutes les huiles ont la
même composition
d'acides gras

Les margarines
aux phytostérols

Elles sont incontournables.
•L’huile d’olive, pour toutes les
cuissons : elle résiste aux hautes
températures et ses oméga-9
(acide oléique) sont bénéfiques
pour le système cardiovasculaire.
•Celle de colza, riche en oméga3, convient aux assaisonnements
des crudités ou des légumes cuits
(à utiliser après la cuisson). Autre
possibilité, l’huile de noix, excellente pour sa richesse en oméga3, mais qui rancit plus
rapidement.
Gardez-les dans un bidon ou
une bouteille en verre teinté, qui
protège de la lumière. Bannissez
les flacons en plastique, car les
composants du plastique passent
facilement dans les corps gras.
Conservez-les dans un placard, au
frais, pas sur un plan de travail en
pleine lumière. Préférez aussi les
petits conditionnements, qui vous
permettent d’utiliser l’huile avant
qu’elle ne rancisse. C’est surtout
vrai pour l’huile de noix, et un peu
moins pour le colza : moins une
huile est saturée, plus elle s’oxyde
rapidement et rancit.

On peut s’en passer
Ces phytostérols (cholestérol
naturel des plantes) entrent en
compétition avec le cholestérol
d’origine alimentaire et réduisent
son absorption par l’organisme.
Mais en fait, celui-ci n’est pas le
plus dangereux pour le cœur et la
santé. Il est prouvé que, moins
l’on absorbe de cholestérol capable d’entrer dans nos cellules,
plus le corps doit en fabriquer
seul. Et c’est ce cholestérol venu
de l’intérieur qui est mauvais
pour la santé, puisque responsable de la plaque d’athérome.
Les margarines aux phytostérols pourraient même poser
quelques problèmes. "Elles font
bien baisser le taux de cholestérol
sanguin mais on a des doutes sur
leurs effets au plan cardiovasculaire, explique Jean-Michel Lecerf, de l’Institut Pasteur de Lille.
Des études doivent être menées
pour identifier leurs éventuels
risques. En attendant, dans le
doute, mieux vaut s’abstenir d’en
consommer."

Le beurre
Oui, au petit déjeuner
Une portion de 10 g sur des tartines, c’est parfait. Cet apport de
cholestérol par voie alimentaire
est bénéfique : l’organisme reçoit
le message qu’il n’a pas besoin
d’en produire lui-même. Or, c’est
ce cholestérol endogène (fabriqué
par le corps) qui est à l’origine de
la plaque d’athérome.
"Le cholestérol est indispensable ! rappelle Bernard Schmitt.
Grâce à lui, l’organisme fabrique
des hormones, comme le cortisol
et les hormones sexuelles." L’idéal
? Choisir un beurre de la filière
Bleu-Blanc-Cœur,
source
d’oméga-3. Ou, au printemps, un
bon beurre fermier : il apporte lui
aussi des oméga-3, grâce à des
vaches élevées en pâturage.

L'huile de palme
C’est l’huile la plus consommée dans le monde, malgré sa
mauvaise réputation nutritionnelle. Majoritairement composée
d’acides gras saturés (environ
50%), elle est particulièrement
nuisible pour l’environnement
puisque les plantations, en Indonésie notamment, se développent
aux dépens des autres cultures.
On trouve de l’huile de palme
durable ou bio (bien que le palmier à huile ne nécessite pas d’engrais), mais le bilan carbone
(c’est-à-dire les émissions de gaz
à effet de serre) reste calamiteux.
Et, bio ou pas, sur le plan nutritionnel, c’est la même chose.
L’éviter n’est pas simple : une
étude de "conso-réalité", menée
en 2010 par Findus France avec le
nutritionniste
Jean-Michel

Cohen, a montré que sa consommation serait d’environ 2 kg par
personne et par an, même chez les
familles attentives à l’équilibre
nutritionnel, qui en avalent sans
le savoir.
Comme elle est pratique et bon
marché, les industriels ne semblent pas décidés à s’en passer.
Certaines marques y ont renoncé
(Findus, Casino…), mais d’autres
(Danone, Leclerc…) semblent plus
récalcitrantes.
La solution? Surveiller les étiquettes et rejeter les produits qui
en contiennent ou qui annoncent
"huile végétale", terme sous lequel
elle se dissimule généralement.
Le pire restant, nutritionnellement parlant, l’huile végétale
"partiellement hydrogénée".

J’enrichis mon muesli
du matin
Avec des graines de lin, riches
en oméga-3. Pour être bien assimilées, elles doivent être broyées
(utilisez un petit moulin, type
moulin à café électrique). Sinon,
on les élimine telles quelles à
cause de leur coque résistante aux
sucs digestifs. Il faut aussi les cuire
cinq minutes dans un peu d’eau à
petits frémissements. Comme
elles s’oxydent rapidement, préparez juste la quantité qu’il vous
faut ou conservez les graines
broyées 48 heures au frais.
Je cuisine à l’huile de lin
"Composée à plus de 60 %
d’oméga-3, c’est une huile très intéressante, mais qui s’oxyde très
facilement, souligne le Dr
Schmitt. Trois jours après l’ouverture du flacon, l’huile est déjà
rance ! Seul moyen de mieux la
conserver : la mélanger avec 25 %
d’huile d’olive environ et la
consommer ensuite très rapidement."
J’achète "Bleu-Blanc-Cœur"
Reconnaissables à leur logo
"Bleu-Blanc-Cœur", les produits
de cette filière sont issus d’animaux ayant bénéficié d’une ali-

mentation enrichie en graines de
lin. Lait, jambon, œufs, fromage
blanc… sont ainsi naturellement
enrichis en oméga-3.

Noix, amandes,
noisettes un vrai plus
Les oléagineux apportent des
acides gras intéressants, des phytostérols, de généreuses doses de
vitamine E antioxydante et des minéraux (magnésium, calcium…).
Ajoutez des noisettes dans les flocons de céréales du petit déjeuner,
des noix dans la salade verte, des
amandes effilées sur les compotes, les pistaches dans du riz
basmati…
Seule condition : les acheter
non grillées et non salées, bio si
possible. Et en petites quantités,
car elles rancissent avec le temps.

Oméga-6: oui, mais
sans excès
Ils font partie des acides gras
indispensables. Mais, en excès, ils
augmentent les allergies et les pathologies
inflammatoires
chroniques. On en consomme
trop, car ils sont présents dans de
nombreuses préparations industrielles. En pratique, on limite ces
dernières et on évite les huiles
trop riches en oméga-6 : tournesol, pépin de raisin et maïs. On
mise sur les huiles d’olive et de
colza. Et on consomme des petits
poissons gras (sardines, maquereaux…).

Des huiles à
consommer avec
modération
Mélanges tout prêts
Ils contiennent souvent des
huiles à base de tournesol ou de
pépin de raisin, très riches en
oméga-6, dont il ne faut pas abuser. Préférez des huiles à utiliser
en solo. Deux exceptions : Isio 4
olive et Isio mémo. Elles ont
toutes deux un bon ratio oméga3 sur oméga-6, mais ne doivent

pas être chauffées.
Maïs et pépin de raisin
Utilisées pour les fritures,
elles sont toutes deux très riches
en oméga-6. Pour les cuissons à
haute température, mieux vaut
donc les remplacer par de l’huile
d’arachide. Longtemps boudée
pour de mauvaises raisons,
celle-ci contient des acides gras
mono-insaturés et reste bien stable à la chaleur.
Tournesol
Elle apporte principalement
des oméga-6. On trouve parfois
du tournesol dit "oléique" (ou
Oléisol) qui apporte alors des
oméga-6 et des oméga-9 (acide
oléique). Mais autant préférer
une vraie bonne huile d’olive, infiniment plus goûteuse.

Les margarines
ordinaires
Elles sont moins intéressantes sur le plan nutritionnel
que le beurre… et moins savoureuses ! Rien d’étonnant
puisqu’il s’agit d’un mélange
d’huiles végétales (tournesol et
palme, notamment…), souvent
hydrogénées pour obtenir une
texture solide et riche en acides
gras saturés et en oméga-6. Méfiez-vous de celles qui indiquent
la présence d’"huiles végétales"
(en général de l’huile de palme)
et de celles "à l’huile d’olive", qui
n’en contiennent souvent que 6
à 8%.
"Seules les margarines aux
oméga-3 possèdent de vrais
atouts nutritionnels, estime le Dr
Schmitt. Elles participent à la
prévention des maladies cardiovasculaires, puisque les oméga-3
aident à limiter les récidives
d’infarctus grâce à leurs propriétés antiagrégantes (anticoagulantes)."
Toutefois, ce sont des produits
dont on peut se passer puisqu’on
peut consommer les bonnes
huiles végétales, comme l’olive
ou le colza.

Faux : les huiles d'olive et huile de
tournesol oléique sont naturellement
riches en oméga 9. Les huiles de tournesol, de germe de maïs et de pépins
de raisin sont naturellement riches en
oméga 6. Les huiles de colza, de noix et
de lin sont naturellement riches en
oméga 3.

L'idéal, c'est de ne rien bannir, y
compris lorsque l'on suit un régime. Aucun n'est mauvais et, à
l'inverse, il n'existe pas de denrée miracle pour une meilleure
santé. Variété et modération sont
donc les maîtres mots de l'alimentation santé. Et cela vaut
également pour le gras et le
sucre. « Lorsque l'on veut maigrir, on supprime souvent des
repas ce que l'on préfère : le gras,
le sucre... C'est une erreur, met
en garde la diététicienne Nathalie Négro, parce que l'on ne
pourra pas s'en passer toute
notre vie. Or, lorsque l'on maigrit, on vide les cellules graisseuses qui ne demandent qu'une
chose, se remplir à nouveau. Les
changements apportés dans
notre mode de vie, notre façon
de manger, doivent donc être définitifs et par conséquent, réalisables. Alors modération oui,
suppression non ! »

Il faut supprimer
les matières grasses
lors d'un régime
amaigrissant
Faux : dans le cadre d'un régime
amaigrissant, il est recommandé de
maintenir une alimentation équilibrée et variée. Sauf en cas d'avis médical particulier, il ne faut pas

Les matières grasses
sont utiles au bon
fonctionnement
de l'organisme
Vrai : les matières grasses végétales apportent des nutriments (vitamine E, acides gras essentiels) qui
sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme et que
notre corps est incapable de synthétiser. Elles jouent un rôle au niveau
du cerveau, de la peau, des cheveux,
du transit. Il ne faut donc pas supprimer les matières grasses, mais
contrôler les quantités consommées.

Pour un bon équilibre, il
faut varier les sources
d'huiles végétales
Vrai : les matières grasses sont nécessaires à une alimentation équilibrée. Elles apportent des acides gras
et des vitamines, essentiels au bon
fonctionnement de notre corps. Mais
il est indispensable que cette
consommation soit équilibrée entre
les omégas 3, 6 et 9, donc de varier les
huiles en fonction de leur apport.

Savez-vous que les lipides existent
sous différentes formes ? Chacun d'entre
eux est nécessaire pour notre organisme.
Mais ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Lesquels faut-il privilégier ?
Les lipides (autrement dit les graisses)
constituent la réserve d'énergie de nos
cellules et participent, avec les protéines,
à l'architecture et au contrôle de l'activité
de nos organes (constitution des hormones, membranes des cellules...). Ils
existent sous forme de réserves importantes dans le tissu adipeux mais, même
si l'on peut s'en passer durant quelques
jours, ils sont indispensables à notre organisme qui ne peut fabriquer lui-même
les acides gras essentiels.

Les produits
sucrés ne sont pas
à bannir
Essentiellement composés de
sucres simples, ils ont peu d'intérêt nutritionnel. Par exemple,
le sucre blanc de canne raffiné
ne comporte ni vitamines ni minéraux et, même si certains aliments comme le miel ou le
chocolat possèdent quelques
vertus nutritionnelles (pouvoir
sucrant plus élevé que le sucre et
quelques traces de minéraux
pour le premier, substances psychostimulantes et antistress
contenues dans le cacao pour le
second), mieux vaut les consommer occasionnellement. Un
carré de chocolat avec son café
du midi, une cuillerée à café de
confiture dans son yaourt, une
part de gâteau au chocolat au
goûter du dimanche, seront sans
préjudice pour votre santé. Ce
qui n'est pas le cas des bonbons,
barres chocolatées, desserts lactés, pâte à tartiner, sodas et autres pâtisseries consommées
régulièrement.

éliminer un groupe d'aliments mais
modérer sa consommation. 1 à 2 cuillerées à soupe d'huile par personne
et par jour pour cuire et assaisonner
(1 cuillerée à soupe d'huile = 10 g) ou
2-3 portions de margarines végétales
jour (1 portion = 10 g).

LIPIDES : LESQUELS CHOISIR
POUR MA SANTÉ ?
des poissons et du foie gras (qui en
contient 50 % environ). Ils protègent nos
artères en diminuant le mauvais cholestérol sans réduire le bon, mais cette action reste modérée.
- Les acides gras poly-insaturés : c'est
parmi eux que l'on recense les acides
gras essentiels que notre organisme ne
fabrique pas mais qui sont indispensables à sa bonne marche, les fameux
oméga 3. S'il ne faut pas en abuser, il est
nécessaire de veiller à nos apports. Car
les oméga 3 fonctionnent avec les oméga
6. Pour bénéficier des effets protecteurs
des uns et des autres, il est important de
respecter le ratio suivant : 1 molécule
d'oméga 3 pour 4 d'oméga 6. Or, la quantité d'oméga 3 que nous avalons est souvent beaucoup trop faible par rapport aux
oméga 6.

Les différents lipides
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Les lipides sont constitués de petits
éléments appelés acides gras. Il en existe plusieurs familles dont les qualités diffèrent : Les
acides gras saturés : ils résistent à la dégradation qui touche les graisses sous l'influence de
l'air ou de la lumière et ils sont généralement
solides à température ambiante. Consommés
en excès, ils ont l'inconvénient d'augmenter la
synthèse du cholestérol, le diabète, l'hypertension... Ils se trouvent principalement dans les
matières grasses d'origine animale : viande,
charcuterie, jaune d'œuf, fromage, beurre,
crème et dans les huiles solides à température

ambiante (palme, coco...). Les acides gras insaturés : leur consommation doit remplacer
les acides gras saturés et non s'y ajouter, afin
de diminuer la concentration en cholestérol
total, de bénéficier au maximum de leurs effets bénéfiques, et de ne pas risquer une prise
de poids. On différencie :
- Les acides gras mono-insaturés : il s'agit
de l'acide oléique et de ses dérivés qui ne sont
pas considérés comme essentiels. Ils sont
principalement issus de trois huiles (colza,
olive et arachide) mais également des viandes,

Les graisses trans à bannir
Elles résultent de l'hydrogénation d'huiles
végétales et on les trouve principalement dans
les produits issus de l'industrie agroalimentaire (viennoiseries, biscuits, plats cuisinés...).
« Les acides gras polyinsaturés perdent alors
leur effet bénéfique et ont plutôt tendance à
augmenter le risque cardiovasculaire, met en
garde Nathalie Negro. D'où la nécessité de repérer sur les étiquettes la présence d'huile végétale partiellement hydrogénée. »

SANTÉ
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CHOISISSEZ VOS BONS ALIMENTS
GRAS D'ORIGINE VÉGÉTALE
Consommer de bons gras, en pratique ça se passe comment pour les courses et la cuisine? Conseils et
mises au point, du supermarché jusqu’à la poêle.

5 IDÉES REÇUES SUR
LES HUILES VÉGÉTALES

ALIMENTS :
DOIT-ON
EN ÉLIMINER
DE NOTRE
ALIMENTATION ?

Ceux qui font attention à leur ligne ont tendance à bannir les huiles végétales de leur
alimentation. Pourtant, elles sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme. Découvrez les idées reçues qui circulent sur les huiles et leurs bienfaits sur la santé.
Certaines huiles
sont moins grasses que
d'autres
Faux : toutes les huiles apportent
principalement des lipides et sont
donc équivalentes en terme d'apport
calorique (10 g d'huile équivaut à 90
kilocalories), plus que le foie gras et
le beurre. En revanche, leur composition respective en acides gras diffère
et
leur
confère
des
caractéristiques nutritionnelles spécifiques.

Toutes les huiles ont la
même composition
d'acides gras

Les margarines
aux phytostérols

Elles sont incontournables.
•L’huile d’olive, pour toutes les
cuissons : elle résiste aux hautes
températures et ses oméga-9
(acide oléique) sont bénéfiques
pour le système cardiovasculaire.
•Celle de colza, riche en oméga3, convient aux assaisonnements
des crudités ou des légumes cuits
(à utiliser après la cuisson). Autre
possibilité, l’huile de noix, excellente pour sa richesse en oméga3, mais qui rancit plus
rapidement.
Gardez-les dans un bidon ou
une bouteille en verre teinté, qui
protège de la lumière. Bannissez
les flacons en plastique, car les
composants du plastique passent
facilement dans les corps gras.
Conservez-les dans un placard, au
frais, pas sur un plan de travail en
pleine lumière. Préférez aussi les
petits conditionnements, qui vous
permettent d’utiliser l’huile avant
qu’elle ne rancisse. C’est surtout
vrai pour l’huile de noix, et un peu
moins pour le colza : moins une
huile est saturée, plus elle s’oxyde
rapidement et rancit.

On peut s’en passer
Ces phytostérols (cholestérol
naturel des plantes) entrent en
compétition avec le cholestérol
d’origine alimentaire et réduisent
son absorption par l’organisme.
Mais en fait, celui-ci n’est pas le
plus dangereux pour le cœur et la
santé. Il est prouvé que, moins
l’on absorbe de cholestérol capable d’entrer dans nos cellules,
plus le corps doit en fabriquer
seul. Et c’est ce cholestérol venu
de l’intérieur qui est mauvais
pour la santé, puisque responsable de la plaque d’athérome.
Les margarines aux phytostérols pourraient même poser
quelques problèmes. "Elles font
bien baisser le taux de cholestérol
sanguin mais on a des doutes sur
leurs effets au plan cardiovasculaire, explique Jean-Michel Lecerf, de l’Institut Pasteur de Lille.
Des études doivent être menées
pour identifier leurs éventuels
risques. En attendant, dans le
doute, mieux vaut s’abstenir d’en
consommer."

Le beurre
Oui, au petit déjeuner
Une portion de 10 g sur des tartines, c’est parfait. Cet apport de
cholestérol par voie alimentaire
est bénéfique : l’organisme reçoit
le message qu’il n’a pas besoin
d’en produire lui-même. Or, c’est
ce cholestérol endogène (fabriqué
par le corps) qui est à l’origine de
la plaque d’athérome.
"Le cholestérol est indispensable ! rappelle Bernard Schmitt.
Grâce à lui, l’organisme fabrique
des hormones, comme le cortisol
et les hormones sexuelles." L’idéal
? Choisir un beurre de la filière
Bleu-Blanc-Cœur,
source
d’oméga-3. Ou, au printemps, un
bon beurre fermier : il apporte lui
aussi des oméga-3, grâce à des
vaches élevées en pâturage.

L'huile de palme
C’est l’huile la plus consommée dans le monde, malgré sa
mauvaise réputation nutritionnelle. Majoritairement composée
d’acides gras saturés (environ
50%), elle est particulièrement
nuisible pour l’environnement
puisque les plantations, en Indonésie notamment, se développent
aux dépens des autres cultures.
On trouve de l’huile de palme
durable ou bio (bien que le palmier à huile ne nécessite pas d’engrais), mais le bilan carbone
(c’est-à-dire les émissions de gaz
à effet de serre) reste calamiteux.
Et, bio ou pas, sur le plan nutritionnel, c’est la même chose.
L’éviter n’est pas simple : une
étude de "conso-réalité", menée
en 2010 par Findus France avec le
nutritionniste
Jean-Michel

Cohen, a montré que sa consommation serait d’environ 2 kg par
personne et par an, même chez les
familles attentives à l’équilibre
nutritionnel, qui en avalent sans
le savoir.
Comme elle est pratique et bon
marché, les industriels ne semblent pas décidés à s’en passer.
Certaines marques y ont renoncé
(Findus, Casino…), mais d’autres
(Danone, Leclerc…) semblent plus
récalcitrantes.
La solution? Surveiller les étiquettes et rejeter les produits qui
en contiennent ou qui annoncent
"huile végétale", terme sous lequel
elle se dissimule généralement.
Le pire restant, nutritionnellement parlant, l’huile végétale
"partiellement hydrogénée".

J’enrichis mon muesli
du matin
Avec des graines de lin, riches
en oméga-3. Pour être bien assimilées, elles doivent être broyées
(utilisez un petit moulin, type
moulin à café électrique). Sinon,
on les élimine telles quelles à
cause de leur coque résistante aux
sucs digestifs. Il faut aussi les cuire
cinq minutes dans un peu d’eau à
petits frémissements. Comme
elles s’oxydent rapidement, préparez juste la quantité qu’il vous
faut ou conservez les graines
broyées 48 heures au frais.
Je cuisine à l’huile de lin
"Composée à plus de 60 %
d’oméga-3, c’est une huile très intéressante, mais qui s’oxyde très
facilement, souligne le Dr
Schmitt. Trois jours après l’ouverture du flacon, l’huile est déjà
rance ! Seul moyen de mieux la
conserver : la mélanger avec 25 %
d’huile d’olive environ et la
consommer ensuite très rapidement."
J’achète "Bleu-Blanc-Cœur"
Reconnaissables à leur logo
"Bleu-Blanc-Cœur", les produits
de cette filière sont issus d’animaux ayant bénéficié d’une ali-

mentation enrichie en graines de
lin. Lait, jambon, œufs, fromage
blanc… sont ainsi naturellement
enrichis en oméga-3.

Noix, amandes,
noisettes un vrai plus
Les oléagineux apportent des
acides gras intéressants, des phytostérols, de généreuses doses de
vitamine E antioxydante et des minéraux (magnésium, calcium…).
Ajoutez des noisettes dans les flocons de céréales du petit déjeuner,
des noix dans la salade verte, des
amandes effilées sur les compotes, les pistaches dans du riz
basmati…
Seule condition : les acheter
non grillées et non salées, bio si
possible. Et en petites quantités,
car elles rancissent avec le temps.

Oméga-6: oui, mais
sans excès
Ils font partie des acides gras
indispensables. Mais, en excès, ils
augmentent les allergies et les pathologies
inflammatoires
chroniques. On en consomme
trop, car ils sont présents dans de
nombreuses préparations industrielles. En pratique, on limite ces
dernières et on évite les huiles
trop riches en oméga-6 : tournesol, pépin de raisin et maïs. On
mise sur les huiles d’olive et de
colza. Et on consomme des petits
poissons gras (sardines, maquereaux…).

Des huiles à
consommer avec
modération
Mélanges tout prêts
Ils contiennent souvent des
huiles à base de tournesol ou de
pépin de raisin, très riches en
oméga-6, dont il ne faut pas abuser. Préférez des huiles à utiliser
en solo. Deux exceptions : Isio 4
olive et Isio mémo. Elles ont
toutes deux un bon ratio oméga3 sur oméga-6, mais ne doivent

pas être chauffées.
Maïs et pépin de raisin
Utilisées pour les fritures,
elles sont toutes deux très riches
en oméga-6. Pour les cuissons à
haute température, mieux vaut
donc les remplacer par de l’huile
d’arachide. Longtemps boudée
pour de mauvaises raisons,
celle-ci contient des acides gras
mono-insaturés et reste bien stable à la chaleur.
Tournesol
Elle apporte principalement
des oméga-6. On trouve parfois
du tournesol dit "oléique" (ou
Oléisol) qui apporte alors des
oméga-6 et des oméga-9 (acide
oléique). Mais autant préférer
une vraie bonne huile d’olive, infiniment plus goûteuse.

Les margarines
ordinaires
Elles sont moins intéressantes sur le plan nutritionnel
que le beurre… et moins savoureuses ! Rien d’étonnant
puisqu’il s’agit d’un mélange
d’huiles végétales (tournesol et
palme, notamment…), souvent
hydrogénées pour obtenir une
texture solide et riche en acides
gras saturés et en oméga-6. Méfiez-vous de celles qui indiquent
la présence d’"huiles végétales"
(en général de l’huile de palme)
et de celles "à l’huile d’olive", qui
n’en contiennent souvent que 6
à 8%.
"Seules les margarines aux
oméga-3 possèdent de vrais
atouts nutritionnels, estime le Dr
Schmitt. Elles participent à la
prévention des maladies cardiovasculaires, puisque les oméga-3
aident à limiter les récidives
d’infarctus grâce à leurs propriétés antiagrégantes (anticoagulantes)."
Toutefois, ce sont des produits
dont on peut se passer puisqu’on
peut consommer les bonnes
huiles végétales, comme l’olive
ou le colza.

Faux : les huiles d'olive et huile de
tournesol oléique sont naturellement
riches en oméga 9. Les huiles de tournesol, de germe de maïs et de pépins
de raisin sont naturellement riches en
oméga 6. Les huiles de colza, de noix et
de lin sont naturellement riches en
oméga 3.

L'idéal, c'est de ne rien bannir, y
compris lorsque l'on suit un régime. Aucun n'est mauvais et, à
l'inverse, il n'existe pas de denrée miracle pour une meilleure
santé. Variété et modération sont
donc les maîtres mots de l'alimentation santé. Et cela vaut
également pour le gras et le
sucre. « Lorsque l'on veut maigrir, on supprime souvent des
repas ce que l'on préfère : le gras,
le sucre... C'est une erreur, met
en garde la diététicienne Nathalie Négro, parce que l'on ne
pourra pas s'en passer toute
notre vie. Or, lorsque l'on maigrit, on vide les cellules graisseuses qui ne demandent qu'une
chose, se remplir à nouveau. Les
changements apportés dans
notre mode de vie, notre façon
de manger, doivent donc être définitifs et par conséquent, réalisables. Alors modération oui,
suppression non ! »

Il faut supprimer
les matières grasses
lors d'un régime
amaigrissant
Faux : dans le cadre d'un régime
amaigrissant, il est recommandé de
maintenir une alimentation équilibrée et variée. Sauf en cas d'avis médical particulier, il ne faut pas

Les matières grasses
sont utiles au bon
fonctionnement
de l'organisme
Vrai : les matières grasses végétales apportent des nutriments (vitamine E, acides gras essentiels) qui
sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme et que
notre corps est incapable de synthétiser. Elles jouent un rôle au niveau
du cerveau, de la peau, des cheveux,
du transit. Il ne faut donc pas supprimer les matières grasses, mais
contrôler les quantités consommées.

Pour un bon équilibre, il
faut varier les sources
d'huiles végétales
Vrai : les matières grasses sont nécessaires à une alimentation équilibrée. Elles apportent des acides gras
et des vitamines, essentiels au bon
fonctionnement de notre corps. Mais
il est indispensable que cette
consommation soit équilibrée entre
les omégas 3, 6 et 9, donc de varier les
huiles en fonction de leur apport.

Savez-vous que les lipides existent
sous différentes formes ? Chacun d'entre
eux est nécessaire pour notre organisme.
Mais ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Lesquels faut-il privilégier ?
Les lipides (autrement dit les graisses)
constituent la réserve d'énergie de nos
cellules et participent, avec les protéines,
à l'architecture et au contrôle de l'activité
de nos organes (constitution des hormones, membranes des cellules...). Ils
existent sous forme de réserves importantes dans le tissu adipeux mais, même
si l'on peut s'en passer durant quelques
jours, ils sont indispensables à notre organisme qui ne peut fabriquer lui-même
les acides gras essentiels.

Les produits
sucrés ne sont pas
à bannir
Essentiellement composés de
sucres simples, ils ont peu d'intérêt nutritionnel. Par exemple,
le sucre blanc de canne raffiné
ne comporte ni vitamines ni minéraux et, même si certains aliments comme le miel ou le
chocolat possèdent quelques
vertus nutritionnelles (pouvoir
sucrant plus élevé que le sucre et
quelques traces de minéraux
pour le premier, substances psychostimulantes et antistress
contenues dans le cacao pour le
second), mieux vaut les consommer occasionnellement. Un
carré de chocolat avec son café
du midi, une cuillerée à café de
confiture dans son yaourt, une
part de gâteau au chocolat au
goûter du dimanche, seront sans
préjudice pour votre santé. Ce
qui n'est pas le cas des bonbons,
barres chocolatées, desserts lactés, pâte à tartiner, sodas et autres pâtisseries consommées
régulièrement.

éliminer un groupe d'aliments mais
modérer sa consommation. 1 à 2 cuillerées à soupe d'huile par personne
et par jour pour cuire et assaisonner
(1 cuillerée à soupe d'huile = 10 g) ou
2-3 portions de margarines végétales
jour (1 portion = 10 g).

LIPIDES : LESQUELS CHOISIR
POUR MA SANTÉ ?
des poissons et du foie gras (qui en
contient 50 % environ). Ils protègent nos
artères en diminuant le mauvais cholestérol sans réduire le bon, mais cette action reste modérée.
- Les acides gras poly-insaturés : c'est
parmi eux que l'on recense les acides
gras essentiels que notre organisme ne
fabrique pas mais qui sont indispensables à sa bonne marche, les fameux
oméga 3. S'il ne faut pas en abuser, il est
nécessaire de veiller à nos apports. Car
les oméga 3 fonctionnent avec les oméga
6. Pour bénéficier des effets protecteurs
des uns et des autres, il est important de
respecter le ratio suivant : 1 molécule
d'oméga 3 pour 4 d'oméga 6. Or, la quantité d'oméga 3 que nous avalons est souvent beaucoup trop faible par rapport aux
oméga 6.

Les différents lipides
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Les lipides sont constitués de petits
éléments appelés acides gras. Il en existe plusieurs familles dont les qualités diffèrent : Les
acides gras saturés : ils résistent à la dégradation qui touche les graisses sous l'influence de
l'air ou de la lumière et ils sont généralement
solides à température ambiante. Consommés
en excès, ils ont l'inconvénient d'augmenter la
synthèse du cholestérol, le diabète, l'hypertension... Ils se trouvent principalement dans les
matières grasses d'origine animale : viande,
charcuterie, jaune d'œuf, fromage, beurre,
crème et dans les huiles solides à température

ambiante (palme, coco...). Les acides gras insaturés : leur consommation doit remplacer
les acides gras saturés et non s'y ajouter, afin
de diminuer la concentration en cholestérol
total, de bénéficier au maximum de leurs effets bénéfiques, et de ne pas risquer une prise
de poids. On différencie :
- Les acides gras mono-insaturés : il s'agit
de l'acide oléique et de ses dérivés qui ne sont
pas considérés comme essentiels. Ils sont
principalement issus de trois huiles (colza,
olive et arachide) mais également des viandes,

Les graisses trans à bannir
Elles résultent de l'hydrogénation d'huiles
végétales et on les trouve principalement dans
les produits issus de l'industrie agroalimentaire (viennoiseries, biscuits, plats cuisinés...).
« Les acides gras polyinsaturés perdent alors
leur effet bénéfique et ont plutôt tendance à
augmenter le risque cardiovasculaire, met en
garde Nathalie Negro. D'où la nécessité de repérer sur les étiquettes la présence d'huile végétale partiellement hydrogénée. »
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L'Egypte va
organiser une
nouvelle série
de négociations
Le ministère égyptien des Ressources en eau
a annoncé samedi que l'Egypte va accueillir la
prochaine série de négociations, les 2 et 3
décembre, visant à reprendre les discussions
sur le Grand barrage éthiopien de la renaissance (GERD), qui fait l'objet de controverses.
Lors d'une réunion à Washington le 6
novembre, les ministres des Affaires étrangères
égyptien, éthiopien et soudanais ont décidé de
tenir quatre réunions techniques gouvernementales au niveau des ministres des
Ressources en eau.
La Banque mondiale et les Etats-Unis apporteront leur soutien et participeront aux réunions en tant qu'observateurs.
Lors de la première réunion, qui a débuté
vendredi à Addis-Abeba et s'est achevée samedi,
des éléments techniques régissant le processus
de remplissage et de gestion du barrage ont été
discutés, a annoncé le ministère dans un communiqué de presse.
Les ministres ont également discuté de la
manière de traiter les sécheresses éventuelles,
de la sécheresse prolongée et de la situation de
réapprovisionnement, ainsi que du mécanisme
de coordination entre les trois pays, où chaque
pays a présenté son point de vue sur ces éléments, selon le communiqué.
Les ministres des Ressources en eau ont
décidé de poursuivre les consultations techniques sur toutes les questions controversées
lors de la deuxième réunion au Caire.
Lors des réunions tenues à Washington
début novembre, les ministres des Affaires
étrangères des trois pays ont réaffirmé leur
engagement commun de parvenir à un accord
global, coopératif, adaptatif, durable et mutuellement bénéfique sur le remplissage et la gestion du GERD et de mettre en place un processus clair concernant cet engagement, conformément à la Déclaration de principes de 2015.
Ils sont également convenus de travailler à la
conclusion d'un accord d'ici le 15 janvier 2020 et
participeront à deux réunions à Washington en
décembre et janvier pour évaluer et soutenir les
progrès. L'Ethiopie a commencé à construire le
GERD en 2011, tandis que l'Egypte, un pays en
aval du bassin du Nil qui dépend du fleuve pour
son eau douce, craint que le barrage n'affecte sa
part annuelle de ressources en eau du fleuve,
soit 55,5 milliards de mètres cubes.

BURKINA FASO:

32 «terroristes
neutralisés» lors
de deux opérations
Trente-deux (32) terroristes ont été «neutralisés» vendredi et samedi, lors de deux opérations militaires dans le nord du Burkina Faso,
après l'attaque d'une patrouille, a annoncé
l'état-major burkinabè dans un communiqué.
Un soldat burkinabè a été tué lors des affrontements, a précisé l'état-major.
Après l'attaque vendredi d'une patrouille de
soldats près de Yorsala (province de Loroum),
«la vigoureuse réaction de l'unité suivie d'un
vaste ratissage de la forêt de Yorsala à occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures», selon le communiqué.
«Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont
été récupérés» et «un soldat a malheureusement perdu la vie», a précisé l'état-major.
«Cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par
les terroristes et utilisées comme esclaves
sexuelles», a-t-il poursuivi.
«A la suite de ces affrontements et sur la base
de renseignements précis», l'armée a mené
samedi «une action offensive dans les environs
de Bourzanga (province du Bam), qui a permis
de neutraliser huit terroristes et de récupérer
un important lot d'armement, de munitions et
de matériels divers», a souligné l'état-major.
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TUNISIE:

Ennahdha appelle à la formation rapide
d'un gouvernement inclusif
Les forces politiques et sociales en Tunisie doivent entamer des négociations en vue de
former le plut tôt possible un gouvernement inclusif, a insisté le mouvement Ennahdha
dans son appel, samedi, à l'endroit de toutes les forces vives du pays, appelant par la
même occasion à soutenir Habib Jomli, le chef du gouvernement désigné dans sa mission.
Habib Jomli a été choisi par le mouvement Ennahdha pour sa compétence
et expérience dans les domaines économiques et financières en général et
dans les affaires agricoles en particulier, a précisé le mouvement Ennahdha
dans son appel, insistant sur l'indépendance partisane de Habib Jomli.
Et d'estimer «qu'il est une figure
reconnue pour son intégrité et son
enthousiasme au service de l'Etat, la
lutte contre la corruption et l'aspiration
à créer un changement positif dans la
vie des Tunisiennes et des Tunisiens».
Le choix de M. Jomli a toutefois
essuyé des critiques de la part de plusieurs formations politiques, mettant
en avant le fait que la personnalité est
proche du parti Ennahdha et «a bénéficié de sa caution à maintes reprises
dans les différents postes de responsabilités qu'il a eu à occuper».
Habib Jomli, ancien secrétaire
d'Etat, a été proposé au poste du chef du
gouvernement par le parti Ennahdha,
arrivé en tête des législatives du mois
d'octobre en Tunisie, conformément à
la Constitution.Le choix de M.Jomli a
été validé par le président de la
République, Kaies Saied.
«L'engagement des négociations
pour former un gouvernement doit s'effectuer sur la base d'un programme
global mobilisant toutes les capacités
matérielles et morales du pays pour
relever les défis économiques et
sociaux», a plaidé, en outre, la formation politique Ennahdha dans une
déclaration publiée, samedi soir, au
terme d'une réunion extraordinaire de
son bureau politique, Dans le même sillage, le parti a mis l'accent «sur la participation de femmes et de jeunes au prochain gouvernement conformément
aux dispositions de la Constitution et
par reconnaissance du statut de ces
groupes dans la nouvelle Tunisie».
Habib Jomli avait insisté longuement, vendredi, après son audience
avec le président de la République, sur
le fait que le prochain gouvernement
sera au service de la volonté du peuple
qui a été exprimée par les dernières
élections et qu'il sera formé sur les critères de la compétence et l'intégrité. «Le
nouveau gouvernement sera formé sur
la base des critères de la compétence et

de l'intégrité quelle que soit l'appartenance politique, a-t-il affirmé. La
Tunisie qui traverse une phase critique
sur le plan économique a besoin de
toutes ses compétences pour relancer
la machine et redresser la situation sur
tous les plans, s'accordent à dire les
observateurs de la scène tunisienne.
Chahed pour gérer les affaires
courantes
En attendant la formation du nouveau gouvernement par Habib Jomli, le
président, Kais Saied, a chargé, vendredi, Youssef Chahed d'expédier les
affaires courantes jusqu'à la formation
du nouveau gouvernement et l'obtention de la confiance de l'Assemblée des
représentants du peuple (ARP), avait
indiqué un communiqué de la présidence. «Le président m'a chargé en me
recevant au Palais de Carthage, d'expédier les affaires courantes», a déclaré
Youcef Chahed, à l'issue de l'entrevue,
précisant que le président a insisté sur
le fait d'assurer la continuité de l'action
gouvernementale afin de garantir la
sécurité des citoyens et la bonne gestion
du service public.
M. Jomli a, pour rappel, un mois,
renouvelable une fois, pour former le
nouveau gouvernement. Selon la
Constitution tunisienne, le nouveau
cabinet doit être approuvé par une

majorité de députés. A défaut de majorité à l'issue de ce délai, le président
Kais Saied pourra proposer une autre
personnalité, alors que le scénario
d'une nouvelle personnalité est pour
l'ensemble des observateurs de la scène
politique tunisienne exclue.
Le soutien de la deuxième formation
politique majoritaire au sein du parlement, à savoir le parti Qalb Tounes (Au
coeur de la Tunisie), au parti Ennahdha
dans l'élection du chef du parlement en
la personne de Rached Ghannouchi,
suppose, affirme-t-on, que ce dernier
va faire de même pour ce qui est du
gouvernement de M.Jomli. Le parti
Ennahdha n'a, pour rappel, pas bénéficié du soutien des autres formations
politiques siégeant au sein de l'ARP
s'agissant de l'élection de Ghannouchi.
En effet, plusieurs partis ont proposé
leurs propres candidats pour le poste
du chef du Parlement. Le rôle du
Parlement est si important en Tunisie,
compte tenue du régime politique en
vigueur.
Il est en effet, le lieu où la politique
du gouvernement est adoptée et validée.
C'est la raison pour laquelle le président Kaies Saied ne cesse, d'ailleurs,
d'appeler les formations politiques
tunisiennes à «faire prévaloir l'intérêt
de la Tunisie sur les intérêts partisans».

SAHARA OCCIDENTAL

Le Polisario compte participer à «une
initiative transparente sur l'extraction
de ressources naturelles»
Le front Polisario a
exprimé sa détermination à
participer à «une initiative
transparente sur les industries relatives à l'extraction
de
ressources»,
étant
l'unique représentant légitime du peuple sahraoui, a
indiqué l'Agence de presse
sahraouie (SPS). Dans son
communiqué, lu par sa
représentante à Paris lors
des travaux de la conférence internationale sur «la
souveraineté du peuple
sahraoui sur ses richesses»,
tenue, vendredi dernier, au
siège du Sénat français, le
Polisario a plaidé pour
«l'impérative adoption de
tous les critères internationaux relatifs à la transparence, à la bonne gouver-

nance ainsi que sa vision
stratégique basée sur la
nécessité d'entamer la mise
en place de tous les fondements solides de l'Etat sahraoui, dès à présent, c'està-dire lors du processus de
libération nationale». Le
front Polisario a exhorté les
pays européens et les institutions
de
l'Union
Européenne
(UE)
à
«accompagner le peuple
sahraoui dans cet effort,
dès à présent, en soulignant
l'intention
de
la
République
sahraouie
d'adhérer à cette convention de manière officielle,
dès le parachèvement du
recouvrement de la pleine
souveraineté sur l'ensemble de son territoire natio-

nal et la réalisation de l'indépendance nationale». Il a
appelé, en outre, le Conseil
d'administration de l'initiative internationale à «visiter la République sahraouie
en 2020, en vue d'approfondir l'échange d'expériences
et de renforcer la bonne
Gouvernance et la gestion
économique qui est à
même de réunir tous les
facteurs du développement
durable visant l'édification
d'une expérience nationale
sans distinction, ni exclusion aucune». Le front
Polisario, en sa qualité
d'unique représentant légitime du peuple sahraoui, a
participé
à
plusieurs
conventions
internationales, ce qui est à même de

renforcer sa position et son
statut juridique au niveau
international.
Initiée par le sénat français, avec le concours de
l'Association des amis de la
République arabe sahraouie
démocratique
(RASD) en France, la conférence portera sur «les
dimensions juridiques et
politiques de la souveraineté du peuple sahraoui
sur ses ressources naturelles». «L'APN sera représentée à cette conférence
par le député Mohamed
Moussaoudja en sa qualité
de membre du groupe parlementaire d'amitié et de
fraternité Algérie-Sahara
Occidental.
APS

PALESTINE:

SYRIE:

Les Etats-Unis «s’efforcent de faire
obstacle» aux négociations entre le
gouvernement et les Kurdes (al-Assad)
Les Etats-Unis «s’efforcent de faire obstacle» aux négociations entre le
gouvernement syrien et les Kurdes, a affirmé le président syrien, Bachar Al-Assad.
«J'affirme que la plupart des
Kurdes sont des patriotes qui soutiennent leur pays et le peuple syrien
comme tout autre groupe. Mais certains de ces groupes, qu'ils soient
Kurdes, arabes ou peut-être autres,
agissent conformément aux instructions des Américains, mais le dialogue avec eux ne s'arrête pas», a
affirmé Bachar el-Assad dans une
interview à l'agence Sputnik et à la
chaîne de télévision Rossiya 24.
«A présent, et après que l'armée
syrienne est revenue, nous établissons un dialogue pour les convaincre que la stabilité sera instaurée
quand nous respecterons tous la
Constitution syrienne, car cette
Constitution exprime la volonté du
peuple», a-t-il poursuivi.
«Il y aura la stabilité quand l'armée syrienne reprendra le contrôle,
et que les institutions de l'Etat syrien
seront aussi de retour, ces institutions qui agissent dans le cadre de la
Constitution et expriment la volonté
du peuple», a indiqué le président
syrien .
Selon lui, «il y a des obstacles qui
empêchent les progrès dans cette
direction, notamment la pression
exercée par les Etats-Unis sur des
groupes armés en Syrie».
«Il y a eu récemment des progrès
dans cette direction après l'invasion
turque.
La Russie y joue un rôle important, un rôle fondé sur les mêmes
principes que je viens de mentionner.
Parfois nous progressons, et parfois nous faisons un pas en arrière
pour diverses raisons, parmi lesquelles la pression des Etats-Unis
sur les groupes armés en Syrie, pour
qu'ils adoptent une attitude négative
vis-à-vis du gouvernement syrien»,
a-t-il détaillé.
Le président syrien a encore indiqué que Damas était maintenant
«plus optimiste à cet égard, parce
qu’après neuf ans de guerre la plupart des gens avaient pris
conscience de l’importance de
s’unir avec le gouvernement en
dépit des différends politiques».
«Si vous n'êtes pas d'accord avec
le gouvernement ou le parti au pouvoir, c'est une autre question. Mais
partout dans le monde, c'est l'Etat
qui prend soin de tous, et je pense

que nous allons dans cette direction», a ajouté M. al Assad. «Il y a des
problèmes seulement avec une partie des Kurdes, je souligne une fois
de plus que la plupart des Kurdes
vivent en Syrie depuis des décennies
sans problème.
Il y a des groupes radicaux au
sens politique, ce sont eux qui avancent les idées sécessionnistes».
«Certaines des idées sont liées à la
fédéralisation et à l’autonomie
kurde. Comme je viens de le dire,
cette région est arabe. Et si
quelqu'un a le droit de parler de
fédéralisation eh! bien ce sont les
arabes, parce qu'ils y sont majoritaires. Ce serait évident dans ce caslà», a-t-il précisé.
Le chef d'Etat syrien a également
apporté des éclaircissements sur
certaines notions liées aux Kurdes,
affirmant que ce terme était mal
employé.
Selon lui, il est utilisé par les
Occidentaux pour donner l'impression que les forces sur le terrain sont
kurdes et que cette région est une
zone kurde.
«Tout d'abord, je tiens à préciser
que cette région située dans le nord
et le nord-est de la Syrie est une
région en majorité arabe.
Plus de 70% de la population y est
arabe, et non le contraire.
Et même les groupes qui y combattent sont composés de Kurdes et
d'autres nationalités».
«Mais les Américains ont soutenu
les unités kurdes et leur ont donné
le commandement pour donner
l'impression que ces zones sont

kurdes, et afin de créer un conflit
entre les Kurdes et les autres
groupes en Syrie», a fait savoir M. al
Assad. Il a en outre souligné que les
Etats-Unis «ne peuvent pas penser
qu'ils vivront et se sentiront à l’aise
dans n'importe quelle région qu'ils
occupent».
Selon lui, «tout comme en Irak, le
séjour des militaires américains en
Syrie peut conduire à une résistance
armée populaire». Pour lui, «la solution prioritaire et la plus pacifique
consiste à unir les Syriens autour
des principes et des concepts patriotiques».
«A ce moment-là, les Américains
partiront et ne pourront pas rester
ici ni pour le pétrole, ni pour
quelque chose d’autre», a-t-il
déclaré.
En outre, il a par ailleurs écarté la
possibilité d’un affrontement entre
forces américaines et russes car, a-til dit, «ce n’est évidemment ni dans
notre intérêt, ni dans celui de la
Russie, ni dans l'intérêt de la stabilité du monde, et c'est dangereux».
Dans la même interview, M. al
Assad a comparé les Etats-Unis à
«un régime nazi cherchant à s'emparer du pétrole». Selon lui, «ils peuvent être considérés comme des
bandits» parce qu’ils «volent le
pétrole». La semaine dernière, M.
Trump a déclaré qu'un «petit nombre» de soldats américains resteraient néanmoins en Syrie pour
sécuriser les champs d'hydrocarbures. La Russie a réagi samedi en
accusant les Etats-Unis de «banditisme international».

ETATS-UNIS - CORÉE DU SUD:

Washington et Séoul reportent leurs
manœuvres aériennes
Les Etats-Unis et la
Corée du Sud vont reporter leurs manoeuvres
aériennes conjointes pour
favoriser le dialogue avec
la Corée du Nord, a
déclaré le secrétaire américain à la Défense Mark
Esper
dimanche
à
Bangkok. "Nous avons pris
cette décision en signe de
bonne
volonté
pour
contribuer à une atmosphère propice à la diplomatie et au progrès de la
paix", a-t-il expliqué en
marge d'une réunion avec
des
homologues
de
l'Association des nations
d'Asie du Sud-Est (Asean)
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dans la capitale thaïlandaise.
Le ministre américain
avait déjà laissé entendre,
jeudi, que les Etats-Unis
pourraient ajuster l'ampleur des exercices militaires conjoints avec la
Corée du Sud en fonction
des progrès des négociations avec la Corée du
Nord.
"Nous ajusterons nos
exercices militaires, à la
hausse ou à la baisse, en
fonction des besoins de la
diplomatie", avait-il dit.
Les pourparlers entre
les Etats-Unis et la Corée
du Nord sont au point

mort depuis l'échec d'un
sommet à Hanoï en février
entre le président américain Donald Trump et le
dirigeant
nord-coréen
Kim Jong Un.
Washington
et
Pyongyang n'étaient alors
pas parvenus à s'entendre
sur le "démantèlement" du
programme
nucléaire
nord-coréen en échange
d'une levée des sanctions
économiques internationales.
M. Esper a appelé
Pyongyang à retourner à
la table des négociations et
à "faire preuve de la même
bonne volonté dans ses

décisions concernant l'entraînement, les manoeuvres et les essais".
Mark Esper a tenu à
préciser que ce report
n'était pas une concession
mais un effort pour donner "un peu plus de
marge" aux diplomates
pour conclure un accord.
Début novembre, la
Corée du Nord avait vivement critiqué l'annonce
de ces manoeuvres militaires, qui devaient débuter le 18 novembre, y
voyant "une déclaration de
confrontation" susceptible
de nuire au processus
diplomatique.

10 manifestants
palestiniens blessés par

les forces d'occupation
israéliennes
en Cisjordanie
Plus de 10 Palestiniens ont été blessés samedi par les
forces d'occupation israéliennes à l'entrée nord de la
ville de Ramallah, en Cisjordanie, selon des médecins.
Des médecins sur le terrain ont déclaré que toutes les
blessures sont légères à modérées.
Des dizaines de Palestiniens, principalement des
étudiants de l'Université Birzeit de la ville, ont manifesté
de manière solidaire avec Ghaza à la suite de la dernière
agression israélienne qui a coûté la vie à 34 Palestiniens.
Exprimant leur colère, les manifestants ont incendié
des pneus et bloqué la route près du poste de contrôle
militaire israélien dans la colonie de Bet El, une colonie
israélienne située au centre de la Cisjordanie. Les forces
d'occupation israéliennes ont riposté en tirant des
balles recouvertes de caoutchouc et des grenades lacrymogènes vers les manifestants.
Un manifestant masqué, qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat, a déclaré que l'objectif de cette
marche «est de montrer à Israël que nous ne serons
jamais réduits au silence alors qu'il poursuit ses bombardements contre Ghaza et ses violations en
Cisjordanie». Les affrontements se sont poursuivis par
intermittence, alors que les manifestants continuaient
d'approcher les soldats en leur lançant des pierres.

LIBAN:

De nouveaux
rassemblements
massifs prévus dans
la journée
De nouveaux rassemblements massifs sont attendus
dimanche au Liban où la contestation contre le pouvoir
en place marque son premier mois sans solution politique en vue, au lendemain du renoncement d'un exministre au poste de chef de gouvernement face à l'hostilité de la rue. Le pays vit depuis le 17 octobre au rythme
d'un mouvement inédit contre une classe dirigeante
quasi inchangée depuis des décennies, jugée corrompue et incapable de mettre fin au marasme économique. Et les manifestants maintiennent plus que
jamais la pression: un grand rassemblement est prévu
en début d'après-midi dans le centre de la capitale sous
le slogan «Dimanche des Martyrs».
A Tripoli, deuxième ville du pays et haut lieu de la
contestation, une manifestation baptisée du même nom
doit aussi avoir lieu.
L'intitulé de ces rassemblements est une référence
directe aux deux manifestants tués depuis le début du
mouvement. Mardi dernier, un protestataire est tombé
sous les balles d'un soldat au sud de Beyrouth, qui avait
ouvert le feu alors qu'un véhicule militaire tentait de
dégager une route bloquée par les manifestants. Les
photos et vidéos du corps sans vie de la victime -un père
de trois enfants- gisant dans une mare de sang avaient
envahi la toile et suscité l'effroi.
Le soir même de son inhumation, le nom de
Mohamad Safadi, un richissime homme d'affaires de 75
ans et ancien ministre des Finances, avait fuité dans la
presse comme prochain Premier ministre, au terme
d'un accord entre les divers partis au pouvoir.
Cette démarche avait été qualifiée de «provocation»
par les manifestants, et la colère de la rue a finalement
poussé l'ex-ministre --qualifié par les protestataires de
«corrompu»-- à renoncer.
Dans un communiqué publié samedi soir, M. Safadi a
jugé difficile de former un gouvernement «harmonieux» dans les circonstances actuelles. Le mouvement
de contestation a entraîné la démission le 29 octobre du
Premier ministre Saad Hariri et réclame depuis un gouvernement de technocrates indépendants des partis au
pouvoir et l'organisation d'élections législatives anticipées. Selon la Constitution libanaise, le chef de l'Etat
doit procéder à des consultations parlementaires
contraignantes à l'issue desquelles il nomme le Premier
ministre. Mais Michel Aoun n'a toujours pas entrepris
cette démarche, près de trois semaines après la démission de M. Hariri, au grand dam des manifestants. Le
retard mis dans la formation du nouveau cabinet
aggrave une situation économique et financière déjà
très fragile.
Vendredi soir, l'agence de notation internationale
Standard and Poor's (S&P) a abaissé la note du pays de
«B-» à «CCC», assortie d'une perspective négative. Celleci reflète un risque élevé de défaut de paiement.
APS
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Les agences de
renseignement divisées
sur la 5G de Huawei
Les agences de renseignement du Canada sont divisées sur
une éventuelle interdiction du déploiement en sol canadien
de la technologie de réseau 5G du géant chinois des télécoms
Huawei, a rapporté mercredi le quotidien Globe and Mail.

Ces agences ont été chargées par le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau d'examiner les coûts et bénéfices d'une
telle interdiction en matière de sécurité
mais aussi pour les fournisseurs de services
et les consommateurs canadiens.
Géant mondial des équipements télécoms, Huawei est soupçonné de poser un
problème de sécurité nationale par plusieurs
pays, dont les Etats-Unis, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande - partenaires du Canada
au sein de l'alliance "Five Eyes" avec le
Royaume-Uni -, qui ont exclu le géant chinois du déploiement de la 5G sur leur sol et
tentent de convaincre leurs alliés occidentaux d'en faire autant.
Les Etats-Unis et l'Australie ont notamment prévenu que Huawei pourrait être
contraint en vertu des lois chinoises d'aider
Pékin à espionner ou saboter les réseaux
occidentaux, ce que nie le groupe chinois.
Le Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS) et le Centre de la sécurité
des télécommunications (CST) sont partagés
sur la question, selon le Globe and Mail,
qui cite une source anonyme.
Le CST, équivalent canadien de l'agence
de surveillance américaine NSA, soutiendrait
une interdiction totale, tandis que le SCRS
favoriserait un examen et un suivi minutieux

des équipements déployés. Sollicités, des
responsables gouvernementaux n'ont pas
immédiatement réagi.
Une décision finale est attendue dans
les prochains mois mais pourrait être retardée, les relations entre Ottawa et Pékin
étant plongés dans une crise diplomatique
sans précédent depuis près d'un an. Le Canada a arrêté en décembre à Vancouver une
haute dirigeante de Huawei, à la demande
des autorités américaines, et Pékin détient
depuis deux Canadiens, dont un ex-diplomate, dans ce qui s'apparente à des représailles.
Le Canada interdit déjà à Huawei de participer à des appels d'offres publics pour la
fourniture d'équipements de réseaux essentiels, comme les routeurs.
Une interdiction totale, même sur des
équipements périphériques, entraînerait
des coûts supplémentaires de plusieurs millions de dollars pour les fournisseurs canadiens de services, selon ces derniers.
Deux des plus grands fournisseurs, Bell
et Telus, souhaiteraient pouvoir employer
les équipements de Huawei dans le déploiement de la future génération ultrarapide
de l'internet mobile. Le plus grand fournisseur, Rogers, compte de son côté utiliser
la technologie 5G du suédois Ericsson.

La Cour suprême des Etats-Unis
va s'emparer du dossier opposant
Google à Oracle
La Cour suprême des
Etats-Unis a annoncé vendredi qu'elle allait se saisir
de l'affaire de droits d'auteur
qui oppose depuis des années Google au spécialiste
des logiciels Oracle.
Sa décision pourrait avoir
des répercussions pour tout
le secteur des logiciels. Oracle, propriétaire du langage
de programmation Java depuis qu'il racheté le concepteur Sun Microsystems en
2010, avait porté plainte
contre Google la même année.
Oracle estime que le
géant internet utilise des éléments de Java pour son système d'exploitation mobile
Android et doit par conséquent payer une licence
d'utilisation.
L'entreprise fondée par
Larry Ellison réclamait plus
de 9 milliards de dollars de

dédommagements. Selon
Google en revanche, Sun Microsystems, du temps où il
était indépendant, avait déclaré que Java serait en code
ouvert et permet à tous les
développeurs de l'utiliser.
Depuis, les deux géants
s'affrontent et le dossier
passe de cour en cour pour

finalement finir devant la
plus haute instance judiciaire du pays.
Vu les sommes en jeu et
les conséquences possibles
en terme de propriété intellectuelle, le dossier est très
suivi dans tout le secteur
technologique.
APS
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16E ÉDITION DE DIMAJAZZ :

EXPOSITION

Yasser Amer dévoile
«Le journal de
l'Homme jaune»

Inoubliable soirée de clôture
avec le Wonder Collective
Le Wonder Collective - Tribute to Stevie Wonder (WOCO) a brillamment clôturé la 16e édition du
festival international de Jazz de Constantine, faisant le bonheur des centaines de festivaliers
venus, samedi soir au Théâtre régional Mohamed-Tahar Fergani , redécouvrir le répertoire du
génialissime Stevie Wonder.
Se voulant résolument festive, la soirée
de clôture du Dimajazz a, comme à l'accoutumée , tenu toutes ses promesses
grâce aux onze membres du Wonder Collective qui ont sorti une prestation euphorisante et joyeuse placée sous l'explosive
triade '' Funk , soul,rythm'n'blues .
Arborant fièrement sur scène le wax,
qui n'est pas sans rappeler les habits portés
par Stevie Wonder lors de ses tournées
d'antan, les musiciens formés dans le département jazz de l'école nationale de musique de danse et d'art dramatique de Villeurbanne (France), ont parfaitement
réussi leur mission en témoigne les déhanchements effrénés observés tout au
long du spectacle dans l'enceinte du théâtre
régional de Constantine.
Portée par des vocalistes très performants, une section cuivre joyeuse, une
rythmique dynamique, et un jeu de guitare
énergique, le woco ont plongé le public
du dimajazz dans un état second, un public
qui reprenait en ch£ur des les tubes , '' I
Just Called to Say I Love You'', '' master
blaster'' ,''Do I do'',''Higher ground'' et
bien d'autres morceaux qui auront permis
à Stevie Wonder de bâtir sa propre légende
et de faire de lui l'un des artistes les plus
prolifiques du XXe siècle .
Le groupe met fin une première fois
au spectacle mais le public qui avait du
mal à se faire à l'idée que le spectacle
devait, tôt ou tard s'achever n'a pas hésité
à réclamer du rab.
Généreux mais surtout très impres-

sionné par la réceptivité du public du Dimajazz ,le retour sur scène du Woco a été
des plus intenses avec des musiciens redoublant d'ardeur pour interpréter les ultra-groovy ''Superstition'' , ''Another star''
et ''Keep on running'' . En coulisse, le
chanteur du Woco, Pierric Tailler a confie
avoir été ‘‘impressionné ‘ par tous ces
grands noms du Jazz qui sont passés au
Dimajazz depuis sa création'' chose qui il
a encouragée à se donner à fond face au
public . Ouvert le 12 décembre courant, le
16ème Festival international de jazz, Dimajazz, a offert de somptueuse expériences
musicales des sonorités africaines de
''Djam'' au jazz aérien de la formation oranaise ''Astral vibes Conspiracy'' en passant
par ½ Grooz « le projet de Abdel hak Benmadjebari bassiste chanteur d'origine algérienne basé a Montréal, reliant avec
beaucoup talent le groove des rythmes
africains au Jazz.
Les cinq jours de spectacles ont également permis au public d'apprécier le savoureux jazz manouche d'Ecca quartet
ainsi que le projet '' Reflejos con Barry''
de Lukas Schiemer et Beate Reiermann ,
deux figures de la scène de jazz viennoise,
sans oublier l'univers musical de l'artiste
franco-togolais Ayité ou encore l’électro
des deux enfants terribles d'Oud, Mehdi
Haddache et Smadj.
Pour de nombreux observateurs, ce 16e
Acte du Dimajazz est venu rappeler que,
malgré les écueils administratifs et financiers, ce festival demeure «une référence
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en matière de technicité et de programmation maitrisée’’ mais surtout, et c'est
cela le plus important, qu'aucune £uvre
de qualité ne peut être faite sans abnégation.

JOURNÉE DE LA TOLÉRANCE:

La cheffe de
l'UNESCO appelle
à construire la paix
en luttant contre
l'intolérance

«La tolérance n'a jamais été une vertu
aussi vitale», a indiqué la responsable de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
des Nations Unies dans son message à l'occasion de la Journée internationale pour
la tolérance. «La tolérance, c'est plus que
rester les bras croisés ou insensibles aux
différences entre les hommes et les femmes,
les cultures et les croyances (... mais plutôt)
un état d'esprit, une conscience et un impératif», a déclaré Audrey Azoulay, directrice
générale de l'agence culturelle des Nations
Unies. En 1996, l'Assemblée générale des
Nations Unies a invité les Etats membres à
célébrer la Journée le 16 novembre de
chaque année afin, entre autres choses, de
favoriser la compréhension mutuelle entre
les cultures et les peuples. Mme Azoulay a
souligné que la tolérance, c'est «réaliser
que la diversité culturelle est une richesse
et non un facteur de division». «C'est percevoir que chaque culture, au-delà des différences immédiates ou apparentes, est
une composante de l'universalité et parle
le langage commun de l'humanité», a-telle dit.

Une exposition de peinture s'inscrivant dans une mouvance Pop'Art détournant et revisitant des symboles
intimement liés à l'imaginaire collectif et à l'esprit d'une génération
de jeunes algériens nés dans les années 1980, a été inaugurée samedi à
Alger par l'artiste peintre «L'homme
jaune».
Exposant pour la deuxième fois à la
galerie d'art «Seen Art Gallery»,
«L'homme jaune», Yasser Ameur de
son vrai nom, propose aux visiteurs
une collection à la frontière entre le
Pop Art et la peinture réalisée avec
une impressionnante précision, et
intitulée «Le journal de l'Homme
jaune». Dans cette exposition, l'artiste
déconstruit des symboles de cette
génération dans des oeuvres comme
«Révolte» et «Education», des oeuvres
qui déconstruisent et détournent des
couvertures de manuels scolaires.
Il dénonce également, par des acryliques sur toile, la crise économique,
la désinformation, la surconsommation médiatique, ou encore des pratiques politiques décriées.
Cette première collection a été exposée dans des caisson rétro éclairés.
Dans sa collection «Nature morte»
L'homme jaune propose sept petits
formats reproduisant des objets communs à cette génération aujourd'hui
trentenaire comme des jouets, des
mugs ou des paquets de cigarettes.
Des déclinaison en noir et blanc de
ces oeuvres ont été imprimées dans
le même format qu'un journal intitulé
«Le journal de l'homme jaune». Né
en 1989 à Blida Yasser Ameur a étudié
les arts et le design à l'université de
Mostaganem avant d'intégrer l'Ecole
des Beaux-arts de la ville où il dit
avoir «installé son atelier dans les
cafés populaires, sa principale source
d'inspiration». En 2012 il travaille en
tant qu'assistant des artistes Denis
Martinez et Ali Silem avant de décrocher en 2013 le 3e «Prix Ali Maachi»
en peinture et de participer à la 3e
biennale méditerranéenne d'art
contemporain d'Oran . A partir de
2015 Yasser Ameur entame une carrière à l'étranger et expose dans différents salons et foires internationales
d'arts contemporains en Europe notamment au Royaume Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en France ou
encore en Espagne. «Le journal de
l'Homme jaune» se poursuit jusqu'au
16 décembre.

10E FICA:

Projection du documentaire «Nar»
en clôture du festival

DK NEWS

Anep : 1916103059 du 18/11/2019

Le film documentaire
«Nar» (feu), une oeuvre explorant la violence extrême
de l'immolation par le feu
qu'elle tente de déchiffrer
à travers les témoignages
de survivants, de la réalisatrice Meriem Achour
Bouakkaz a été projeté au
public samedi soir à Alger.
D'une durée de 52mn,
«Nar» a été présenté dans
la sélection de films hors
compétition du 10e Festival
international du cinéma
d'Alger (Fica) qui a pris fin
samedi.
Dans ce film, la réalisatrice donne la parole a des
citoyens algériens qui ont
survécu à une tentative de
suicide par immolation en
essayant de comprendre ce
choix d'une extrême violence.
Les témoignages des

survivants convergent vers
un profond désespoir et un
malaise social omniprésent
résultant de divers problèmes comme le chômage,
la promiscuité, le problème
de logement, ou encore le
manque d'infrastructures
sportives et culturelles dans
des zones parfois très isolées.
Pour ces survivants qui
reviennent d'une expérience traumatisante, ce
choix résultant d'un profond désespoir s'est imposé
parfois comme «ultime recours» après des tentatives
d'immigration clandestine
ou après avoir épuisé toutes
les voies pour trouver des
solutions à leurs problèmes. Le documentaire
donne également la parole
à des familles endeuillés
par la perte d'un fils ou

d'un frère qui a choisi le
feu pour crier son désespoir.
Lors de cette dernière
soirée de projection du
Fica, la réalisatrice Fatima
Ouazene a également présenté son court métrage de
fiction «Décennie noire»
relatant en 12mn l'histoire
d'un père de famille qui
décide de marier ses filles
discrètement dans une
mosquée de crainte que ces
dernières ne soient kidnappées par un groupe terroriste.
Inauguré le 7 novembre,
le 10e Fica a pris fin samedi
soir après la projection de
24 films (documentaire,
courts et longs métrages)
en compétition en plus
d'une sélection de huit film
hors concours.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Le Bazar de la
Charité
Réalisateur : Alexandre Laurent
Avec : Audrey Fleurot , Julie de
Bona

En 1897, à Paris, trois
femmes s'apprêtent à se
rendre au Bazar de la
Charité, un lieu de bienfaisance où sont vendus
toutes sortes d'objets.
Adrienne, mère de famille,
bourgeoise mariée à un
homme politique violent,
Alice, une jeune fille de
bonne famille, et sa bonne
Rose ont prévu d'y passer.
Quelques heures plus tard,
un incendie s'y déclare. Il
va bouleverser leur existence...

20:00

20:05
On l'appelait Ruby

Le monde de Jamy

Réalisateur : Laurent Tuel
Avec : Mélanie Doutey, Karole
Rocher

Réalisateur : Emmanuel Pernoud

Faustine Tanner, une adolescente, est retrouvée morte,
noyée, par les gendarmes à
Hasparren, une bourgade
tranquille du Pays basque.
Qui a pu commettre une telle
atrocité ? Rapidement, les
soupçons se portent sur la famille Monnier, arrivée depuis peu et dont personne ne
sait rien : Claire, la maman,
et ses deux jeunes enfants,
Margot et Baptiste. La mère
de famille se cache depuis
des années d'un homme violent lié à son passé.

20:00

20:05
L'amour est dans le
pré

La guerre des
mondes
Réalisateur : Gilles Coulier
Avec : Gabriel Byrne , Elizabeth
McGovern

En décembre 1999, Lothar et
Martin - intitulés les tempêtes
du siècle - ont frappé la
France. Il y a eu 92 victimes et
le quart du réseau EDF a été
détruit. Jamy et Eglantine ont
voulu savoir quelles parades
ont été mises en place depuis
cette catastrophe. Ils ont retracé heure par heure l'épisode de 1999 avec les responsables aux commandes des prévisions et des secours. Puis, ils
ont mené des expériences inédites pour mieux comprendre
la force du vent et la stratégie
à adopter pour y faire face.
Avec des ingénieurs, Jamy a
envoyé par exemple un ballon-sonde équipé de caméras
et d'instruments de mesure
pour calculer la force des courants-jets qui balaient le ciel à
10 km au-dessus de nos têtes et
qui sont à l'origine des tempêtes.

Catherine est heureuse
d'avoir retrouvé sa petite
soeur, Sophia, qu'elle
croyait morte. La jeune
femme est parvenue à survivre en compagnie d'un
groupe de réfugiés dans les
montagnes. De son côté,
Emily a pris le parti de savourer son bonheur d'avoir
recouvré la vue. Pendant ce
temps, les relations se tendent entre Jonathan et Sacha. L'adolescent ne supporte pas les questions au
sujet de son père.

Jeux

«Ceux qui ne peuvent se rappeler
le passé son condamnés à le
répéter»

Samouraï-Sudoku n°2314

Mots croisés n°2314
Horizontalement:

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

George Santanaya

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.

François le Vendéen retrouve Nicole chez elle, près
de Genève, en Suisse. Il
passe du temps avec deux
de ses meilleurs amis et notamment Paul, son confident. Quant à Yves, il part
dans le Nord et rencontre
l'entourage de Lucienne, à
commencer par sa fille.
François le Bourguignon
revoit Catherine du côté de
Belfort et fait la connaissance de son fils, Laurent,
puis de ses amies Estelle et
Corinne. Après un mois de
séparation, Jean-Michel rejoint Christine en Champagne. Par ailleurs, Laurent et Maud séjournent en
Corse pour un week-end
très romantique avant le
bilan.

1 - Forficule
2 - Squameuse
3 - Assemblée à une autre - Cannibale imaginaire
4 - Verbale - Vague
5 - Particulièrement court - Me préparerai à
monter
6 - Presque riche - Palmipèdes migrateurs
7 - Claquée - Largeur de papier
8 - Gens du Nord - Biographie
9 - Bien à vous - Marteau de couvreur
10- Grisas - Personnage
A - Qui fait perdre beaucoup de valeur
B - Nettoyai - Partie d'adresse
C - Glaneuse
D - Firmament - Ensemble de grains
E - Femmes mises en groupe - Etat autour de
Salt Lake City
F - Cri de passe - Assembla deux grelins
G - Palpables - Sinistres initiales
H - Cité sur la Bresle - Corrompt
I - Variété d'un même composé - Guide pour la
mine
J - Frivole - Cycle des bois
K - Concilier
L - Couverte de corindon
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1014

Grille géante n°1014

Mots Croisés n°2314

Sudoku n°2314

Solution
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JM ORAN-2021 :

Le COJM se
penche sur le
dossier de la
formation des
bénévoles
Le Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM) se
penche sur le dossier de la formation des bénévoles une année
et demie avant la 19e édition du
rendez-vous sportif qu’abritera
Oran du 25 juin au 5 juillet 2021.
Dans ce sens, le COJM a accueilli au niveau de son siège
une vingtaine d’étudiants en
langues étrangères pour justement impliquer davantage les
universitaires dans l’organisation de la manifestation sportive
méditerranéenne que l’Algérie
abrite pour la deuxième fois de
son histoire après avoir organisé
à Alger l’édition de 1975, a-t-on
appris de cette instance.
Les invités du COJM que dirige l’ancien champion algérien
en natation Salim Iles, par le
biais de sa commission bénévolat-formation, a profité de l’occasion pour aborder le volet formation qui doit être dispensé
pour préparer les jeunes devant
participer à l’organisation des
JM en tant que bénévoles, précise-t-on de même source.
Le COJM accorde d’ailleurs
un intérêt particulier à la qualité
de la formation de ces jeunes
afin de relever le défi.
C’est ce qui explique, en outre, la priorité accordée aux universitaires et lycéens pour intégrer le groupe de bénévoles devant assister les organisateurs
locaux dans la réussite des JM,
souligne-t-on encore.
Au niveau du COJM, l’on se
dit aussi convaincus que la réussite de la 19e édition des JM passe
par une contribution massive et
efficace des bénévoles.
Une conviction née, du reste,
d’un constat relevé des précédentes expériences dans ce
genre d’évènement, dont la toute
dernière édition des JM déroulée
à Tarragone (Espagne) en 2018.
En évoquant la 18e édition
espagnole, il y a lieu de rappeler
que des représentants du COJM
étaient présents à Tarragone
pour s’imprégner de l’expérience de cette ville dans l’organisation du rendez-vous méditerranéen.
Un déplacement qualifié de
«riche en enseignements» par
l’ex-wali d’Oran, Mouloud Cherifi, qui avait présidé à l’époque
la délégation oranaise, ajoutant
que le rôle des bénévoles dans
la réussite de cette étape «était
des plus déterminants».
Même constat fait par la commission de coordination du comité international des JM (CIJM)
d’où son insistance, au cours de
ses précédentes visites à Oran
pour s’enquérir de l’évolution
des préparatifs de la 19e édition,
sur la nécessité de faire appel à
des bénévoles bien formés.
La même commission, que
préside le Français Bernard Amsalem, a fixé à plus de 3.000
membres le nombre de bénévoles devant être impliqués dans
l’organisation de la prochaine
édition des JM, rappelle-t-on.
APS
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HAND/EXCELLENCE (HOMMES) :

Les clubs oranais déjà en danger
Les deux clubs oranais activant en championnat d’Excellence de handball (hommes), l’ES Arzew
et le MC Oued Tlélat, trouvent du mal à résister au rythme de la compétition après cinq journées
du début du nouvel exercice 2019-2020.
En effet, l’ESA, qui a évité la
relégation de justesse lors de
la saison passée, a essuyé sa
cinquième défaite de rang lors
de la cinquième journée disputée vendredi.
Le club de la capitale de la
pétrochimie n'a pu créer la surprise lorsqu’il a rendu visite au
MM Batna, surprenant co-leader du groupe A, face auquel il
s’est incliné sur le score de 3024.
«Nous traversons une
conjoncture très difficile. D’ailleurs, nous avons failli déclarer
forfait pour ce déplacement de
Batna pour des raisons financières.
Il a fallu l’intervention de
certains proches du club pour
nous aider à couvrir les charges
de ce déplacement», a justifié
à l’APS, le président de l’ESA,
Amine Benmoussa.
Cela fait aussi plusieurs mois
déjà que le patron de ce club
ne cesse de tirer la sonnette
d’alarme au sujet des difficultés
financières, sauf que «tous mes
appels et doléances formulées
à l’adresse des autorités locales
et les éventuels sponsors pour
venir à notre aide sont restés
sans suite», a-t-il encore regretté.
Outre ce pertinent problème
financier du club relevant pourtant d’une ville industrielle par
excellence, l’ESA est contrainte
également d’accueillir ses adversaires loin de ses bases depuis la deuxième moitié de la
saison passée.
Les protégés du président

Benmoussa ont élu domicile
au niveau de la salle omnisports
de la localité voisine de Gdyel
en raison des travaux de réhabilitation toujours en cours que
connaît leur salle.
«Ca fait déjà un bon bout de
temps que nous attendons la
réouverture de cette salle d’Arzew, en vain. Pourtant, tous les
travaux, entamés il y a de cela
huit mois, ont été achevés.
Le seul problème qui persiste
a trait au parquet qui n’a pas
été refait de la manière voulue,
une défaillance qui n’a toujours
pas été corrigée», a expliqué
Amine Benmoussa.
La formation d’Arzew a
connu aussi des départs importants au sein de son effectif
au cours de l’été, mais sans
pour autant parvenir à recruter
de nouveaux joueurs à cause
du manque d’argent.

Dur apprentissage pour le
MCO Tlélat
Pour sa part, le MC Oued Tlélat, auteur d’une accession historique en Excellence cette saison, n’est pas mieux nanti que
son voisin. Il occupe l’avantdernière place de son groupe
B avec un seul point au compteur. Vendredi dernier, le club
banlieusard oranais s’est incliné
à domicile face au leader surprise du groupe, en l’occurrence, le MB Tadjenanet, sur
le score de 28-24.
Il s’agit de la quatrième défaite des gars de Oued Tlélat
contre un seul nul, un parcours
qui met en danger cette forma-

tion à mi-parcours de la phase
aller. L’entraîneur du MCOT,
Mohamed Belghit, se montre
toutefois confiant quant aux
possibilités de son équipe de
réussir son objectif, celui de se
maintenir en Excellence.
«Comme le club souffre
d’énormes problèmes financiers, nous n’avons pratiquement recruté aucun élément,
alors que nous avons besoin de
joueurs d’expérience, étant
donné que l’effectif en place
est composé dans sa majorité
de jeunes athlètes issus essentiellement de la catégorie juniors», a-t-il expliqué.
Ce technicien, architecte de
l’accession de son équipe en
élite, s’est dit, en revanche, satisfait du rendement de ses
jeunes capés, «qui ne leur

manque pas grand chose pour
rivaliser avec les ténors du premier palier», a-t-il estimé.
Il cite comme argument les
scores souvent serrés ayant
sanctionné jusque-là les
matchs des siens, qui ont inscrit 123 buts contre 135 encaissés. Les engagements que viennent de prendre le chef de la
daïra d’Oued Tlélat ainsi que
le président d’APC, lors de la
réception, en fin de semaine
passée des responsables du
MCOT, devraient dénouer un
tant soit peu la crise financière
qui secoue le club. Ce qui
constituerait un stimulant de
taille pour les jeunes oranais
afin de se ressaisir en prévision
de la suite du championnat,
espère-t-on du côté de la direction du club.

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES DES NATIONS 2019 :

Les cadets algériens en stage de préparation à Biskra
La sélection algérienne (cadets) de cyclisme effectue un stage bloqué du 17 au
25 novembre courant à Biskra, en vue des
prochains Championnats arabes des nations, prévus du 30 novembre au 6 décembre 2019 à Alexandrie (Egypte), a-t-on
appris dimanche auprès de la Fédération.
Sept garçons composent cette jeune sélection, à savoir : Salah-Eddine Cherki,
Abdelkarim Ferkous, Belarbi Akram, Abdelatif Guerroudja, Redouane Brinis, Iyad
Benbrahim et Abdelah Oussama Mimouni,

sous la direction du coach national Mohamed Allab et son adjoint Hamza Amatousse.
Ces derniers ont tracé un programme
spécifique pendant ce stage, destiné à apporter les dernières retouches à la préparation de leurs athlètes, avant l'entame de
la compétition.
Les poulains d'Allab rejoignent ainsi les
sélections seniors, juniors et cadettes, qui
se trouvent déjà à Biskra, également avec
l'objectif de préparer les prochains Championnats arabes des nations. La sélection

nationale seniors (messieurs) se compose
de Nassim Saïdi, Abderahmane Mansouri,
El Khacib Sassane, Islam Mansouri, Mohamed Bouzidi, Hamza Mansouri et Mohamed Amine Nehari, alors que chez les
dames, le staff technique a retenu Aïcha
Tihar, Racha Belkacem Benounane et Lydia
Kasmi. Chez les juniors (filles), le choix
s'est porté sur Yassamine Bouzenzen et
Nesrine Siyakoub, alors que chez les cadettes, seules Nesrine Houili et Chahra
Azouz ont été retenues pour ce stage.

CYCLISME / AFRICA-TOUR 2019 :

Le club GS Pétroliers retrouve son statut continental
(Fédération)
Le club cycliste algérien,
Groupement Sportif des Pétroliers (GSP) a retrouvé son statut
d'équipe continentale après une
absence de deux ans, a annoncé
dimanche la Fédération algérienne de la discipline (FAC).

Le GSP a officiellement enregistré son inscription en tant
qu'équipe continentale, et ce,
d'un commun accord avec la
FAC, qui lui facilitera donc la
tâche au moment de participer
aux prochaines compétitions

internationales. En attendant
cela, les pétroliers se sont déjà
distingués, de fort belle manière, en dominant le Tour des
aéroports tunisiens, et en raflant tous les titres qui y étaient
mis en jeu. En effet, outre les

trois premières places du podium, avec comme leader Yacine Hamza, les pétroliers ont
également remporté le titre "par
équipes", ainsi que celui du
meilleur espoir, revenu au
jeune Hamza Yacine.

KARATÉ/COUPE DE FRANCE 2019 - COMBATS INDIVIDUELS SENIORS :

L'Algérienne Inès Abid en or
L'Algérienne Inès Abid a décroché la
médaille d'or aux combats individuels
(seniors) de la Coupe de France 2019 de
Karaté, disputée samedi et dimanche à la
salle Carpentier (Paris).
Cette jeune de 16 ans a dominé en finale
des moins de 68 kilos sa compatriote Lamya Matoub, sociétaire du club français,
Sarcelles, qui pourtant possède plus d'ex-

périence qu'elle. Matoub est en effet double
championne d'Afrique et médaillée de
bronze aux Mondiaux-2018 à Madrid, mais
elle se contente finalement de la médaille
d'argent dans cette édition 2019 de la
Coupe de France, marquée par la participation de deux autres internationaux algériens.
Il s'agit de Hocine Daïkhi et Sami Tass,

ayant décroché respectivement l'argent
et le bronze dans leurs catégories respectives. Selon la Fédération algérienne de
karaté, "Daïkhi a pris part à cette compétition dans le cadre de sa préparation, en
vue des importantes échéances internationales à venir" alors que le jeune "Tass
a réussi une première chez les seniors" à
travers cette breloque en bronze.

PARA-ATHLÉTISME / MONDIAUX-2019 :

SPORT :

La sélection algérienne de retour au pays,
auréolée de 16 médailles, dont deux or
La sélection algérienne handisport est rentrée samedi des Emirats arabes unis, où
elle glané 16 médailles, dont deux en or, à l'occasion des Championnats du Monde
para-athlétisme, disputés du 7 au 15 novembre 2019 à Dubaï.
Outre les deux breloques
en métal précieux, Les Algériens ont glané huit médailles d'argent et six en
bronze, eux qui avaient pris
part à cette compétition avec
22 athlètes (14 garçons et 8
filles), avec l'objectif de récolter un total de 18 médailles (2 or, 4 argent et 12
bronze).
Dès son atterrissage à
l'aéroport international
Houari Boumediene d'Alger,
la délégation s'est directement rendue dans le salon
d'honneur, où elle a été accueillie par le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, qui
s'est dit «très fier de ce qu'ont
accompli» nos représentants
à Dubai, assurant que c'est
«l'une des plus belles victoires» qu'il «savoure en tant
que ministre» des sports.
Le MJS a eu une attention
particulière pour Nassima
Saïfi, qui a battu le record
du monde au lancer de
disque, avec un jet à 35,76
mètres, dans la catégorie
des F56/57, en souhaitant à
cette athlète de «conserver
son nouveau record mondial
pendant plusieurs années»,
elle qui réalise de très bons
résultats dans cette spécialité depuis 2011.
Bernaoui a profité de l'occasion pour promettre
«toute l'aide nécessaire» aux
athlètes de l'handisport,
pour progresser, et pourquoi pas décrocher le maximum de médailles lors des
prochaines olympiades paralympiques, prévues en
2020 à Tokyo ( Japon).
De son côté, le président
de la Fédération algérienne
handisport Mohamed Ha-

chefa a considéré que les
médailles obtenues lors de
ces Mondiaux 2019 à Dubaï
«constituent une fierté pour
toute l'Algérie», surtout qu'il
s'agissait de premières historiques pour certains
athlètes, qui jamais auparavant n'avaient pris part
une compétition d'égale envergure.
«L'autre difficulté pour
nous a été de rivaliser avec
des nations ayant engagé un
plus
grand
nombre
d'athlètes» a-t-il poursuivi,
en soulignant également «le
niveau élevé» de la compétition.
Avec son total de 16 médailles, la sélection algérienne a terminé la 15e place
au classement général, sur
un total de 122 pays participants, ce qui représente
«une très grande fierté» selon Hachefa.
Interrogé à propos du
nombre d'athlètes algériens
qualifiés aux olympiades paralympiques de Tokyo, le
même responsable a indiqué que «pour l'heure, ils
sont douze», mais il a insisté
sur le fait qu'il a «possibilité
d'en qualifier plus», car le
délai court jusqu'au mois
d'avril 2020.

Les athlètes et les entraineurs insistent sur la
préparation en vue des
Jeux paralympiques 2020
L'entraineur national,
Mohamed Brahmi, a mis
l'accent de son côté sur l'importance de la préparation
des athlètes en prévision des
Jeux paralympiques 2020,
prévus à Tokyo au Japon.
«Malgré la progression
constante du niveau du sport

paralympique, nos athlètes
sont parvenus à réaliser
d'excellent résultats.
Maintenant notre objectif
est de tracer un programme
de préparation en prévision
des Jeux de Tokyo pour réaliser de meilleurs résultats»,
a-t-il assuré.
«Notre programme s'étalera jusqu'aux Jeux paralympiques 2020 avec des
stages dans les centres fédéraux d'Alger, Sétif et Chlef,
auxquels s'ajouteront des
stages à l'étranger entre autres en Ethiopie, au Kenya
et en Turquie, avec l'objectif
de faire mieux que lors des
Jeux de Rio en 2016.
De son côté, la multiple
championne du monde,
Nassima Saifi, qui a battu le
record du monde du lancer
de disque (F56/57), s'est dite
«satisfaite» de sa participation aux Mondiaux-2019
avec deux médailles décrochées.
L'or au concours du lancer de disque (F56/57) et l'argent au lancer de poids
(F56/57).
«Les concours étaient très
difficiles, surtout celui du
disque ou j'ai réussi à battre

le record du monde et décrocher le titre mondial.
C'est toujours une grande
fierté de faire retentir
l'hymne national lors des
rendez-vous internationaux», a-t-elle déclaré.
«Maintenant cap sur les
Jeux paralympiques 2020 de
Tokyo. J'espère que nous allons bénéficier d'un bon
programme de préparation
afin de décrocher le maximum de médailles au Japon», a-t-elle ajouté.
Pour sa part, Lahouari
Bahlaz, sacré au club F32 et
médaillé d'argent au lancer
de poids (F32), s'est dit «très
heureux» d'avoir réussi à
conserver son titre mondial
face aux meilleurs paraathlètes du monde.
«Maintenant, l'objectif
c'est les Jeux paralympiques
de Tokyo, ou la concurrence
sera plus rude.
Mais je reste confiant sur
nos capacités à aller défier
les meilleurs», a-t-il déclaré.
Plus de 1.400 athlètes issus de 120 pays, dont 22 Algériens, ont pris part au rendez-vous de Dubaï, qualificatif aux Jeux paralympiques
de Tokyo-2020.

Les sélections algériennes juniors
et seniors en stage à Tikjda
Sofiane, Benrahmoune Mohamed et
Zeghdane Messaoud, a fait appel à 39
athlètes dont 24 seniors, 11 juniors et
4 filles pour prendre part à ce stage
qui se poursuivra jusqu'au 10 décembre.
"Ce premier stage programmé pour
la saison 2019-2020 sera axé sur la
préparation physique générale des
lutteurs qui seront appelés à donner
le maximum d'eux-mêmes en vue des

prochaines échéances continentales
et internationales", a déclaré Idriss
Haoues, directeur des équipes nationales (DEN). Les sélections algériennes
de différentes catégories seront appelées à prendre part aux différents stages
de préparation selon le programme
établi par la direction technique nationale en prévision des prochaines
rendez-vous inscrits au titre de cette
nouvelle saison.

CYCLO-CROSS:

3 jours après la mort de Poulidor,
son petit-fils gagne une manche
Le Néerlandais Mathieu
van der Poel, petit-fils de
l'ancien champion français
Raymond Poulidor, décédé
mercredi, a remporté samedi à Tabor la 4e manche
de la Coupe du monde de
cyclo-cross.
Dans les labourés
tchèques, le coureur de 24
ans a devancé le Belge Eli
Iserbyt (même temps) et son

compatriote Lars van der
Haar, qui a franchi la ligne
d'arrivée 12 secondes plus
tard. Sa quatrième victoire
en autant de crosses cette
saison survient trois jours
après la mot de son grandpère Raymond Poulidor, rival récurrent de Jacques Anquetil puis d'Eddy Merckx
sur la route dans les années
60 et 70. Malgré le décès de

Brèves des fédérations
algériennes
Brèves des Fédérations sportives algériennes,
recueillies par l'APS :
l Sport universitaire :
La sélection universitaire algérienne de crosscountry a décroché trois médailles de bronze
dans les épreuves "par équipes" des Championnats
d'Afrique universitaires, disputés dernièrement
à Marrakech (Maroc).
lBodybuilding :
L'Algérien Sid Ali Midoun a été élu "meilleur
athlète de l'année" par la Fédération internationale de bodybuilding, lors d'une cérémonie organisée en marge des derniers Championnats
du monde de la discipline, disputés à Al-Fujaïrah
(Emirats arabes unis), au cours desquels Midoun
avait décroché la 5e place, lui qui avait précédemment remporté le titre africain et plusieurs
autres compétitions internationales.

LUTTE:

Les sélections algériennes de lutte
juniors et seniors (garçons et filles)
effectueront à partir de jeudi un stage
de préparation au Centre national des
sports et des loisirs de Tikjda (Bouira),
en prévision des prochaines échéances
internationales, a-t-on appris dimanche de la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA).
Le staff technique national, composé
des entraîneurs, Aoune Fayçal, Nouiga
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«Poupou», vainqueur de Milan-Sanremo et huit fois sur
le podium du Tour de
France, sans jamais le remporter, van der Poel n'a pas
modifié son programme
cette semaine.
Il doit disputer dimanche
à Hamme, en Belgique, le
5e des huit crosses sur lesquels il prévoit de s'aligner
en novembre. Double cham-

pion du monde de cyclocross, van der Poel a choisi
depuis début 2019 de se
consacrer principalement à
la route, sur laquelle il a notamment remporté l'Amstel
Gold Race au printemps. Les
obsèques de Raymond Poulidor sont prévues mardi
dans son village limousin
de Saint-Léonard-de-Noblat
(centre).

lTennis de table :
Le Président de la Fédération algérienne de
tennis de table, Chérif Derkaoui, accompagné
de certains membres du Bureau fédéral, a tenu
une réunion mercredi dernier au siège de la
Ligue de Wilaya d'Oran, pour débattre des préparatifs du Championnat nord-africain senior
(messieurs et dames), qu'abritera cette ville de
l'Ouest au mois décembre prochain. Une compétition qualificative pour un autre championnat
continental, réunissant les 16 meilleurs athlètes
africains en 2020.
Les arbitres Algériens Hakim Salmi et Salah
Cherbal ont officié pendant le tournoi international "Open" des cadets, disputé du 6 au 11 novembre courant en Hongrie.
lAthlétisme :
La délégation de la Confédération africaine
d'athlétisme, en charge d'inspecter les infrastructures sportives appelées à abriter les Championnats d'Afrique de 2020, a profité de sa présence
à Alger pour rendre hommage à Rezki Azaoun,
l'ancien Secrétaire général de la fédération algérienne d'athlétisme, décédé au mois d'octobre
dernier, à son retour des Mondiaux de Doha.
lRafle :
Le troisième tour du championnat national
(messieurs et dames) de rafle, se déroulera du
20 au 23 novembre courant, à Sidi El Bachir
(Oran), a annoncé la Fédération algérienne de
rafle et billard, organisatrice de cette compétition,
en collaboration avec la Direction de la Jeunesse
et des Sports de la Wilaya d'Oran.
lYoseikan Budo :
La sélection algérienne de Yoseikan Budo effectue un stage de préparation du 14 au 20 novembre 2019, au Complexe sportif de Tikjda
(Bouira) en vue des importantes échéances à
venir.
lArts martiaux :
La Fédération algérienne des arts martiaux a
organisé un stage de formation au profit des entraîneurs et des entraîneurs-adjoints dans la
spécialité Giao Long Vo Dao, ce week-end, à la
salle omnisports de Saïda, sous la direction du
maître Hamid Abidet. La Fédération compte organiser un autre stage, dans la spécialité Qwan
Ki Do, les 22-23 nombre à la salle omnisports de
Ferdjioua (Mila), et sous la direction du Maître
Farid Moceli.
lSports aériens :
Le championnat national de para-moteur,
prévu du 14 au 16 nombre courant au barrage
de Timgad (Batna) a été reporté une date ultérieure, suite à l'importante dégradation des
conditions météorologiques dans les Aurès au
cours des derniers jours.
lKaraté do :
La Fédération algérienne de karaté do a organisé un collège technique, le week-end dernier
à Chéraga (Alger), au profit de la Commission
technique, et celle d'arbitrage.
lFootball :
La Ligue nationale de football féminin a rassuré
les arbitre et commissaires aux match qu'une
importante manne financière a renfloué ses
caisses dernièrement et qu'elle devrait suffire à
régulariser leur situation financière.
APS
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Les 10 derniers matchs de
l'Algérie avant d'affronter le
Botswana
Les dix derniers matchs de l`Algérie avant
d'affronter le Botswana, lundi (20h00 algériennes) à Gaborone pour le compte de la
2e journée des qualifications de la CAN2021 de football:
14 novembre 2019 à Blida (CAN-2021/Qualifications):
Algérie - Zambie 5-0
Buts : Bensebaïni (43e), Bounedjah (68e
s.pen et 90e), Belaïli (75e), Soudani (85e)
15 octobre 2019 à Lille, France (amical):
Algérie - Colombie3-0
Buts : Bounedjah (15e), Mahrez (20e et 65e)
10 octobre 2019 à Blida (amical):
Algérie - RD Congo 1-1
But : Slimani (6e)
9 septembre 2019 à Alger (amical):
Algérie - Bénin 1-0
But : Slimani (72e s.pen)
19 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/finale):
Algérie - Sénégal 1-0
But : Bounedjah (2e)
14 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/demifinales):
Algérie - Nigeria2-1
Buts : Troost-Ekong (c.s.c 40e), Mahrez
(90e+4)
11 juillet 2019 à Suez, Egypte (CAN2019/quarts de finale):
Algérie - Côte d'Ivoire 1-1 a.p. (Algérie aux
t.a.b 4-3)
But : Feghouli (20e)
7 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/huitièmes
de finale):
Algérie - Guinée 3-0
Buts : Belaïli (34e), Mahrez (57e), Ounas
(82e)
1er juillet 2019 au Caire (CAN-2019/phase
finale):
Algérie - Tanzanie 3-0
Buts : Slimani (35e), Ounas (39e, 45e+1)
27 juin 2019 au Caire (CAN-2019/phase finale):
Algérie - Sénégal 1-0
Buts : Belaïli (49e)
Bilan en 10 matchs : 8 victoires, 2 nuls, 0
défaite
Buts marqués : 21 / Buts encaissés : 3
Buteurs : Mahrez (4), Bounedjah (4), Ounas
(3), Slimani (3), Belaïli (3), Feghouli (1),
Troost-Ekong (1, c.s.c), Bensebaïni (1), Soudani (1).

Résultats complets
Résultats complets des rencontres de la 1re
journée des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021, disputées
mercredi jeudi, vendredi, et samedi :
Mercredi:
Gr. A : Namibie - Tchad
Gr. B : Malawi - Soudan du Sud
Gr. B : Burkina Faso - Ouganda
Gr. C : Soudan - Sao Tomé-et-Principe
Gr. D : Angola - Gambie
Gr. E : Centrafrique - Burundi
Gr. F : Cameroun - Cap-Vert
Gr. I : Guinée-Bissau - Eswatini
Gr. I : Sénégal - Congo
Gr. L : Nigeria - Bénin
Gr. L : Sierra Leone - Lesotho
Jeudi 14 novembre :
Gr. F : Mozambique - Rwanda
Gr. G : Togo - Comores
Gr. G : Egypte - Kenya
Gr. A : Mali - Guinée
Gr. C : Ghana - Afrique du Sud
Gr. D : RD Congo - Gabon
Gr. H : Algérie - Zambie
Vendredi 15 novembre :
Gr. H : Zimbabwe - Botswana
Gr. J : Tanzanie - Guinée-Equatoriale
Gr. E : Maroc - Mauritanie
Gr. J : Tunisie - Libye
Samedi 16 novembre :
Gr. K : Madagascar - Ethiopie
Gr. K: Côte d'Ivoire - Niger

(2-1)
(1-0)
(0-0)
(4-0)
(1-3)
(2-0)
(0-0)
(3-0)
(2-0)
(2-1)
(1-1)
(2-0)
(0-1)
(1-1)
(2-2)
(2-0)
(0-0)
(5-0)
(0-0)
(2-1)
(0-0)
(4-1)
(1-0)
(1-0)

N.B. : Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour la phase finale de la CAN2021 au Cameroun.
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QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR. H - 2E JOURNÉE)
BOTSWANA-ALGÉRIE :

Les «Verts» en conquérants à Gaborone
Auteur d'un début tonitruant en qualifications de la CAN-2021 en écrasant à domicile la
Zambie (5-0), la sélection algérienne de football enchaînera lundi en affrontant le Botswana à Gaborone (20h00 algériennes), avec l'intention de conforter sa position de
leader, à l'occasion de la 2e journée (Gr. H).

Sans pitié jeudi dernier au
stade de Blida face aux «Chipolopolo», les «Verts» ont effectué le déplacement à Gaborone avec un esprit
conquérant et croiseront le
fer avec un adversaire dirigé
sur le banc par l'entraîneur
algérien Adel Amrouche, qui
reste sur une expérience ratée avec le MC Alger (20182019).
Même si l'Algérie, sacrée
championne d'Afrique 2019,
partira largement favorite au
vu notamment de sa belle série en cours de 17 matchs
d'affilée sans la moindre défaite, il n'en demeure pas
moins que le facteur surprise
n'est pas à écarter, d'autant
plus que la motivation sera
grande chez les «Zebras»

pour créer la sensation devant leur public.
Ayant réussi à revenir avec
un précieux nul de son déplacement au Zimbabwe (00), le Botswana aura à coeur
de piéger les «Verts» à domicile et du coup réaliser un
départ exemplaire.
Le Botswana, 146e nation
au dernier classement Fifa,
ne compte qu'une seule participation à la CAN, lors de
l'édition 2012 organisée
conjointement par le Gabon
et la Guinée-équatoriale, soldée par une élimination dès
le premier tour.
«Après le match de la Zambie, tout le monde est un peu
fatigué. Nous allons devoir
bien récupérer avant d’entamer la préparation du

match de lundi. Je ne suis
pas surpris par le point décroché par le Botswana (au
Zimbabwe).
C’est une équipe qui défend bien. Nous allons bien
évidemment aborder ce
match avec l'intention de le
gagner, tout en respectant
l'adversaire», a estimé le
coach national Djamel Belmadi, contraint de se passer
des services de son capitaine
Riyad Mahrez, libéré pour
des «raisons personnelles».
Pour le président de la Fédération algérienne (FAF)
Kheïreddine Zetchi, «tous les
matchs sont difficiles, notamment lorsqu’on joue à
l’extérieur.
Il va falloir être solidaires
et tout donner pour décrocher un bon résultat.
Cela nous permettra d’observer cette trêve jusqu’au
mois de mars dans de bonnes
conditions».
Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral ougandais, conduit par Chelaget
Ali Sabila, assisté de ses compatriotes Lee Okello et Isa
Masembe, alors que le quatrième arbitre est William
Oloya (Ouganda).
Dans l'autre match du
groupe H, les Zambiens recevront mardi à Lusaka
(17h00) les «Warriors» du
Zimbabwe pour un sursaut
d'orgueil et surtout éviter un
autre faux pas qui pourrait

mettre en danger leur qualification pour la CAN-2021
au Cameroun.
Le point avant la 2e journée
Lundi 18 novembre :
A Gaborone : Botswana Algérie (20h00)
Mardi 19 novembre :
A Lusaka : Zambie - Zimbabwe (17h00)
Déjà joués :
Algérie - Zambie 5-0
Zimbabwe - Botswana 0-0
Classement :
1. Algérie
2. Botswana
--. Zimbabwe
4. Zambie

Pts
3
1
1
0

J
1
1
1
1

Diff
+5
0
0
-5

Reste à jouer :
Journée 3 (31 août au 8
septembre 2020): Algérie
- Zimbabwe, Zambie Botswana
Journée 4 (31 août au 8
septembre 2020): Zimbabwe - Algérie, Botswana
- Zambie
Journée 5 (5 au 13 octobre
2020): Zambie - Algérie,
Botswana - Zimbabwe
Journée 6 (9 au 17 novembre 2020): Zimbabwe Zambie, Algérie - Botswana
NB : les deux premiers du
groupe se qualifient pour
la phase finale de la CAN2021 au Cameroun.

CHAMPIONNAT QATARI :

Brahimi élu meilleur joueur de la période octobrenovembre
Le milieu offensif international algérien d'Al-Rayyan, Yacine Brahimi, a
été élu meilleur joueur du championnat
qatari pour la période octobre-novembre, dans le cadre du trophée «The
Best», décerné par la Ligue professionnelle (Qatar Stars League), rapporte dimanche l'instance dirigeante de la compétition sur son site officiel.
Brahimi s'est distingué depuis le
mois d'octobre dernier, en marquant
cinq buts et délivrant une passe décisive.
Il est considéré également comme
le meilleur dribbleur du championnat
avec 73 dribbles réussis.
Le trophée du meilleur entraineur

d'octobre-novembre est revenu au Portugais Rui Faria (Al-Duhail SC), alors
que le meilleur joueur de la catégorie
des U-23 est Khalid Mounir (Al-Wakrah
SC).
Après cinq saisons passées avec le
FC Porto (Div.1 portugaise), Brahimi (29
ans) a décidé de changer de cap en s'engageant durant l'intersaison avec AlRayyan SC pour un contrat de trois ans.
Non convoqué pour les deux premiers matchs de l'équipe nationale aux
qualifications de la CAN-2021, à domicile
face à la Zambie (5-0), et lundi en déplacement à Gaborone face au Botswana
(20h00, algériennes), Brahimi a indiqué

samedi avoir demandé au sélectionneur
national Djamel Belmadi de ne pas le
convoquer.
«C'est moi qui ai demandé à Belmadi
de ne pas être appelé pour ce regroupement pour des raisons personnelles
dont je ne pouvais me dérober.
Sinon j'aurais été là avec la sélection
nationale, je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter mes coéquipiers
pour la large victoire (5-0) face à la
Zambie.
J'espère aussi qu'ils ramèneront un
bon résultat du Botswana», a-t-il déclaré
dans un entretien accordé au journal
qatari Al-Raya.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (MISE À JOUR/6E JOURNÉE) :

La JS Saoura tenue en échec par le MC Oran (1-1)
La JS Saoura s'est neutralisée à domicile avec le MC
Oran 1-1 (mi-temps 1-1), en
match disputé samedi soir
au stade du 20-Août 1955 de
Béchar pour la mise à jour
de la 6e journée de la Ligue 1
algérienne de football, devant
se poursuivre dimanche.
Les choses avaient mal démarré pour les locaux, ayant
concédé l'ouverture du score
de Senouci (28'), et il a fallu
attendre la 42' pour voir Ha-

mia égaliser (1-1). Une bien
mauvaise affaire pour les Bécharois, qui auraient pu s'emparer seuls de la troisième
marche du podium en cas de
victoire.
Mais avec ce nul à domicile, de surcroît face à un
concurrent direct pour cette
troisième marche du podium, ils restent ex aequo
avec le MCO, avec 17 points
chacun. Un peu plus tôt dans
l'après-midi, le CR Belouiz-

dad avait réalisé une bonne
affaire, en s'emparant provisoirement du leadership,
après sa courte mais précieuse victoire contre l'ASO
Chlef (1-0).
Un but unique, inscrit par
le meneur de jeu Amir
Sayoud à la 67', et ayant permis à son équipe de prendre
trois longueurs d'avance sur
le MC Alger, qui cependant
compte un match en moins,
puisqu'il ne joue que di-

manche soir. Le Doyen accueillera en effet le CABB Arréridj à 18h45, au stade OmarHamadi (Bologhine), avec la
possibilité de recoller au CRB
en cas de victoire.
A signaler que le succès
du Chabab face aux Chélifiens n'était pas vraiment évident, car ayant évolué à dix
depuis la 38e minute de jeu,
après l'exclusion du défenseur Sofiane Bouchar, pour
cumul de cartons jaunes.
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Szczesny
et Cuadrado
vont prolonger
Le gardien de but polonais s'apprête à
signer un nouveau bail avec la Vieille
Dame, comme nous l'apprend Sky Italia.
L'ancien portier d'Arsenal est
actuellement lié jusqu'en juin 2021 avec
les Bianconeri. Par ailleurs, le média
transalpin affirme que la prolongation du
polyvalent footballeur colombien Juan
Cuadrado (31 ans) était imminente. L'expensionnaire de la Fiorentina se trouve
en fin de contrat en juin 2020.

BALE
:
«Je suis plus
enthousiaste
avec le Pays
de Galles»
L'ailier de 30 ans a confirmé un
certain malaise avec le club espagnol,
selon des propos rapportés par
Marca. "Il est clair que je suis plus
enthousiaste à l'idée de jouer avec
le Pays de Galles qu'avec Madrid. Je
connais la plupart de mes coéquipiers
depuis l'âge de 17 ans.
C'est comme jouer avec ses amis un dimanche dans le parc. C'est normal. Ici, je parle
ma propre langue et je me sens plus à l'aise. Mais
cela ne change pas de ce que je fais sur le
terrain. Je donne toujours 100 % sur le terrain
où que je sois, c'est ce que j'essaie toujours
de faire." Gareth Bale n'a disputé que 6 rencontres de Liga cette saison (2 buts, 2 passes
décisives).

Ibrahimovic,
Klopp n'en
veut pas
Interrogé sur une possible arrivée
libre de l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (38 ans), qui a récemment annoncé son départ du
LA Galaxy pour le mois de
décembre prochain (voir ici),
l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a rapidement balayé la question. "S'il n'avait
pas joué à Manchester United (2016-2018, ndlr), peutêtre que nous aurions pu
l'envisager. Et puis, je ne
suis même pas sûr qu'il
veuille bien jouer ici. Nous
avons une équipe au jeu assez intense", a lâché sobrement le technicien allemand,
pour le média suédois Sportbladet.
Toutefois, le coach des Reds
garde une belle admiration pour
le Scandinave. "J'aime sa carrière, ses efforts, sa confiance en
lui. Même si ce n'est pas toujours
bien, il reste dans tous les cas divertissant. C'est un personnage
fantastique et j'espère vraiment
qu'il ne va pas arrêter de jouer.
Il va trop manquer au monde
du football." Une porte se
ferme déjà pour le roi Ibra…

FOOTBALL MONDIAL
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LE DÉFI
DE PELÉ
À RONALDO
Lors d'une interview, l'ancienne
gloire du football brésilien a
adressé un défi au Portugais.
Cristiano Ronaldo (34 ans) estil sur le déclin ? Réalisant un début
de saison assez décevant (14
matchs, 6 buts et 2 passes décisives
toutes compétitions confondues),
l'ancien joueur du Real Madrid
ne brille plus autant qu'avant sur
le pré. Il avait notamment fait débat il y a quelques jours après
avoir quitté le stade pendant le
match Juventus-Milan AC, où il
avait été remplacé dès la 55ème
minute par Paulo Dybala. Cependant, la motivation de l'international portugais (162 sélections,
95 buts) reste intacte, lui qui souhaite toujours briser le plus de records.
Mais il y a un record qui sera
difficile à atteindre : le nombre
de buts inscrit par Pelé sur l'ensemble de sa carrière. Pourtant,
lors d'une interview accordée
au média EFE, l'ancien attaquant brésilien a mis le Portugais au défi. « J'espère
qu'avec le nombre de buts
que j'ai marqué, et il y en
a eu beaucoup, il aura la
santé et la force nécessaire
pour atteindre 1 283 buts. Attendons et voyons » a déclaré
Pelé. On le sait, impossible n'est
pas Cristiano Ronaldo.
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Depay reste
évasif sur
son avenir
Annoncé dans le viseur de Tottenham ces derniers jours (voir ici),
l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay (25 ans, 14
matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) a balayé les
rumeurs, lors d'un entretien accordé au média néerlandais
Voetbal Primeur. En laissant toutefois la porte ouverte à un retour à l'avenir en Premier
League. "Je ne veux pas parler
de ça. Je ne veux pas parler
des rumeurs que je ne connais
pas. Il faut les laisser de côté. Je
suis concentré sur le fait de
faire une bonne saison. (…)
C'est une très belle compétition (la Premier League,
ndlr). Tout dépend du
club qui est intéressé.
J'appartiens à une équipe
qui joue bien et qui peut
jouer autour de moi pour
pouvoir faire ce que je
veux. Mais, je ne l'exclus
pas", a lancé l'ancien de
Manchester United.
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JOURNÉE AFRICAINE
DE LA STATISTIQUE :

Portes
ouvertes
à l'ONS
L'Office national des statistiques (ONS) organise
aujourd’hui à Alger une journée
«Portes ouvertes» à l'occasion de
la célébration de la Journée africaine de la statistique, a indiqué
dimanche l'office dans un communiqué. La Journée africaine de
la statistique, qui coïncide avec le
18 novembre de chaque année,
est célébrée cette année sous le
thème: «Tout le monde compte:
des statistiques de qualité pour
une meilleure gestion des déplacements forcés en Afrique». Ce
thème correspondant à celui de la
32eme session ordinaire de l'assemblé de l'Union Africaine (UA)
qui s'est tenue à Addis-Abeba
(Ethiopie) les 10 et 11 février 2019
«année des refugiés, des rapatriés
et des déplacés internes: vers des
solutions durables au déplacement forcé en Afrique», selon la
même source. Cet évènement
africain, qui est célébré depuis
1993, est un rendez-vous annuel
que saisit l'ONS à l'instar des autres institutions africaines des
statistiques «pour sensibiliser
l'opinion publique quant à l'importance de la statistique officielle, et contribuer, de ce fait, à la
propagation la plus large possible de la culture statistique».
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MDN

ALGÉRIE-EAU

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

M. Boukadoum en visite
officielle aux Emirats arabes
unis à partir d’aujourd’hui
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, effectuera une
visite officielle aux Emirats Arabes Unis à partir d’aujourd’hui, a indiqué
hier un communiqué du ministère.
"Cette visite s'inscrit
dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et des relations de
coopération liant l'Algérie
et les Emirats
Arabes
Unis", a précisé le communiqué, soulignant que "M.
Boukadoum aura des entretiens avec son homologue émirati, Cheikh
Abdellah Zayed Al Nahyane
et d'autres responsables sur
l'état des relations bilatérales". Les deux parties examineront, lors de cette
visite, "les voies et moyens

de renforcer les relations
bilatérales et de les diversifier dans tous les
domaines. Elles procéderont
également à un échange de
vues concernant les questions arabes, régionales et
internationales d'intérêt
commun", a ajouté le communiqué.
Le chef de la diplomatie
algérienne participe actuellement à la 10e édition du
"Forum de Sir Bani Yas", organisé par les Emirats
arabes unis autour des
questions et des crises du

Moyen-orient, et ce sur invitation de son homologue,
Cheikh Abdellah Zayed Al
Nahyane, a conclu le document.

ALGÉRIE-POLOGNE

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d'Algérie en Pologne
Le Gouvernement polonais a donné son agrément à la nomination de M.
Salem Aït Chabane, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Pologne, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué.

Une casemate pour
terroristes détruite à Djelfa
Une casemate pour
terroristes
contenant,
notamment 5 bombes de
confection artisanale, a
été détruite samedi dans
la wilaya de Djelfa par un
détachement de l'Armée
nationale
populaire
(ANP),
dans le cadre
d'une opération toujours
en cours, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération
de fouille et de ratissage
toujours en cours dans la
localité de Oued Sayada,
commune de Ammoura,
wilaya de Djelfa (1ère Région militaire), un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, le 16
novembre 2019, une (1)
casemate pour terroristes
contenant
cinq
(5)
bombes de confection artisanale, six (6) kilogrammes de produits
explosifs, une paire de jumelles, ainsi qu'une
quantité de denrées alimentaires, des effets vestimentaires
et
de
couchage et divers ob-

jets», précise la même
source. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de l'ANP «ont arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar
(6ème RM),
neuf (9) individus et saisi
2 véhicules tout-terrain, 3
groupes électrogènes, 3
marteaux piqueurs et 6
sacs de mélange de
pierres et d'or brut».
Par ailleurs et «dans la
dynamique des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des
drogues dans le pays», des
Garde-frontières et des
Garde-côtes «ont saisi, à
Tlemcen (2ème RM) et ElKala (5ème RM), 80,5 kilogrammes de kif traité»,
tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé
trois (3) narcotrafiquants
en possession de 14.347
comprimés psychotropes,
et ce, lors d'opérations
distinctes menées à Bechar (3ème RM), El-Tarf
et Constantine (5ème
RM)», ajoute le communiqué.
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