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R É G I O N M I L I TA I R E

Gaïd Salah salue l'adhésion du peuple
autour de son armée et sa détermination
à faire réussir la Présidentielle
La visite de travail et
d’inspection du General de
Corps d’Armée Gaid Salah,
Vice-Ministre de la Défense
Nationale, Chef d’Etat-major
de l’ANP dans la 4ème
Région militaire a été
l’occasion de s’enquérir sur les
réalisations concrètes de
l’Armée Nationale Populaire
au service de la protection de
l’Algérie. Egalement, une
opportunité pour Gaid Salah
de saluer l’adhésion du
peuple autour de son armée
et de réitérer l’engagement
de cette dernière à demeurer
aux côtés de son peuple.
Dans un élan commun, il a
assuré que le peuple et
l’armée sauront garantir
toutes les conditions de
sortie de crise de l’Algérie,
par la seule voie des urnes et
dans le strict respect du cadre
constitutionnel.
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Les Fennecs terminent 2019 avec
brio par une victoire au Botswana

Caravane
médicale
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Identification
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Delort exprime sa fierté d’avoir joué son premier
match en tant que titulaire avec les Verts
Dans un message publié hier sur sa page
twitter, l'international algérien, Andy Delort, a
exprimé sa fierté d'avoir disputé son premier
match en tant que titulaire avec la sélection
nationale. Très impliqué dans le jeu, l'attaquant
algérien a été auteur d'une belle prestation et a
contribué à la victoire des Fennecs sur le score
d'un but à zéro contre une équipe du Botswana
très accrocheuse. Delort n'a pas oublié de saluer
les supporteurs algériens qui ont fait le
déplacement pour soutenir leur sélection.

AIN TÉMOUCHENT

Portes ouvertes
sur la retraite
Les journées portes ouvertes sur la
retraite organisée par la Caisse
nationale des retraites (CNR), se poursuivent au niveau de la wilaya de Aïn
Témouchent. Les affiliés à la CNR sont
invités à se rapprocher de l’agence de
Aïn El Arbaa pour s’informer sur les
prestations que propose la Caisse.

TIZI-OUZOU

Journée technique
sur la mise en hivernage
des colonies d’abeilles
L’Association des apiculteurs professionnels de la wilaya de
Tizi-Ouzou, organise ce matin à partir de 9h à l’ITMAS de Boukhalfa, une journée technique sur la mise en hivernage des colonies d’abeilles.

DU 23 AU 26 NOVEMBRE
À TIZI-OUZOU

10e Salon des
arts plastiques

La Direction de la
culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou, organise
du 23 au 26 novembre à
la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri, la
10e édition du Salon
Djurdjura des arts plastiques. Au
programme:
Expositions,
ateliers
performances artistiques et conférences.

4PALAIS DES EXPOSITIONS
e

17 Salon international
des travaux publics
Le Palais des Expositions
(Pins-Maritimes,
Alger),
abrite
actuellement
et
jusqu’au 23 novembre, la 17e
édition du Salon international
des travaux public (SITP).

Salon national
de la photographie

La Direction de la culture de la wilaya de Mila, organise
du 24 au 26 décembre 2019 à Mila, la 8e édition du Salon national de la photographie placée sous le thème «La photo…
un art et une culture». La participation est ouverte aux professionnels et aux amateurs.
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SOLIDARITÉ NATIONALE

La date du concours
de recrutement
des enseignants
spécialisés fixée
La date du concours
national lancé par le
ministère de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme,
pour le recrutement de 1 340
enseignants et instituteurs
spécialisé au niveau des
directions nationales de la
solidarité et de l'action
sociale, a été fixée pour le 11
janvier 2020, a indiqué hier un communiqué du
ministère. Ce concours a été ouvert pour le
soutient et l'encadrement des classes spéciales
ouvertes au niveau des établissements scolaires
relevant du ministère de l'Education.
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LE 23 NOVEMBRE À BOUIRA

Opération de
plantation d'arbres
En partenariat avec la Conservation
des forêts de la wilaya de Bouira et sous
le thème "Un arbre pour chaque citoyen", le bureau de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du
consommateur et son environnement
(APOCE), organise samedi 23 novembre,
une opération de plantation d'arbres au
niveau de la commune de Oued El Berdi.

ALGER

Atelier sur la gestion
des aires protégées
Un atelier national consacré au partage d'expériences
entre les gestionnaires des aires protégées et des parcs
naturels en Algérie est organisé depuis hier à l'hôtel Lamaraz
d'Alger. Plusieurs parcs nationaux prennent part a cet
évènement dont les travaux se poursuivront aujourd'hui.
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JEUX MÉDITERRANÉENS
D'ORAN 2021

Formation de bénévoles
en prévision de la
manifestation

5e Salon international
de la datte

4DU 24 AU 26 DÉCEMBRE À MILA

Fajr

Maghreb 17:40

4BISKRA

La wilaya de Biskra, abrite depuis trois jours, la 5e
édition du Salon international de la datte placé sous le
thème «La datte algérienne, une alternative économique prometteuse».
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Trois films
en projection

Dans le cadre de
son programme
cinéma,
l'Office
Riadh El Feth,
o r g a n i s e
aujourd'hui à la
salle Ibn Zaydoun,
la projection de
trois films. Au
programme
:
Maléfique 2 (13h, 20h30), Gemini Man
(13h) et Joker (20h30).

4 CENTRE CULTUREL BACHIR-MENTOURI

Rencontre avec
Hocine Toumi
Dans le cadre de son
programme littéraire «Les
mercredis du verbe», l’Etablissement Arts et Culture de la
wilaya d’Alger, organise cet
après-midi à partir de 14h, une
rencontre avec l’écrivain
«Hocine Toumi».

4AIR ALGÉRIE
En prévision des jeux méditerranéens d'Oran
2021, la commission de bénévolat mise en place
pour appuyer la manifestation, a assuré une
formation pour la préparation des volontaires à
travers un programme intensif répondant aux
exigences de cette ambitieuse manifestation
sportive internationale. Pour la quatrième journée
consécutive, les étudiants en langues étrangères
de l'Université d'Oran 2 Mohammed Benahmed,
ont été les hôtes du comité d'organisation. En plus
des bénévoles, des associations ont affichés leur
intention de prendre part à cet événement sportif,
à l’image de l’association «Ayadi Al-Rahman» et
«Sawaeed Al Rahmane». Cette opération se
poursuivra tout au long des préparations.

Renforcement des
vols a destination
du Sud
La
compagnie
nationale
aérienne Air Algérie, procédera à
partir du 20 janvier 2020, au renforcement de ses vols à destination du
Sud, plus précisément vers la wilaya
de Tindouf, à partir du 20 janvier
2020. Cette nouvelle fréquence se
fera à partir de l’aéroport de Constantine à destination de
l’aérodrome de Tindouf, tous les jeudis soirs à 20h30,
indique la compagnie dans un communiqué.
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EN VISITE À LA 4E RÉGION MILITAIRE

Gaïd Salah salue l'adhésion du peuple autour de son armée
et sa détermination à faire réussir la Présidentielle
Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a salué, hier à Ouargla, la «forte adhésion du peuple autour de son armée» et l'appel à se diriger
«massivement» aux urnes le 12 décembre prochain pour faire réussir l'élection présidentielle.
«Je tiens à affirmer, une fois
encore, en cette honorable occasion, que nous enregistrons
avec une grande admiration et
fierté, cet élan populaire qui s’est
propagé à travers tout le pays,
lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories
confondues, hommes, femmes,
jeunes, étudiants et vieux, sont
sorties dans une des plus belles
images de la cohésion, la solidarité et l’adhésion du peuple
autour de son Armée, scandant,
d’une seule et même voix, des
slogans patriotiques exprimant
dans leur ensemble la volonté
de se diriger massivement aux
urnes le 12 décembre prochain,
afin de faire réussir les présidentielles et contribuer par
conséquent à édifier un avenir
prometteur.
Tel est le peuple algérien et
telle est l’Algérie», a-t-il soutenu
dans une allocution d’orientation dans le cadre de sa visite de
travail et d'inspection à la 4ème
Région militaire.
Cette rencontre «s'inscrit dans
le cadre de l'importance majeure
que nous accordons à tout ce
qui a trait à la promotion des
capacités opérationnelles et de
combat de nos Forces armées,
notamment après la célébration,
il y a quelques jours, par l'Algérie
de sa plus grande fête nationale
en l'occurrence le 1er Novembre
1954 dans son 65e anniversaire.
Une date phare et éternelle
devant laquelle le peuple algérien marque chaque année à sa
veille un moment de recueillement et de respect pour cette
glorieuse Révolution», a-t-il dit.

Tout pour l’Algérie
«Partant, notre attitude envers
notre peuple est toujours basée
sur l’action et le travail et non
pas uniquement par les paroles.
En effet, nous estimons, au
sein de l’Armée nationale populaire, que les paroles sincères
sont celles qui se concrétisent
réellement sur le terrain, celles
que les citoyens perçoivent leur
sincérité et ressentent leur fidélité et dévouement», a-t-il relevé.
Il a ajouté que «d’ailleurs,
nous n’avons aucune ambition
politique et nos objectifs ne sont
autres que nationalistes, des objectifs pour le bien de l’Algérie
et de son peuple».
Pour lui, «ce peuple auquel
nous sommes fiers d’appartenir,
fiers également de connaitre de
manière approfondie et globale
ses orientations de principe, ces
orientations populaires envers
lesquelles nous avons de tout
temps et continuons à avoir des
positions constantes et £uvrons
en même temps à être une
source de sécurité et de protection pour notre peuple».
Le vice-ministre de la Défense
nationale a soutenu que «le peuple algérien a pu réaliser, grâce
à sa prise de conscience, son accoutumée ingéniosité et son sens
patriotique illustre, à travers les
marches populaires fidèles à
leur patrie et appuyant son ar-

mée et son commandement nationaliste moudjahid, les intentions de ces parties haineuses
que la cohésion du peuple avec
son armée dérange tant», ajoutant que «ces ennemis ont compris que l’authentique ligne de
conduite fidèle à la glorieuse
Révolution de Novembre, est la
ligne de conduite qui récolte victoire après victoire».
Le chef d'Etat-major de l'ANP
a indiqué que «la vérité s’élève
au-dessus de tous et rien ne peut
s’élever au-dessus d’elle, et le
dernier mot reviendra toujours
aux hommes libres et dévoués
qui ont su préserver le serment
des vaillants Chouhada et qui se
tiennent en rempart face à ceux
qui ont causé cette crise, parmi
la bande et ses inféodés qui ont
perdu tout lien avec le peuple
algérien et toute relation avec
son histoire et ses principes patriotiques authentiques».
Il a ajouté que «ceux-là
mêmes qui ont eu la réponse
adéquate et appropriée de la part
du peuple algérien à travers tous
les recoins du pays, ce peuple
qui a démontré, qui démontre
encore et démontrera à l’avenir,
que c’est un peuple fidèle, de
par sa nature et sa spontanéité,
envers ceux qui le protègent et
qui sont proches de lui, à chaque
fois que les épreuves deviennent
plus rudes.
Béni soit ce peuple noble qui
défend avec force l’Armée nationale populaire, car la cohésion
entre le peuple et l’Armée est
une cohésion indissociable et
intimement soudée.
C’est là que réside le triomphe
pour l’Algérie et la déperdition
imminente de ses ennemis».

Le soutien du peuple
Le vice-ministre de la Défense
nationale a assuré que «nous
sommes fiers de cette adhésion
et de cette cohésion sincère», affirmant que «nous confirmons
également ce que nous avons
dit auparavant, lors d’occasions
précédentes, à propos de ce peuple dévoué jaloux pour son pays,
que nous avons si bien connu
durant la glorieuse Révolution
de Libération et durant la lutte
contre le terrorisme, j’ai dit que
tout ceci s’est concrétisé sur ter-

rain à travers ces marches populaires spontanées soutenant
l’Armée Nationale Populaire et
la tenue des présidentielles».
Pour lui, «cette adhésion qui
signifie indubitablement que
notre peuple a constaté concrètement que son Armée est restée
attachée effectivement et sur le
terrain, voire en son for intérieur,
au principe de rester toujours
au sein du peuple algérien, grâce
à son Commandement moudjahid imprégné des valeurs de
fidélité envers cette chère patrie,
et des principes d’attachement
dévoué aux constantes fondamentales de l’identité nationale
et £uvrant fidèlement à préparer
le terrain afin que règnent ces
valeurs et ces principes et deviennent effectivement le socle
sur lequel sera bâti l’Etat algérien
dans son authentique creuset
novembriste comme l’ont voulu
les vaillants Chouhada et pour
lequel les braves Moudjahidine
ont combattu».
Le Général de corps d'Armée
a souligné que le peuple algérien
«doit veiller dans son choix à
élire le prochain Président de
l’Algérie parmi les cinq candidats, à prendre en compte celui
qui possède la capacité de gouverner le peuple algérien et l'Etat
algérien et le hisser à la place
prestigieuse qui lui revient parmi
les nations, appelant à se tenir
la main dans la main et mettre
l’Algérie et son intérêt suprême
au-dessus de toute considération
et de participer à ce rendez-vous
qui sera avec l’aide d’Allah une
véritable fête nationale par excellence».
«En effet, l’intérêt de la patrie
signifie certainement que le peuple algérien veille, avec intégrité
et liberté, en s’acquittant de son
devoir électoral, à faire preuve
de raison, à recourir à la
conscience et privilégier l’intérêt
suprême de l’Algérie et de l’avenir de ses enfants», a-t-il assuré,
ajoutant que «par conséquent,
il veillera lors de son choix parmi
les cinq candidats, pour élire le
prochain président de l’Algérie,
à prendre en considération celui
qui possède la capacité de gouverner le peuple algérien et l'Etat
algérien et le hisser à la place
prestigieuse qui lui revient parmi

les nations». «Ceci outre le fait
qu’il ait la capacité suffisante et
nécessaire de satisfaire les revendications pressantes et légitimes du peuple algérien, dans
l’unité et la cohésion entre tous
les enfants de l’Algérie à travers
tout le pays. Effectivement, l’Algérie a besoin de celui qui puisse
ouvrir à son peuple les portes
de l’espoir pour un meilleur lendemain et un avenir prometteur,
et quiconque mû par la bonne
volonté et la bonne intention,
Allah l’assistera et guidera ses
pas», a-t-il dit.

Seul le peuple décidera
«Partant de cela, je fais appel
de cette tribune à toutes les
franges du peuple algérien à travers tout le pays, à se tenir la
main dans la main et mettre l’Algérie et son intérêt suprême audessus de toute considération et
de participer à ce rendez-vous
qui sera avec l’aide d’Allah une
véritable fête nationale par excellence et une porte ouverte
sur le bonheur et la prospérité
pour l’Algérie et son peuple, ouvrant grand la voie face au parachèvement de l'édification de
l’Etat national algérien moderne», a-t-il indiqué.
Le général de corps d'Armée
a exprimé «sa fierté du rôle vital
de l’Armée nationale populaire,
durant cette étape particulière
que traverse notre pays, considérant que c’est une Armée que
la Glorieuse Révolution de Libération a façonnée».
«Enfin, je tiens encore une
fois à souligner notre fierté du
rôle vital de l’Armée nationale
populaire, considérant que c’est
une Armée que la glorieuse Révolution de Libération a façonnée, et qui a pu durant cette
étape particulière que traverse
notre pays, accompagner le peuple algérien dans ses marches
pacifiques, ce qui a permis de
protéger les institutions de l’Etat
et sauvegarder leur dignité et
leur continuité, fortes de leur
peuple et protégées par leur Armée, outre la réalisation de la
plupart des revendications populaires», a-t-il soutenu.
Il a indiqué que l’Armée nationale populaire «étant le pilier
de l’Etat, a pris conscience tôt

de la gravité de l’abject complot
qui se tramait en silence contre
l’Algérie et son peuple, un complot qui visait à ébranler les fondements de l’Etat national», précisant qu'elle «a assumé sa responsabilité historique et a réussi
avec sagesse et perspicacité à
sauver le pays du danger qui le
guettait et vaincre les ennemis
de la patrie», relevant qu'«Elle
sera aux aguets contre quiconque tente de porter atteinte
aux fondements de la nation et
à l’intégrité territoriale et l’unité
populaire».
«Tout ceci sera possible grâce
à la fédération des efforts entre
le peuple et son Armée, car le
peuple est l’Armée et l’Armée
est le peuple», a-t-il encore soutenu, relevant que «nous avons
pu ensemble, malgré les difficultés rencontrées, faire tomber
les têtes de la bande et les corrompus, notamment après que
la justice a récupéré ses prérogatives et sa liberté».
«Nous nous engageons aujourd’hui comme nous l’avons
fait hier, devant Allah et la patrie,
à ce que cet effort et ce parcours
se poursuivent jusqu’à ce que
nous amenions le pays à bon
port et que nous tous ensemble,
peuple et Armée, sommes capables de tracer la voie prometteuse
de l’Algérie, qui répond aux espérances et aspirations de ses
enfants et la hisse à la place
qu’elle mérite parmi les nations.
L’histoire est impitoyable et
quiconque trahit le pays et l’Algérie précisément, il trahit Allah.
Et qui trahit Allah, il se fait
tort à lui-même», a-t-il encore
affirmé.
Après la cérémonie d’accueil
au niveau du Secteur opérationnel Sud-est Djanet et en compagnie du Général-major Hacen
Alaïmia, Commandant de la 4e
Région militaire, le Général de
Corps d’Armée s'est réuni avec
les personnels de ce Secteur.
Le Général de corps d'Armée
a ensuite écouté les interventions
des personnels qui ont réitéré
leur «unité indéfectible pour la
sécurisation de nos frontières
nationales et notre Patrie». Par
la suite, Gaïd Salah a visité
quelques unités de ce Secteur.
APS
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P R É S I D E N T I E L L E
La presse nationale
relève le défi des
candidats à convaincre
les Algériens
à aller voter
Les quotidiens nationaux parus hier ont relevé que
la campagne électorale pour l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain, entamée dimanche, n'a pas
encore atteint sa vitesse de croisière, soulignant, néanmoins, que les cinq candidats en lice veulent relever le
défi de convaincre les Algériens d'aller voter pour préserver le pays.
Le journal El-Moudjahid, qui a consacré un cahier
spécial à l'évènement sous le titre «Présidentielle 2019 :
les candidats expliquent leurs priorités», a noté en effet
que «la campagne électorale n'a pas atteint pour l'instant
son rythme de croisière, mais elle s'annonce sous de
bons auspices», évoquant l'intérêt de «la population
dans son ensemble à ce que proposent les uns et les autres, leurs promesses, engagements et propositions
pouvant offrir aux Algériens, une opportunité de sortir
d'un quotidien morose».
Dans le même contexte, Le Soir d'Algérie est revenu
également sur les deux premières journées de la campagne électorale, en titrant «Pas encore la vitesse de
croisière», mettant l'accent sur le fait que «l'effervescence
habituelle qui s'empare de la scène politique à l'occasion
de rendez-vous électoraux aussi importants est la grande
absente».
Le quotidien a soulevé notamment la question des
panneaux d'affichage prévus par les communes pour
afficher les portraits des cinq postulants qui sont à
présent boudés et les déplacements des candidats qui
obéissent, a-t-il mentionné, au renforcement du dispositif
sécuritaire.
Quant à Reporters, qui a réservé un dossier spécial
au sujet de l'indépendance de la justice et les engagements des prétendants à la magistrature suprême, a
évoqué, quant à lui, une «phase délicate», estimant que
«la campagne en cours devrait à l'évidence nous réserver
des moments d'embarras, mais aussi d'enseignements
sur des candidats qui briguent le poste du président de
la République».
De son côté, L'Expression, qui a abordé les programmes des candidats, sous le titre «des promesses à
profusion», a mis en exergue dans son éditorial les
enjeux de cette campagne électorale, qualifiée d'«inédite»,
appelant les cinq prétendants lancés dans la course à la
présidentielle, à «convaincre, d'abord et surtout l'électorat
quant à la nécessité d'insérer le bulletin de vote dans
l'urne et, cela avant même d'£uvrer à les séduire».
Pour appuyer son point de vue, l'auteur de l'édito a
rappelé la situation de crise que traverse la pays depuis
de nombreux mois.
Horizons s'est focalisé, pour sa part, sur la question
des entraves au processus électoral, citant particulièrement «les actes de violences à l'encontre des citoyens
qui soutiennent la présidentielle de 2019».
Citant le docteur en droit, Souileh Boudjamâa, la
publication a précisé que «la violence» à l'égard des
personnes favorables au scrutin du 12 décembre seront
considérés comme «un acte criminel qui peut conduire
l'auteur présumé en prison et à payer une amende
selon la gravité de la violence exercée sur la victime
(article 100 du code pénal)».
La presse arabophone a abondé dans le même esprit,
évoquant «une campagne déterminante» pour laquelle
les cinq candidats en lice devraient déployer d'intenses
efforts pour inciter les citoyens à participer massivement.
«Al Massa» a fait sa Une avec le titre «L'Algérie sera
construite par tous», notant que la deuxième journée
de la campagne a été marquée par l'appel lancé par les
candidats pour la participation des Algériens à la reconstruction des institutions de l’Etat.
Le journal est revenu sur les différentes déclarations
des candidats lors des meetings organisés dans les différentes wilayas du pays, ce qui montre leur détermination à répondre aux demandes de la population et à
la participation de tous.
Al-Fajr s'est concentré, quant à lui, sur les efforts
des candidats qui sont en campagne depuis dimanche
pour convaincre les citoyens de voter et sur l'importance
du scrutin.
Pour Echourouk, la campagne électorale «enflamme
la scène politique», mettant l'accent sur la concurrence
entre les postulants pour séduire l'électorat et le convaincre de se rendre aux urnes afin d'élire un président,
tandis qu'«El Bilad» a écrit dans un de ses articles
réservés à la campagne électorale que l'une des principales promesses des candidats est celle de l'édification
d'une «nouvelle République» et la lutte contre la corruption.
APS
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TROISIÈME JOUR DE CAMPAGNE:

Les candidats s'engagent à poursuivre
la lutte contre la corruption
Les candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont appelé
hier, au troisième jour de la campagne électorale, à poursuivre la lutte implacable contre la corruption et son éradication ainsi qu'à la restitution des fonds
détournés.

Le président de Talaie el
Houriyate, Ali Benflis qui a
animé un meeting populaire dans la wilaya d'El
Oued, au sud-est du pays, a
appelé à bâtir une «économie forte, basée sur un nouveau modèle», faisant observer que cette entreprise
passe par «le jugement de
tous ceux qui ont été impliqués dans la dilapidation
des deniers publics et impliqués dans des affaires de
corruption et d'abus de
fonctions».
En ce sens, M. Benflis
s'est engagé au cas où il serait élu président de la République à se soumettre au
contrôle de la Cour des
comptes, soulignant que ce

sera le cas pour tous les responsables, lesquels doivent
être aussi protégés car «ils
incarnent la pérennité de
l'Etat».
Le candidat libre Abdelmadjid Tebboune, qui était
à Béchar, a abondé dans le
même sens, déplorant ainsi
la dilapidation des deniers
publics qui touche la société
algérienne.
A cet effet, l'ancien Premier ministre a dénoncé le
phénomène du «détournement de deniers publics et
la détérioration du niveau
de vie des citoyens», exprimant son engagement, dans
le cas où il serait plébiscité
président par le peuple, à
poursuivre l'opération d'«as-

sainissement» de la situation, à savoir la lutte contre
la corruption et toutes les
formes de dilapidation des
deniers publics.
Il s'est également engagé
à «remettre le flambeau aux
jeunes, tout en leur accordant des postes de responsabilité dans tous les secteurs politiques et économiques».
Il a promis, dans ce sens,
d'encourager la création
d'emploi en faveur des
jeunes dans le but de résorber le chômage et leur permettre de disposer d'un revenu décent. Par ailleurs,
M. Tebboune a promis la
création d'une banque spécifique aux petites entre-

prises et start-up porteuses
de projets, en mettant fin à
la marginalisation exercée
à l'encontre des jeunes originaires des wilayas du Sud
du pays.
Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, s'était engagé,
lundi soir à Blida, à «éradiquer la corruption et l'injustice» et à garantir «les libertés des différentes
franges de la société».
S'exprimant lors d'un
meeting populaire organisé
à la salle omnisports Chahid
Mohamed-Baazizi consacré
à la présentation de son programme électoral, M. Bengrina a promis, s'il est élu à
la tête du pays, d'oeuvrer à
«garantir les droits des
franges vulnérables et de la
classe moyenne, et à assurer
une répartition démographique équitable sur l'ensemble du territoire national, notamment le Sahara».
Pour sa part, le président
du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a déploré à
Ain Defla «l'hégémonie de
la politique, notamment ces
dernières années, sur les
décisions et plans économiques, ce qui a donné lieu
à l'usurpation par une minorité des richesses et atouts
que recèle le pays, l'exclusion de certaines régions,
la paralysie de nombre de

Nouvelles marches des étudiants
à Alger et dans certaines wilayas
du pays pour réclamer le changement
Des étudiants ont organisé, hier
à Alger et dans certaines wilayas du
pays, des marches pacifiques pour
exprimer leur attachement aux revendications de changement, de
lutte contre la corruption et le jugement des corrompus. Des dizaines
d'étudiants ont sillonné , lors de ces
marches hebdomadaires, les différents artères brandissant l'emblème

national, des photos de martyrs de
la Guerre de libération et des banderoles appelant au changement et
au départ des résidus de l'ancien
système. Encadrés par un dispositif
sécuritaire imposant pour parer à
tout dérapage, les participants à ces
marches ont scandé les slogans habituels appelant au départ des symboles de l'ancien système ainsi que

d'autres slogans exprimant leur position vis-à-vis de l'élection Présidentielle du 12 décembre prochain.
Par ailleurs, ils ont appelé à "la libération de certains détenus arrêtés
lors des marches précédentes",
brandissant également des pancartes sur lesquelles on peut lire:
"Algérie, libre et démocratique",
"Etat de droit", et "presse libre".

Aucun incident constaté lors des meetings
des candidats (ANIE)
L'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) n'a constaté aucun
incident lors des meetings
populaires animés par les
candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain dans le cadre de
la campagne électorale, a
affirmé hier son responsable
de la communication, Ali
Draà. La campagne électorale, qui a démarré dimanche dernier, se déroule
dans de "très bonnes conditions", a indiqué M. Draà à
l'APS, précisant qu'aucun
signe de violence n'a été exprimé à l'encontre des candidats ou des citoyens qui
les soutiennent de la part

des personnes qui rejettent
le processus électorale.
"Jusqu'à aujourd'hui, il n'y
a pas eu d'actes de violence
enregistrés contre les candidats. Les candidats ont été
acceptés par les populations
locales lors de leurs meetings" qu'ils ont animés dans
différentes wilayas du pays,
a-t-il dit. M. Draà a relevé
toutefois quelques "petits
grabuges" constatés ici et là
qui "ne peuvent pas être
qualifiés d'affrontements ni
d'incidents", a-t-il assuré. Il
a, par ailleurs, ajouté que
les candidats "respectent totalement" leur engagement
pris en vertu de la Charte
d'éthique des pratiques élec-

torales, élaborée par l'ANIE.
Signée samedi à Alger par
les cinq candidats à la magistrature suprême du pays,
respectivement MM. Abdelaziz Belaid, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Abdelmadjid Tebboune et Azzedine Mihoubi, cette Charte
définit les obligations de
l'ANIE, des candidats et des
partis politiques participant
aux élections et des médias
pour assurer des élections
libres, transparentes et régulières. M. Draà a, en outre,
annoncé que le système informatique pour la surveillance des élections sera présenté mercredi aux médias.
Le président de l'ANIE, Mo-

hamed Charfi, avait assuré,
à maintes reprises, que la
présidentielle du 12 décembre se déroulera en toute
transparence, grâce notamment à l'efficacité des procédures mises en place relatives à la surveillance . Il
avait assuré, à ce propos,
lors d'un entretien accordé
à l'APS, que le système informatique qui sera piloté
par des experts en informatique "relèguera la fraude
au domaine de l'impossible".
"Je pense que personne
n'oserait une tentative de
fraude, avec ce qui sera assuré comme procédures
préventives dans ce sens",
a-t-il déclaré.
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Belaid à Relizane:
«les élections sont
l'unique solution
pour sortir
de la crise»

Le candidat à la Présidentielle du
12 décembre prochain, Abdelziz Belaid
a affirmé, hier depuis Relizane, que
l'organisation de la Présidentielle était
"la solution unique" pour sortir de la
crise que traverse le pays, appelant
les opposants à présenter des solutions
alternatives. L'organisation de la Présidentielle le 12 décembre prochain,
demeure "l'unique solution" pour sortir du tunnel sombre que traverse le
pays, a souligné le candidat Belaid lors
d'un meeting animé dans la wilaya de
Relizane, appelant les parties qui s'opposent à la tenue de ce rendez-vous
électoral à apporter des solutions alternatives.
S'adressant à l'assistance présente
à la maison de la culture de la wilaya,
le candidat à la Présidentielle estime
que "la solution ne réside pas dans
l'injure et l'insulte mais consiste à
s'unir, aller vers les élections tout en
veillant à leur régularité, et ce en vue
de choisir un président apte à diriger
le pays", réitérant dans ce contexte,
que sa candidature était "un devoir
national". Assurant que le peuple algérien qui a arraché sa liberté et son
indépendance par la détermination
et la volonté était en mesure de redresser le pays et contribuer au développement global, M. Belaid a souligné
que l'Algérie faisait face aujourd'hui
à de multiples problèmes qui ne sauraient être résolus qu'avec le règlement
de la situation politique.
Il a relevé ,à ce titre, que le développement économique était tributaire
de la stabilité politique qui garantira
les conditions idoines à l'investissement local et étranger, affirmant que
l'Algérie disposait de tous les moyens
humains et matériels pour la relance
du développement.
Pour ce faire, poursuit M. Belaid,
les Algériens, particulièrement, les
jeunes, doivent "retrousser les
manches et travailler", ajoutant qu'il
s'engage à élaborer une cartographie
nationale de l'emploi, en vue d'instaurer une véritable justice en terme
de répartition des emplois, inciter à
la création de petites et moyennes entreprises (PME) et d'instituer une allocation aux chômeurs.
Le candidat du Front El-Moustakbal
s'est également engagé à libérer les
zones industrielles de l'hégémonie de
l'Administration, en confiant notamment leur gestion à des agences autonomes créées dans ce but, rappelant
que cette mesure figurait parmi les
propositions contenues dans son programme électoral, dans son volet économique.
M. Abdelaziz Belaid s'est félicité,
d'autre part, des efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) qui est déployée aux frontières, de l'ensemble
des forces de sécurité et de la gendarmerie qui veillent sur la sécurité du
pays.

Benflis appelle
depuis El-Oued
ses opposants
et les réticents
à l'élection
au dialogue

Le candidat à la présidentielle du
12 décembre prochain, Ali Benflis a
appelé, hier depuis El Oued, ses opposants et les réticents à l'élection «à
une parole commune et au dialogue
pour parvenir à une solution à la crise
que traverse le pays».
Animant un meeting populaire à
la Maison de la culture «Mohamed El
Amine Lamoudi», au titre du 3e jour
de la campagne électorale, M. Benflis
a appelé «ses opposants et les réticents
à l'élection, à une parole commune et
au dialogue en vue de trouver une
issue à la crise que traverse le pays»,
refusant tout lien avec l'ancien système
qu'il avait rejeté «dès le deuxième mandat de l'ex-président».
Affirmant que l'Algérie «ne peut
être édifiée par les injures mais en
étant à l'écoute des autres», le prétendant à la présidentielle a affirmé qu'il
a accepté de s'engager dans la vie politique, avec toutes les difficultés qui
la caractérisent, tout en restant ouvert
sur les idées de ceux qui ne lui sont
pas favorables, mais refuse, cependant,
«de recevoir des leçons de nationalisme».
Par ailleurs, M. Benflis a présenté
son programme d'urgence nationale
visant «la modernisation politique et
économique», lequel prévoit, dans son
volet politique, «la protection de l'opposition et l'activation de son rôle, la
consécration de la liberté de presse
publique et la libéralisation de la presse
privée, dans la mesure du possible et
sans complexe, en lui garantissant le
droit à la publicité publique».
Ce programme s'articule également
autour de «la consécration du principe
de reddition des comptes» et l'édification d'une économie nationale reposant sur «un nouveau modèle» conciliant efficacité de l'économie de marché
et caractère social de l'Etat, a-t-il poursuivi.
S'il est élu président, M. Benflis
s'engage à se soumettre au contrôle
de la Cour des Comptes «après expiration de la première année» de son
mandat présidentiel.
Le candidat a précisé que son programme accordait une importance extrême aux cadres qui sont, selon lui,
«un fort imprenable pour la pérennité
de l'Etat, d'où la nécessité de les protéger», ainsi que les catégories vulnérables.
Evoquant le problème de la montée
des eaux souterraines dans la wilaya
d'El-Oued, M. Benflis a indiqué qu'il
a examiné le dossier et a promis d'y
trouver des solutions, en recourant
aux avis des experts.
Après avoir abordé le problème des
routes dans la wilaya, le candidat a
mis l'accent sur l'importance d'examiner les dossiers des différentes régions du pays «en prenant compte de
leurs spécificités».
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Mihoubi s'engage
à lever toutes
les entraves à
l'investissement
agricole depuis
Médéa

Le candidat à l'élection présidentielle
Azzedine Mihoubi s'est engagé, hier à
partir de Médéa, à lever toutes les entraves
à l'investissement agricole et à soutenir
ce domaine pour être "l'alternative numéro 1 au pétrole".
Lors d'un meeting à la salle de Cinéma
de la commune de Beni Slimane, animé
dans le cadre de sa campagne électorale,
M. Mihoubi a déclaré que "le pétrole qui
a été, pendant des décennies, la principale
ressource du pays n'est pas inépuisable,
et il est temps de nous orienter vers d'autres alternatives, et l'agriculture en est
le numéro un".
Evoquant une série de mesures qu'il
s'est engagé à concrétiser, s'il venait à
être élu, il a cité notamment la modernisation du secteur de l'agriculture à travers
la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies ainsi que le soutien
des jeunes agriculteurs qui auront, a-til dit, "la priorité dans mon plan d'action
en termes d'accès à des microcrédits sans
intérêts, à des exploitations adaptées à
leurs capacités et à l'accompagnement
technique et administratif". "Nous voulons, pour les jeunes, un accompagnement durant toutes les phases de leurs
projets, et jusqu'à leur aboutissement,
et non seulement par l'octroi de crédits",
a soutenu le candidat.
Par ailleurs, M. Mihoubi a promis l'encouragement et la facilitation de l'exportation du produit agricole, essentiellement
en termes de stockage et de logistique
outre le relèvement, de 20% actuellement
à 50%, de la part revenant à l'investisseur
dans les revenus en devises fortes".
La stratégie envisagée dans le domaine
de l'agriculture vise à atteindre 15 millions
de tonnes de produits exportables.
Concernant les intrants (engrais, semences et fourrages), Azzedine Mihoubi
s'est engagé à réaliser l'autosuffisance et
à veiller à la répartition efficace de ces
produits, mettant en avant l'importance
de promouvoir l'habitat rural pour encourager la stabilisation des population
dans ces zones.
"Les richesses sont disponibles dans
notre pays, il suffit juste de nous organiser
et de rétablir la confiance en éradiquant
la bureaucratie, la corruption et les pratiques néfastes", a-t-il ajouté dans ce sens.
Abordant la prochaine présidentielle,
Mihoubi a réitéré que les élections étaient
le seul et unique moyen de sortir de cette
situation "anormale et non démocratique", affirmant que "nous n'avons d'autre
choix que de consacrer la volonté populaire exprimée le 22 février, lorsque les
citoyens sont sortis revendiquer l'application des articles 7 et 8 de la Constitution".
Dans la matinée, le candidat Azzedine
Mihoubi s'était rendu dans une exploitation agricole à El Houtta (Beni Slimane)
où des agriculteurs ont exprimé leurs
préoccupations, notamment en matière
d'irrigation et de réseaux de distribution.

Tebboune prône à
Béchar la révision
de la Constitution
et l'amendement
de la loi électorale

Le candidat indépendant à l'élection
Présidentielle du 12 décembre prochain,
Abdelmadjid Tebboune a promis, hier à
Bechar, la révision de l'actuelle Constitution et de la loi électorale en vue de
«codifier les revendications du hirak populaire et outrepasser l'économie basée
sur l'exclusion».
«Si je suis élu président de la République, je procéderai à la révision de la
Constitution pour codifier les revendications du hirak populaire, éviter l'autocratie et outrepasser l'économie basée
sur l'exclusion d'une partie au détriment
d'une autre», a déclaré Tebboune lors
d'un meeting tenu à la maison de la Culture de la wilaya, au troisième jour de sa
campagne électorale qui a pour slogan
«Engagés pour le changement, capables
de le réaliser».
Le prétendant à la magistrature suprême promet également la révision de
l'actuelle loi électorale pour «donner la
chance aux jeunes et lutter contre le phénomène de l'utilisation de l'argent pour
influer sur le processus électoral». Dans
ce cadre, Tebboune a insisté sur la tenue
de l'élection Présidentielle, appelant à
une participation «massive» pour l'élection
d'un président de la République «légitime»
qui opèrera «le changement et la réforme».
Mettant l'accent sur la nécessité de «respecter les opinions de ceux qui s'opposent
à l'élection Présidentielle», il a estimé que
la non-tenue de cette échéance électorale
«entrainera le pays dans une impasse (...)
aux conséquences imprévisibles. Tout un
chacun est tenu d'assumer ses responsabilités». Saluant le rôle de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans la protection du
pays et des citoyens, il a appelé à sensibiliser les citoyens à l'importance de l'élection
présidentielle du 12 décembre prochain
et à l'exercice de leur droit de vote pour
«sauver le pays». Tebboune a dénoncé le
phénomène du «détournement de deniers
publics et la détérioration du niveau de
vie des citoyens», exprimant son engagement, dans le cas où il serait plébiscité
président par le peuple, à poursuivre l'opération d'«assainissement». Le candidat à
la présidentielle s'est engagé à «remettre
le flambeau aux jeunes, tout en leur accordant des postes de responsabilités dans
tous les secteurs politiques et économiques». Il a promis, en outre, la création
d'une banque spécifique aux petites entreprises et jeunes start-up porteuses de
projets, en mettant fin à la marginalisation
exercée à l'encontre des jeunes originaires
des wilayas du Sud du pays. S'agissant de
la wilaya de Bechar, M. Tebboune s'est
engagé à résoudre le problème du gaz,
de l'eau et de l'électricité dans cette wilaya,
tout en lui accordant «les mêmes avantages
que ceux attribués par l'Etat aux wilayas
de l'extrême sud», soulignant que son
programme électoral incite les jeunes à
investir dans le secteur du tourisme dans
cette wilaya qui recelle d'importants atouts
dans ce domaine. Pour rappel, M. Tebboune animera, mardi soir, un meeting
dans la wilaya de Nâama.
APS
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Mme Zerouati :
«Des opérateurs
économiques
disposés à
concrétiser les
idées des
porteurs de
projets verts»
Des opérateurs économiques ont
exprimé leur disponibilité à concrétiser
les idées des porteurs de projets verts,
parmi les jeunes innovateurs dans le
domaine du recyclage et des énergies
renouvelables, a affirmé, hier à Alger, la
ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati.
Présidant la "Journée de préparation
de la première rencontre nationale des
porteurs de projets dans le domaine du
recyclage des déchets et des énergies
renouvelables", Mme.
Zerouati a indiqué que des opérateurs économiques "se sont engagés à
tenter l'expérience avec les porteurs
d'idées pour concrétiser des projets
verts à travers les différentes wilayas du
pays".
La ministre a fait savoir, dans ce
cadre, que "la date de la rencontre
nationale qui regroupera les différents
opérateurs économiques et les représentants des établissements financiers,
outre les jeunes qui participent à la rencontre d'aujourd'hui pour examiner les
projets, préparer le climat local et établir le contacte avec les autorités locales
afin de les concrétiser sur le terrain",
sera annoncée fin novembre courant.
Soulignant que son département
ministériel fera office d'intérmédiaire
entre les porteurs de projets et les différentes administration en vue d'aplanir
toutes les difficultés, Mme Zerouati a
mis en avant la nécessité d'expliquer
l'information aux différentes parties
pour les convaincre de l'importance des
métiers dans le domaine de l'environnement.
Concernant cette journée, la ministre a précisé qu'elle intervient suite au
"parachèvement" de la stratégie spéciale qui encourage la technologie écologique, la recherche et l'innovation
pour soutenir l'économie verte et circulaire, une question qui a été évoquée
par les participants aux dernières
assises régionales tenues à Blida,
Boumerdes et Ghardaïa et qui ont été
couronnées par "d'importantes recommandations pour passer de la consommation durable à la production durable
et la création de branches et d'opportunités d'emploi et une richesse permanente".
Elle a rappelé dans ce cadre que le
dernier sondage lancé par le ministère
via son portail électronique a permis
"l'enregistrement d'un total de 1.557
porteurs d'idées pour un projet dans le
domaine du recyclage et des énergies
renouvelables", un appel auquel ont
répondu des universitaires, des chercheurs professionnels et des économistes ainsi que la société civile.
Les participants à cette rencontre
ont été scindés en 4 groupes à travers
lesquels ils ont passé en revue leurs
idées devant les jurys composés des
directeurs et des cadres du ministère
pour examiner la viabilité économique
du projet, l'impact social (création d'opportunités d'emploi..), la modernité du
projet et l'innovation. Les résultats de
cette rencontre seront connus prochainement, a annoncé Mme Zerouati, mettant en avant l'importance "de créer un
espace de rencontre entre les parties
prenantes et de renforcer la confiance
entre le porteur de projet et l'opérateur
économique". A ce propos, il est prévu
une coordination avec le Commissariat
national aux énergies renouvelables et
à l'efficacité énergétique nouvellement
créé auprès du Premier ministre pour
"la réussite des projets verts", a-t-elle
fait savoir.
APS
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Le projet de loi sur les hydrocarbures devant
la Commission des affaires économiques et
financières du Conseil de la nation
Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a présenté, hier, le Projet de loi régissant les activités des
hydrocarbures devant la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la
Nation, lors d'une réunion présidée par Abdelkrim Mebarkia, vice-président de la Commission, en
présence du ministre des Relations avec le parlement, Fethi Khouil.

A travers le projet de loi régissant les hydrocarbures, voté par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), le gouvernement a oeuvré à l'amélioration des conditions d'investissement dans le
secteur et à l'encouragement du
partenariat pour accroitre l'effort de prospection et augmenter les réserves du pays pour
garantir la sécurité énergétique
à long terme, a-t-il précisé.
Précisant que le partenariat a
toujours été «une option stratégique» pour le développement
de l'industrie pétrolière et
gazière en Algérie, le ministre a
indiqué que le projet de loi sur
les hydrocarbures préserve les
intérêts de l'Etat algérien et que
tous les contrats seront soumis,
pour approbation, au Conseil
des ministres. Il vise, en outre,
garantir les ressources nécessaires au développement socioéconomique à travers la poursuite de la politique de prospection, et satisfaire les besoins du
marché national à long terme,

dans le contexte d'une croissance accélérée de la consommation nationale du gaz et des
produits pétroliers, a ajouté le
ministre. Le maintien des parts
de la Sonatrach sur le marché
international à travers l'augmentation de sa production et le
partage des risques de l'activité
de prospection avec des partenaires qui disposent de compétences technologiques et financières figurent, également,
parmi les principaux objectifs
du projet de loi.
Ce projet de loi est à même de
consolider la place de la
Sonatrach en tant que principal
acteur dans les activités Amont
et la transformation des hydro-

carbures, outre l'amélioration
des conditions d'investissement
sur les plans juridique, institutionnel et fiscal.
Evoquant les raisons qui ont
conduit à l'élaboration de ce
projet de loi, le ministre a rappelé que les amendements
introduits par la loi de 1991 sur
la loi promulguée en 1986 ont
permis d'attirer près de 30 partenaires étrangers et de signer
quelque 50 contrats de prospection
et
de
production.
Soulignant la découverte en
outre de 50 gisements, il a fait
savoir que cet essor a commencé, depuis 2005, à reculer
faute de nouveaux contrats
conclus dans le cadre du parte-

nariat. Sur un total de 67 blocs
soumis à la concurrence, depuis
2008, l'Algérie n'a reçu que 19
offres et conclu 13 contrats seulement, a dit le ministre qui a
souligné que conséquemment à
cette situation, les charges
financières relatives à l'exploration sont assumées par
Sonatrach seule. Le projet de loi
régissant le secteur des hydrocarbures a été élaboré par une
commission d'experts commune entre le ministère de
l'Energie, Sonatrach, l'Agence
nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et l'Autorité de
régulation des hydrocarbures
(ARH) et ce après avis de plusieurs experts algériens, a-t-il
rappelé. Pour l'élaboration de ce
projet de loi, il a été fait appel à
un bureau d'expertise international dans les domaines économique, juridique et technique
sur les meilleures pratiques
internationales en vigueur en
matière des hydrocarbures.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE:

Mme Tamazirt pour une synergie entre les intervenants
La ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, a appelé hier à Alger à la
mise en place d'une synergie entre les centres de recherche, les universités et l'entreprise pour concrétiser les résultats de l'innovation académique. «Les centres de
recherche et les universités, lieux d'innovation technique et technologique où la veille
stratégique et l'intelligence économique
devraient occuper une place prépondérante
à travers l’association des trois monde: l'entreprise, l'université et la recherche scientifique», a-t-elle indiqué dans une allocution
lue en son nom par le directeur général de la
veille stratégique des études et des systèmes
au ministère de l'Industrie et des Mines,
Bouaraba Youcef, lors d'un colloque international su «la veille stratégique et l’intelligence économique».
La ministre a considéré que les ingrédients pour améliorer les performances des
entreprises en place, existent mais il reste à
définir les méthodologies pour mettre en
synergie les entreprises, les centres de
recherche, les centres de formations, ainsi
que les organismes d’appui sectoriel.
Evoquant l'environnement international
actuel de l’entreprise, marqué par la fluctuation des cours de pétrole, la ministre a
estimé que la relance des activités industrielles constitue l'un des piliers d'une stratégie de diversification économique pour

sortir l'Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures. Elle a, cependant, rappelé que les
entreprises étaient confrontées à un
contexte de concurrence mondialisée et de
l'explosion de l'innovation devenue un des
critères de la compétitivité. Soulignant l'importance d'un système de veille pour développer l'innovation et la compétitivité de
l’entreprise et la prévention des risques,
Mme Tamazirt a considéré que les exigences
en matière d’information revêtent un caractère stratégique, tant pour l’entreprise que
pour les institutions économiques.
Mme Tamazirt a jugé que les entreprises
disposant de système de veille, possèdent
«des capacités leur permettant de s'adapter
au marché, d'anticiper les risques et les
opportunités, ainsi que de contribuer à la
prise de décision au bon moment».
Au niveau national, la ministre a expliqué
que le développement de la compétitivité se
traduisait par la mise en place d'un cadre
législatif de la recherche scientifique mieux
adapté grâce à la loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le développement
technologique qui permet à l'Algérie de tirer
profit des infrastructures de recherche,
d'accéder au financement et d'acquérir les
outils nécessaires pour l’innovation.
Au niveau sectoriel, a-t-elle poursuivi, la
loi relative au développement de la PME a
prévu une aide matérielle et immatérielle

aux associations et groupement visant le
renforcement de l'intégration des chaines
de valeur. Elle a rappelé que son département ministériel accompagne la mise en
place de dispositif de veille et d'intelligence
économique et l'établissement d'un système
d'information à cet effet. «Il s'agit de s'appuyer sur l'expertise nationale en coordination avec tous les acteurs», a-t-elle expliqué,
assurant que plus de 180 cadres ont été formés à cet effet.
Ces compétences, a-t-elle ajouté,
devraient être encouragées pour prendre en
charge la veille de manière professionnel
afin de sécuriser et de pérenniser l'activité
de l’entreprise. La ministre a, enfin, souligné que l'organisation de ce forum permet
d'offrir aux acteurs économiques l'opportunité de se rencontrer d'examiner et d'échanger les idées sur les démarches et les bonnes
pratiques en matière de dispositif de veille et
d'intelligence économique, invitant toutes
les entreprises à collaborer pour la réussite
de cette opération. Le Colloque international sur la veille stratégique et l'intelligence
économique, qui s’étale sur deux jours,
devrait aboutir, grâce à la contribution des
chercheurs et experts, à définir les axes stratégiques en matière de veille et d'intelligence économique de manière à apporter
leur contribution au développement économique et social du pays.

ARMÉE

Caravane médicale de l’ANP pour les localités enclavées de Skikda
et Khenchela

Une Caravane médicale a été
dirigée hier par le ministère de
la Défense nationale vers les
mechtas et villages enclavées
des wilayas de Skikda et
Khenchela, a-t-on constaté.
A Skikda, cette caravane
«première initiative du genre
lancée par le ministère de la
Défense Nationale» s’est rendue
vers les localités reculés de la
commune Ouldja Boulballout
pour apporter «conformément
aux instructions de l’Etat-major
de l’armée nationale populaire
(ANP) assistance aux citoyens de
ces localités isolées», a indiqué
le commandant du secteur militaire opérationnelle de la wilaya,
le colonel Mokhtar Djedioui.
La caravane se rendra ainsi

aux mechtas Hadj Ali, El Harek
et Oum Dhaou qui totalisent
1.650 habitants et se trouvent à
100 km du chef-lieu de wilaya,
selon le même officier qui a précisé que la caravane à disposition de laquelle se trouve une
ambulance est encadré par quatre médecins et cinq infirmiers
qui assureront consultations
médicales et fourniture de
médicaments.
Trois autres caravanes similaires seront dirigées prochainement vers les localités reculées des communes d’Ouled
Hebaba, Essabt et Oued Zehour,
a ajouté le colonel Djedioui.
Dans la wilaya de Khenchela,
une équipe médicale militaire
de l’hôpital militaire régional

universitaire ‘‘colonel Abdelaali
Benbaatouche’’ s’est déplacée
au village Siar dans la commune
de Chechar (80 km au Sud de la
wilaya) prodiguant gracieusement consultations médicales
générales et spécialisées aux
habitants de Siar et des villages
voisins de Zaouïa, El Ouendoura
et El Amra.
Des médicaments ont été
fournis aux malades dont certains ont été orientés vers l’hôpital
militaire
‘‘colonel
Abdelaali Benbaatouch’’ à
Constantine pour y être suivis.
Selon le chargé de communication au secteur militaire de
Khenchela, le commandant
Kherissi Tarek, l’initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en

œuvre du programme annuel
des services sanitaires militaires
relatif à la prise en charge sanitaire des habitants des localités
reculées. Cette action est appelée à toucher à l’avenir le reste
des habitants des mechtas et villages de la wilaya, selon la même
source. Des médecins et paramédicaux de la 5ème région
militaire ont participé à cette
action qui figure parmi ‘‘les
missions humanitaires de
l’ANP’’, a ajouté le même officier. L’initiative programmée le
long de toute l’année a suscité la
satisfaction des citoyens qui ont
salué l’assistance médicale
apportée par les médecins de
l’armée nationale populaire
jusqu’à leurs localités reculées.
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ALGÉRIE-AFRIQUE

Tenue du 1er Salon
import-export
inter-africains en
avril 2020 à Alger
L'Algérie abritera le premier
Salon
ImportExport
InterAfricain «Impex2020», du 13 au 15
avril 2020, au
Centre international des conférences (CIC) à Alger, a annoncé hier la
société Stall-Expo-Event, organisateur de
l'évènement. Cet évènement, parrainé par le
ministre du Commerce, Saïd Djellab, s'inscrit dans le sillage de l'accompagnement des
accords douaniers interafricains ayant
abouti à la création de la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAF),
opérationnelle en juillet 2020, a indiqué la
même source. L'exposition intervient dans
un contexte marqué par une levée des barrières douanières entre les pays africains, ou
en voie de l'être. C'est dans cette perspective
que cet espace d'échange est organisé, permettant ainsi aux hommes d'affaires africains de saisir les opportunités qui leur
seront offertes en matière d'échanges, de
partenariat, d'investissement et de complémentarités.
L'exposition s'inscrit dans le cadre des
efforts consentis pour développer et renforcer les échanges interafricains.
Il est question aussi de mettre en valeur
les potentialités des produits africains destinés à l'exportation et concernés par les
accords douanières accordant des avantages
comme l'exonération de droits et de taxes.
«Les échanges interafricains permettront aussi de participer au développement
des différents secteurs activités, tels
l’Agriculture, l'industrie et autres...
Les différents pays africains exportateurs
bénéficieront substantiellement des retombées positives en matière de développement,
de création d'emploi et autres.
Les organisateurs de cet évènement
rappellent qu'au 21e siècle, le marché africain représente une population de plus d'un
milliard d’habitants, c'est-à-dire autant de
consommateurs potentiels, et des importations effectuées par ces marchés s'élevant à
plusieurs milliards de dollars.
Cette exposition sera enrichie par l'organisation de séminaires animés par d'éminents experts, alors qu'une matinée sera
réservée aux conseillers commerciaux des
ambassades accrédités en Algérie conviés à
prendre par à cette manifestation.

DK NEWS

FINANCES:

Loukal met en avant l'importance
de l'amendement de la loi organique
relative aux lois de finances

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a réitéré, lundi à Alger, l'impératif d'amender
les dispositions de l'article 18 de la Loi organique relative aux lois de Finances afin de
permettre au secteur des hydrocarbures de proposer et de légiférer en matière fiscale.
Lors de la présentation du projet de
loi organique modifiant et complétant
la Loi organique 18-15 du 2 décembre
2018 relative aux lois de Finances
devant la commission des affaires économiques et financières du Conseil de
la nation, en présence du ministre des
Relations avec le Parlement, Fethi
Khouil, M. Loukal a expliqué que l'objectif de cet amendement est la flexibilité pour permettre au législateur d'inclure des avantages exclusivement
réservés à l'activité des hydrocarbures
ou aux activités à venir dans le
domaine (recherche, prospection,
exploitation et production).
Cette loi permettra la légifération en
matière fiscale par d'autres textes
outre les lois de Finances, notamment
la loi relative aux hydrocarbures, a-t-il
poursuivi. En effet, la loi 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de Finances,
modifiée et complétée, prévoit en son
article 13, des dispositions permettant
la légifération en matières fiscale,
domaniale et pétrolière, outre l'investissement à travers des lois autres que
les lois de Finances, notamment la loi
relative aux hydrocarbures.
Cet article stipule qu'«outre les lois
prises en matières fiscale, domaniale et
pétrolière, seules les lois de finances
peuvent prévoir des dispositions relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions

de toute nature ainsi qu'en matière
d'exonération fiscale».
Dans ce contexte M. Loukal a indiqué que compte tenu l'importance du
secteur des hydrocarbures, et à l'effet
de renforcer le rôle de la compagnie
Sonatrach en tant qu'opérateur économique au service du développement du
pays dans les domaines de la
recherche, la prospection, l'exploitation et la production pour ce qui est des
activités à venir, «il faudrait revoir l'article 18 susmentionné, afin de permet-

tre au législateur d'introduire des
amendements à travers la loi sur les
hydrocarbures et de prévoir des dispositions fiscales en ce sens.
Par ailleurs, le ministre a rappelé
que la modification de la loi organique
relative aux lois de finances visait
essentiellement à imprimer une certaine flexibilité dans le traitement de
l'investissement direct étranger (IDE)
au service de l'économie nationale en
captant les grandes compagnies pétrolières mondiales.

COMMERCE:

Le ministre du Commerce relève l’importance
de donner une valeur ajoutée à la datte
algérienne
Le ministre du
Commerce,
Saïd
Djelab, a mis l'accent
lundi à Biskra sur
l’importance de «donner une valeur ajoutée» à la datte algérienne au regard de sa
«qualité supérieure.»
Dans une conférence
de presse conjointe

avec les ministres de
l’Agriculture,
du
Développement rural
et de la Pêche et des
Ressources en Eau, M.
Djelab a considéré
que «cette valeur
ajoutée s’obtient par
la certification et la
qualité de l’emballage
permettant d'assurer

ORAN:

Appel aux opérateurs économiques
à adhérer au programme de conformité
aux règles de la concurrence
Un appel a été lancé aux opérateurs pour adhérer au programme de conformité aux
règles de la concurrence, lors
d’un séminaire d’information
sur le rôle, les missions et les
procédures de
saisine du
Conseil de concurrence, organisé hier à Oran.
Le directeur des études au
Conseil de la concurrence,
Abdelaziz Kourougli
a fait
savoir que le programme de
conformité aux règles de la
concurrence a eu des réactions
favorables de la part d’une vingtaine d’adhérents seulement,
dont Sonatrach, Sonelgaz,
Saïdal et SNVI, affirmant que ce
programme a été diffusé à
l’adresse de 71 entreprises qui
évoluent dans divers secteurs
d’activité, de 29 organisations
professionnelles et d'associa-
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tions de la protection des
consommateurs, soit près de
32.000 adhérents.
«Notre cheval de bataille est
de faire adhérer volontairement
les opérateurs économiques au
respect des règles de la concurrence», a souligné Mohamed
Medjahed, membre permanent
du Conseil de la concurrence
lors de cette rencontre, organisée au siège de la Chambre de
commerce et de l’Industrie de
l’Oranie (CCIO) en partenariat
avec la direction du commerce
de la wilaya d’Oran. Le Conseil
de la concurrence a traité,
depuis sa réactivation en janvier 2013, un nombre considérable d’affaires dans divers secteurs aussi bien public que
privé, a-t-il indiqué à l’adresse
de l’assistance formée de
cadres de la direction du com-

merce de la wilaya d’Oran, de
chefs d’entreprises, d’universitaires et de représentants de la
société civile. Au passage, il a
mis en avant l’importance de
l’Oranie en tant que «pôle de
croissance ayant sa véritable
place dans l’édifice et la sphère
économiques grâce au dynamisme de ses opérateurs économiques qui s’initient aux
règles de droit de la concurrence à travers le programme
de conformité».
La rencontre a été marquée
par l’intervention du rapporteur général au Conseil de la
concurrence,
Boumediène
Saadi, qui s’est attardé longuement sur les procédures d’instruction des demandes d’avis,
des plaintes et des notifications
de concentrations économiques.

une marge bénéficiaire à l’opérateur
étranger devant commercialiser ce produit».
«Nous ne devons
pas continuer à dévaloriser la qualité de la
datte algérienne par
rapport à celles des
autres pays», a indiqué le ministre, relevant que ce produit
«symbole et de qualité
ne doit en aucun cas
atteindre les marchés
étrangers à un prix
inférieur à 2,5 euros le
kilogramme», car, a-til dit, ceux qui l’exportent à un prix inférieur, comme l’indiquent certaines don-

nées, «privent la datte
algérienne de sa
valeur ajoutée» au
moment où le marché
mondial «se montre
prometteur pour la
datte algérienne vu sa
qualité».
Le ministre de
l’Agriculture,
du
Développement Rural
et de la Pêche, Cherif
Amari, a affirmé, de
son côté, que 40 % de
la production nationale de dattes qui
avoisine 12 millions de
quintaux sont assurés
par la wilaya de Biskra
et se caractérise par
«sa qualité supérieure
ce qui facilite sa pénétration dans le mar-

ché mondial dans le
cadre de la diversification des exportations.» M. Amari a
insisté, à ce propos,
sur l’organisation de
diverses filières agricoles.
Le ministre des
Ressources en eau, Ali
Hamam a souligné,
pour sa part, qu'un
travail concerté entre
les deux secteurs
(l’hydraulique
et
l’agriculture) vise à
«exploiter rationnellement et par le
recours aux technologiques modernes les
eaux souterraines et
superficielles», avant
de rappeler les facilités accordées aux
agriculteurs
pour
l’exploitation de l’eau
en irrigation agricole.
Les ministres de
l’Agriculture,
du
Développement
Rurale et de la Pêche,
du Commerce et des
Ressources en eau ont
présidé lundi à Biskra
l’ouverture de la 5ème
édition du salon international des dattes
qui se tient pendant
trois jours à l’école
régionale des sports
olympiques de la
capitale des Ziban.
APS
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Lancement prochain
des travaux
de réalisation
d’une station de
dessalement d’eau
de mer à Toudja
Rachid Rachedi
La wilaya de Béjaïa, procédera prochainement, au lancement des travaux de réalisation
de sa première station de dessalement d’eau
de mer, qui sera installée pour l’occasion au
niveau de la commune de Toudja, a annoncé
hier le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed,
Le marché pour la réalisation de cet
important ouvrage sera examiné lundi prochain par la commission intersectorielle de la
wilaya.
Cette station dont la capacité de traitement
a été revue à la hausse (Elle est passée de 50
000 m3/j à 200 000 m3/j), sera installée sur un
domaine forestier à Tighremt, commune de
Toudja. Une foi achevé, ce projet permettra
de soulager et sécuriser l’approvisionnement
en eau potable des villages de Toudja, Adekar,
Taourirt Ighil, Tifra et les communes de la
bande maritime à savoir : Saket, Beni Ksila et
Boulimat.
Le réseau de l’alimentation en eau potable
(AEP) sera également renforcée une foi cette
station raccordée.

OUARGLA:

Le moineau blanc
observé pour
la première fois
à Touggourt

Une espèce d’oiseau, le moineau blanc, a
été observée pour la première fois récemment
dans les zones de Blidet Amor et Goug (Sud de
Touggourt), ont confirmé mardi les services
de la conservation des forêts (CF) de la wilaya
d’Ouargla.
Cette nouvelle observation d’ornithologie
a été opérée suite à une tournée de reconnaissance effectuée par les éléments des services
des forêts dans certaines zones de la région, a
expliqué la responsable du secteur des forêts
de Touggourt, Nedjla Adhamou. Observé
auparavant dans d’autres régions du Sud, à
l’instar de Djanet (Illizi), Béchar, El-Menea
(Ghardaïa) et la région frontalière d’El-Borma
(Ouargla), ce volatile, faisant partie des
oiseaux menacés d’extinction, peut s’adapter
aux diverses conditions climatiques.
Long de 16 cm avec un poids oscillant de 24
à 39 gr, le moineau blanc, un genre au plumage ocre, blanc et noir, est un insectivore et
granivore vivant dans différentes régions du
monde, dont l’Afrique du Nord. La conservation des forêts a relevé ces dernières années
«une croissance remarquable» de l’avifaune
rare en prédilection dans la région, nécessitant une étude et un suivi pour de nouvelles
découvertes d’oiseaux, a estimé la même responsable, ajoutant que, par souci de développer l’opération d’observation et de dénombrement de l’avifaune dans la région, la
conservation des forêts de Touggourt a mobilisé tous les moyens humains et matériels en
vue de la protection de cette richesse.
Plus de 150 oiseaux de différentes espèces
ont été dénombrés dans la région, notamment près des points d’abreuvage, des zones
pastorales et des installations de nomades, at-elle indiqué.
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CULTURE DU CHAMPIGNON À TIZI-OUZOU :

Une nouvelle filière en quête
d’accompagnement

La culture de champignons et particulièrement de la variété pleurote, fraîchement
introduite dans la wilaya de Tizi-Ouzou, est une filière en quête d’accompagnement
sur les plans organisationnel, du financement et de la formation pour se développer,
de l'avis de pionniers de cette culture dans la région.
Madani Ghiles de la commune de
Fréha (Tmizart) universitaire est le
premier à tenter l’expérience à TiziOuzou.
Passionné de myciculture il s’est
toujours intéressé à la production du
champignon particulièrement le pleurote et s’est beaucoup renseigné sur le
net sur les techniques de sa culture. En
2017, il soutien son mastère de fin
d’étude en management et entrepreneuriat sur le thème du pleurote, a-t-il
indiqué à l’APS.
Avant de se lancer dans cette culture,
il suit une formation d’une semaine,
dans une unité de production de ce
champignon en Belgique.
«La première difficulté que j’ai rencontrée pour me lancer dans la production, est l’acquisition du mycélium. La
culture de champignon étant une
filière naissante et pas encore réglementée en Algérie, il est difficile de
trouver des producteurs», a-t-il dit. Le
fameux mycélium en main, il se lance
dans la production dans des locaux
spécialement conçu à cette culture
hors sol, qui ne demande donc pas de
disposer d’une parcelle de terrain, et
qui est par conséquence très adaptée à
une région montagneuse comme TiziOuzou où le foncier agricole est rare, a
observé ce même producteurs.
En plus de la culture de champignons, Madani Ghiles, produit aussi
son propre mycélium pour pouvoir
pérenniser son activité et la continuité
de
son unité de production
«champiBio» basée a Fréha.
Quant à sa production de pleurotes,
elle est directement vendue à des restaurants, en attendant que la filière se
développe davantage et que le consommateur s’habitue à se produit nouveau,
a souligné Madani.
Actuellement la culture du pleurote
se développe timidement dans la wilaya
de Tizi-Ouzou et le nombre de ceux qui
produisent ce champignon se compte
sur les doigts d’une seule main. L'APS a
rencontré trois d’entre eux, deux

hommes dont un produit du mycélium
et une jeune femme de Ain El
Hammam qui cultive aussi le champignon king, et qui se sont lancés dans
cette filière depuis environ une année,
produisant entre 40 et 50 kilo de champignons chacun.
Les principales difficultés évoquées
par ces champignonnistes, sont celles
liées à une filière naissante, à savoir
l’absence de cette culture dans la
nomenclature des filières agricoles, la
réticence des dispositifs d’aide à la
création d’emplois et le manque d’information sur cette culture en hors sol,
de certains acteurs du secteur qui
devraient les accompagner, ont expliqué les producteurs rencontrés par
l’APS.
Pour contribuer au développement
de cette filière dans la wilaya de TiziOuzou, l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa (banlieue ouest de TiziOuzou) a organisé dernièrement une
session de formation sur la culture des
pleurotes au profit d’une trentaine
d’agriculteurs des wilayas de TiziOuzou, Bejaïa, Bouira, et Boumerdes.

Alors qu’une autre aura lieu en janvier
prochain au profit des cadres du secteur, a-t-on appris de la responsable de
la cellule de conception des programmes Mme Hini Nadia.
Madani Ghiles qui a assuré cette formation a donné des conseils pratiques
pour la culture du pleurote.
Il a détaillé les différentes étapes
depuis la mise en incubation du mycélium jusqu'à la récolte.
L’incubation, qui dure entre 15 et 20
jours, exige une salle sombre, une température de 22 c et un taux d’humidité
d’environ 85%, a-t-il expliqué.
La fructification, quant à elle, exige
d’autres conditions dont un choc thermique, un éclairage le jour, une bonne
oxygénation.
Le diamètre du champignon doit
être entre 10 à 15 cm pour être récolté
au delà de 15 cm il devient fibreux, un
sasse contenant environ 200 gr de
mycélium et donnant entre 1 kg à 1,2 kg
de pleurotes, a ajouté M. Madani qui a
insisté sur l’importance de la stérilisation tout au long du processus de production et le port d’un masque pour se
protéger contre les spores.

VILLE NOUVELLE DE HASSI-MESSAOUD:

Lancement prochain des chantiers de 2.600
logements
Un programme de 2.600
logements de différentes formules sera bientôt lancé en
chantier dans la ville nouvelle de Hassi-Messaoud (80
km d’Ouargla), a-t-on appris
mardi des responsables
locaux du secteur de
l’Habitat.
Ce programme d’habitat,
dont l’opération de choix des
terrains a été déjà effectuée,
est composé de 1.600 logements de type promotionnel
aidé (LPA) et 1.000 logements
sociaux de type public locatif
(LPL), a-t-on précisé.
Le parc immobilier de ce
futur pôle urbain sera renforcé également par 2.000
LPL dont les travaux, confiés
à une entreprise chinoise,
enregistrent un avancement
estimé à 75 %, a affirmé le
directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya
d’Ouargla, Youcef Hamdi.
S’agissant des travaux de
viabilisation et la réalisation
des VRD (électricité, eau gaz,
assainissement, télécommunication et autres), le direc-

teur de l'ingénierie et de la
construction
à
l'Etablissement de la ville
nouvelle de Hassi Messaoud
(EVNHM), Kamel Djebali, a
indiqué, de son côté, que la
première phase de cette opération s’achèvera en décembre prochain.
Plusieurs
installations
touchant différents secteurs
d’activités, sont en cours de
réalisation au niveau de la
nouvelle ville et sont actuellement à différents taux
d’avancement de leurs chantiers, oscillant entre 30 et

100%, a-t-on signalé. Il s’agit,
entre autres, d’un complexe
hydraulique, une station
d’épuration des eaux usées
(STEP), un centre d’enfouissement technique (CET), des
établissements éducatifs, un
centre de formation professionnelle, des installations
sécuritaires, ainsi que deux
structures de santé, à savoir
une polyclinique et une
maternité. En marge d’une
récente visite de terrain, le
wali d’Ouargla, Aboubakr
Essedik Boucetta, a insisté
sur le respect de la qualité

des travaux ainsi que sur
l’importance de la coordination entre les différents intervenants pour le parachèvement des projets dans les
délais contractuels.
Cette nouvelle ville sera
structurée en quatre grands
quartiers résidentiels pour
80.000 habitants (20.000
habitants chacun), ainsi que
des structures administratives, commerciales et socioculturelles, gravitant autour
d’un noyau central (centreville) regroupant d’autres
installations,
dont
une
grande mosquée, un parc de
loisirs et des institutions
publiques, selon les donnés
de l’EVNHM. Couvrant une
superficie totale de 4.467
hectares, la ville nouvelle de
Hassi-Messaoud ville est
répartie notamment entre un
périmètre à urbaniser (1.721
ha) et une zone d’activité et
de logistique (965 ha), en
plus d’une bande verte (300
ha) en vue de la protéger des
vents chauds et des tempêtes
de sable cycliques.
APS
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PROTECTION CIVILE :

3 regroupements régionaux au profit
des chefs de bureaux des statistiques
organisés à Bouira
Trois regroupements régionaux au profit des chefs de bureaux des statistiques de la
Protection civile des wilayas du territoire national sont organisés au niveau du centre
de formation spécialisée de la direction de prévention de la wilaya de Bouira à partir
de ce mardi, indique un communiqué de la Direction générale de la Protection Civile.
Inscrits sous le thème «l'amélioration de la collecte des informations opérationnelles», ces regroupements entrent dans le cadre «du
perfectionnement et l’amélioration
de la collète des informations opérationnelles et l'exploitation des statistiques des interventions de la protection civile conformément aux
directives du directeur général de la
protection civile, le colonel Boualem
Bourelaf», précise la même source.
Au cours de ces regroupements,
plusieurs présentations seront
exposées en plus de la tenue d'ateliers pratiques pour enrichir les
sujets abordés, a-t-on expliqué,
ajoutant que ces regroupements
seront une occasion pour les participants «d'élargir leurs connaissances
en matière de prévention».
Il s'agit aussi «d'évaluer et présenter des propositions sur la collette
des informations opérationnelles et
l'exploitation des statistiques en par-

ticulier sur les risques d'incendies,
les opérations diverses et l'évacuation sanitaire. «L'objectif escompté
de cette rencontre est d'améliorer le

traitement et l'analyse des données
opérationnelles par les bureaux des
statistiques dépendants des directions de la protection civile».

OUM EL BOUAGHI:

Saisie de 500 grammes de cocaïne
et d’un pistolet semi-automatique
Les éléments de la
sûreté de la ville d'Ain
M’lila (Oum el Bouaghi)
ont procédé à la saisie de
500 grammes de cocaïne,
un pistolet semi-automatique ainsi que 8 kg de kif
traité, a rapporté, lundi,
la cellule de communication de la sûreté de
wilaya.
La même source a
indiqué, à ce propos, que
les éléments de la police
judiciaire de la sûreté
d'Ain M’lila ont été informés de l'existence d'une
activité criminelle au
centre-ville ayant trait à
un trafic et vente de stupéfiants et de drogues
dures. Selon la même
source, l’enquête a per-

mis d’arrêter l’un des
suspects, âgé de 34 ans, à
Ain M’lila et de saisir
plus d’un kilo de kif
traité prêt à la vente, 475
comprimés
psycho-

tropes,
des
armes
blanches prohibées et la
somme de 87 500 DA.
Cette intervention a
permis par la suite d’appréhender le principal

fournisseur, âgé de 43
ans, résidant dans la cité
Bakha à Ain M’lila, en
possession de 7,362 kg de
kif traité, 504 grammes
de cocaïne en plus d’un
montant de 3 867 500 DA,
600 euros, un pistolet
semi-automatique,
19
cartouches de calibre
7,65 mm, 2 autres de calibre 12 mm, une balance
électronique, ainsi que
des faux documents
d’identité et 4 téléphones
portables, a détaillé la
même source. Un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre des deux suspects
qui ont été présentés
devant le procureur près
le tribunal d'Ain M’lila,
a-t-on signalé.
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TLEMCEN :

Un exercice
de simulation
sur l'épidémie
d’Ebola à l’aéroport
international
«Messali-Hadj»

Un exercice de simulation sur l’épidémie d’Ebola
a été effectué dimanche soir à l’aéroport international «Messali Hadj «de Tlemcen.
Mené par la direction de la sécurité de l’aviation
de l'aéroport relevant de l’Entreprise nationale de
navigation aérienne en collaboration avec les des
services de la direction de la santé, de la protection
civile et de la gendarmerie nationale, cet exercice a
comporté un scénario d’évacuation d’un avion, de
port de casques protecteurs, d'examen avec des
caméras de détection de la température du corps et
le transport par des ambulances vers des chambres.
Cette manoeuvre de simulation a vu la participation de médecins de l’établissement public hospitalier (EPH) de Remchi, de policiers, de gendarmes et
d'agents de la protection civile qui ont utilisé des
équipements et du matériel médical.
Le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche a souligné à la
presse, en marge de cet exercice, que l’objectif de
cette simulation est de permettre aux services
concernés de coordonner et de jauger les capacités
des services intervenants pour faire face à de telles
situations.

BATNA:

Détection de 16 foyers
de la fièvre catarrhale

M'SILA:

Saisie de 475 qx de blé tendre destinés
à la contrebande
Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont procédé à la saisie
d'une quantité de 475 quintaux
(qx) de blé tendre destinée à la
contrebande dans la commune
Mohamed Boudiaf (180 km au Sudouest de la wilaya de M'sila), a indiqué dimanche la cellule de communication de ce corps constitué.
Lors d'un point de contrôle routier installé à proximité de la commune de Mohamed Boudiaf, limitrophe à la wilaya de Djelfa, les éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté vendredi deux
semi-remorques en provenance de
l'Est du pays transportant la quantité de blé tendre transformée en
aliment de bétail à destination de
la région Sud du pays, a-t-on précisé. Il a détaillé que les conducteurs des deux camions ne possé-

daient aucune pièce justifiant le
transport de la marchandise.
La quantité de blé saisie a été
acheminée vers l'Office national
des aliments de bétail (ONAB) de
M'sila, ont expliqué les services,
rappelant que d'autres opérations
de saisies de blé tendre destiné à la
contrebande ont été effectuées au
cours de cette année dans la capitale du Hodna et qui se sont soldées par la saisie de plus de 1400
qx.
Selon les enquêteurs de la
Gendarmerie nationale, les contrebandiers vendent le quintal de blé
tendre détourné pour constituer
un aliment du bétail à 4 000 DA,
alors qu'habituellement le quintal
de la même céréale est cédé à 2000
DA pour sa transformation en
farine ou en semoule.

Les services de l’Inspection vétérinaire de la
wilaya de Batna ont enregistré 16 foyers de la fièvre
catarrhale (langue bleue) parmi les ovins et bovins, a
indiqué dimanche l’Inspecteur vétérinaire Rachid
Belamari.
Ces foyers ont été détectés dans la région Sud de la
wilaya, précisément dans les communes de Barika,
Ouled Amar, Djezzar, et Bitame, a affirmé la même
source à l’APS faisant état de 11 têtes bovines et 43
ovins touchés par cette maladie dont 3 cas confirmés
par le laboratoire régional de Constantine.
Quinze (15) têtes ovines ont été décimées par cette
maladie, a ajouté le même responsable, précisant
qu’il n’y a pas de vaccin pour la langue bleue, et pour
lutter contre cette maladie, il faut éliminer les moustiques qui propager cette pathologie.
La situation est «aîtrisable», a assuré la même
source, d’autant, a-t-il argué «que la vague de froid
qui sévit à Batna depuis quelques jours ne favorise
pas la reproduction des moustiques à l’origine de
l’apparition de cette maladie».
Toutes les mesures préventives nécessaires ont
été prises par les autorités locales pour cerner cette
maladie et éviter sa propagation dans les autres
communes, a-t-on conclu.
APS
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CORÉE DU SUD:

Un mort et 11
disparus dans
l'incendie d'un
bateau de pêche

Un pêcheur a été retrouvé mort et 11 autres
sont portés disparus à la suite de l'incendie de
leur bateau au large de la Corée du Sud, ont
annoncé, hier, les autorités.
Les garde-côtes ont précisé que l'accident
s'était produit à l'ouest de l'île de Jeju, dans
l'extrême sud du pays. Les autorités locales
ont fait état de 12 personnes à bord: six SudCoréens et six Vietnamiens. Seul un corps,
celui d'un Sud-Coréen présentant de très
importantes brûlures, a été repêché, a déclaré
aux médias un responsable des garde-côtes.
Des hélicoptères, un avion, des bâtiments
des garde-côtes et plusieurs bateaux de pêche
sont engagés dans les recherches.
Les causes de l'incendie ne sont pas
connues.

INCENDIES EN
AUSTRALIE:

Sydney enveloppée
dans un brouillard
toxique
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SOCIÉTÉ
SELON L’ONU:

Plus de 100.000 enfants en détention
aux Etats-Unis en lien avec l'immigration
Plus de 100.000 enfants en lien avec l'immigration sont actuellement détenus aux
Etats-Unis, un total comprenant les enfants en compagnie de leurs parents et les mineurs
séparés de leurs familles, a affirmé l'ONU.
«Le nombre total des (enfants) détenus est de 103.000», a
déclaré le principal auteur de l'Etude globale des Nations
Unies sur les enfants privés de liberté, Manfred Nowak,
qualifiant cette estimation de «prudente».
Plus de 7 millions d’enfants dans le monde sont privés de
liberté et leur sort constitue une violation de la Convention
des droits de l’enfant», déplore lundi l'ONU dans une nouvelle étude présentée à Genève.
Bien que les experts de l’ONU aient conclu que la détention d’enfants pour des raisons liées à la migration ne peut
jamais être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, au moins
330.000 enfants dans 80 pays sont détenus chaque année
dans des centres d’immigration.
L'annonce de ces chiffres, coïncide avec la célébration
lundi, du 30e anniversaire de la Convention relative aux
droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 20 novembre 1989.

ÎLES SAMOA (OCÉANIE):

L'épidémie de rougeole a fait 15 morts
L'épidémie de rougeole
aux Samoa a fait 15 morts,
dont 14 jeunes enfants,
selon un nouveau bilan
annoncé hier par le Fonds
des Nations unies pour l'enfant (Unicef ).
L'agence de l'ONU a
annoncé que le nombre de
cas suspects de rougeole
dépassait le millier dans
l'archipel du Pacifique, qui
a déclaré l'état d'urgence et
lancé une campagne de vaccination obligatoire.
«L'épidémie a tué 14
enfants de moins de cinq
ans et un adulte», a précisé
dans un communiqué
l'Unicef, qui est en train de
distribuer plus de 110.000
doses de vaccin aux Samoa,
un pays de 200.000 habitants.
Un précédent bilan faisait état de sept décès soup-

çonnés d'être dus à la rougeole.
L'agence a également
envoyé des vaccins aux
Tonga et aux Fidji.
Des responsables de
l'Unicef sont en outre en
train d'aider le Vanuatu, les

Salomon, Kiribati, les iles
Cook, les Marshall et la
Micronésie à se préparer à
l'éventualité d'une épidémie.
La rougeole, après une
baisse spectaculaire entre
2000 et 2016 grâce à d'im-

portantes campagnes de
vaccination, est maintenant
en forte recrudescence, en
raison notamment d'une
attitude de défiance envers
les vaccins.
La rougeole reste une
maladie potentiellement
mortelle.
Avant l'arrivée des vaccins dans les années 1970,
elle tuait dans le monde 7 à
8 millions d'enfants par an.
La méfiance à l'égard du
vaccin combiné RougeoleOreillons-Rubéole (ROR) a
été provoquée par une
étude de 1998 qui liait le
vaccin et l'autisme.
Il a pourtant été établi
rapidement que son auteur
avait falsifié ses résultats, et
plusieurs études ont montré depuis que le vaccin
n'augmentait nullement le
risque d'autisme.

ETATS-UNIS:

3 morts dans une fusillade devant
un supermarché en Oklahoma
Sydney était enveloppée hier dans un épais
brouillard toxique, alimenté par les incendies
qui dévastent la côte est de l'Australie depuis
vendredi dernier.
Les niveaux de pollution ont atteint des
niveaux «dangereux» à Sydney selon des chiffres officiels, les concentrations les plus élevées de particules fines PM 2,5 atteignant
jusqu'à 186 parties par millions dans le nordouest de la ville, comparables à ceux observés
dans la capitale indienne New Delhi.
Les habitants ont reçu comme consigne
d'éviter les activités physiques à l'extérieur.
Six personnes sont mortes et des centaines
de maisons ont été détruites par des feux de
brousse dans les Etats de Nouvelle-Galles du
Sud et du Queensland depuis le début de la
saison des feux en septembre.
Des températures plus élevées, à environ
40 degrés Celsius, ainsi que des vents forts et
un faible niveau d'humidité sont attendus,
aggravant le risque d'incendies pour mercredi. Plus de 110 feux sont toujours actifs.
Des centaines de maisons ont été endommagées ou détruites, et plus d'un million
d'hectares de végétation ont été la proie des
flammes.
De tels feux se produisent chaque année
sur l'immense île-continent pendant le printemps et l'été australs.
Mais cette année, la saison des feux a été
particulièrement précoce et violente et pourrait être l'une des pires enregistrées dans le
pays.

Trois personnes ont été tuées
lundi dans une fusillade devant un
supermarché Walmart de Duncan,
ont annoncé des médias locaux
citant des sources policières dans
cette ville de l'Oklahoma, dans le
centre des Etats-Unis.
Selon le chef de la police Danny
Ford, cité par la télévision locale
TNN-ABC, les trois personnes ont été
tuées à l'extérieur du supermarché
et l'auteur des coups de feu figure
parmi les victimes.
Les écoles de la zone ont été brièvement placées en confinement à la
demande de la police, ont précisé les
autorités scolaires de la ville.
Dimanche, une autre «fusillade de
masse» perpétrée dans une rési-

dence de la ville de Fresno
(Californie), a fait quatre morts et six
blessés.
Selon les premiers éléments disponibles, un ou plusieurs suspects
ont pénétré dans une résidence où
étaient rassemblées quelque 35 personnes, dont des enfants, pour suivre un match de football lors «d'une
réunion de famille», a expliqué aux
journalistes, un responsable de la
police de Fresno, Michael Reid, cité
lundi, par des médias.
Le ou les auteurs des coups de feu,
encore non identifiés, sont en fuite
et les enquêteurs tentaient de
retrouver leur trace en examinant
les images de vidéosurveillance et en
interrogeant les nombreux voisins

qui ont donné l'alerte en entendant
les tirs, aux alentours de 18h00
heure locale dimanche (02h00
GMT).

CHINE:

15 mineurs tués dans un coup de grisou
Quinze mineurs ont été tués et neuf
autres blessés en Chine lors d'un coup
de grisou dans une mine de charbon
de la province du Shanxi (nord), a
annoncé hier l'agence Chine nouvelle.
L'explosion s'est produite lundi près
de la ville de Pingyao alors que 35
mineurs travaillaient au fond de la
mine. Onze d'entre eux sont parvenus
à s'échapper, selon l'agence de presse

officielle. Les blessés étaient mardi
dans un état stable, a-t-elle précisé.
Les explosions meurtrières sont
monnaie courante en Chine, où 21
mineurs ont perdu la vie en octobre
2018 dans le Shandong (est) et au
moins 59 en décembre 2016 en
Mongolie intérieure (nord) et dans le
Heilongjiang (nord-est).
APS
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RENCONTRE INTERNATIONALE DE TOXICOLOGIE À ORAN :

Proposition d'un projet pour le contrôle
des résidus de pesticides dans les fruits
et légumes
Les participants à la 9e rencontre internationale de toxicologie, clôturée lundi à Oran,
ont préconisé une mise en place d’un projet national pour le contrôle des résidus
de pesticides dans les fruits et légumes.
La présidente de cette rencontre, Pr Nacéra Rezkallah, a estimé
qu’il est nécessaire de créer un tel
projet, indiquant que le contrôle
se fait jusqu’à présent de manière
parcellaire dans les différentes
régions du pays.
«Dans les pays en développement on estime qu’un tiers des
pesticides utilisés ne sont pas
conformes aux normes de qualité
internationales», a-t-elle souligné, déclarant que «l’utilisation
intensive et anarchique des pesticides dans notre pays n’échappe
pas à ce problème où bon nombre
de pesticides ne sont pas homologués et importés frauduleusement».
A Misserghine, région agricole
de la wilaya d’Oran, le taux d’utilisation des pesticides par certains
agriculteurs est passé sur les 10
dernières années de 15% à 75% en
2018, a noté la même spécialiste,
qui est aussi présidente du laboratoire de recherche en santé et
environnement de l’université
Oran1.
Des mesures pour la gestion de
ces stocks devraient être adoptées
pour éviter la contamination du
sol et des nappes phréatiques par
des produits chimiques dangereux pour la santé et l’environne-

ment, a noté Pr Rezkallah. Pour sa
part, Pr Mohamed Brahim, expert
en santé du travail et toxicologie
professionnelle de Toulouse
(France), qui a dressé un état des
lieux de la recherche actuelle sur
les effets des pesticides sur la
santé de la population et des travailleurs exposés, a pour sa part
insisté sur
l’importance de
contrôler l’utilisation des pesticides, qui peuvent être à l’origine

de beaucoup de maladies comme
des cancers et des troubles neurologiques. La problématique des
stocks périmés d’organochlorés a,
par ailleurs, été abordée par les
participants. Ces stocks constituent une source de contamination des eaux souterraines, ce qui
suscite des inquiétudes quant aux
impacts sur l’environnement et
sur la santé de la population, a-t-il
affirmé.

KHENCHELA:

La prise en charge optimale des enfants
diabétiques soulignée
Les participants à une
journée de formation et
de sensibilisation tenue,
lundi, à l'établissement
public hospitalier (EPH)
Ahmed Benbella ont mis
l’accent sur l'importance
d’une prise en charge
«optimale» des enfants
diabétiques.
Au cours de cette rencontre, organisée par la
direction locale de la
santé en coordination
avec l'hôpital mèreenfant «Salhi Belkacem»,
en présence de plus de
60 médecins généralistes, spécialistes et
paramédicaux ainsi que
les familles de patients,
les participants ont également souligné l'importance de la prise en
charge sociale, psychologique et médicale des
enfants atteints de diabète.
Dans une allocution
prononcée à l’occasion,
le directeur local de la
santé, Fayçal Nemouchi,
a relevé pour sa part,
l'importance de ces rencontres qui permettent
aux professionnels de la
santé de se former en
permanence aux nouvelles technologies et
d’en apprendre davantage au sujet des nouveaux médicaments qui
contribuent à une prise
en charge optimale des
enfants diabétiques. Il a

ajouté que les médecins
spécialistes sont appelés
à conseiller les parents
d'enfants atteints de diabète, en particulier les
mères, sur la manière de
traiter leurs enfants et
d'identifier les symptômes de la maladie à un
stade
précoce
pour
mieux la contrôler.
De son côté, Dr.
Hamida Baaziz, pédiatre
à l’hôpital de Batna, a
préconisé de rassurer
les parents et à différer
l’annonce de la découverte du diabète de leur
enfant d’au moins 24
heures, en prenant soin
d’annoncer le diagnostic
de manière à ne pas les
affecter sur le plan psychologique.
La spécialiste a ajouté
que les médecins doivent

apporter des éclaircissements aux membres de
la famille de l'enfant diabétique au sujet de cette
pathologie en tentant de
la simplifier et donner
une lueur d'espoir au
malade, car, selon elle,
«l'aspect psychologique
joue un rôle important
dans le traitement des
enfants».
Dr. Baaziz a également
conseillé aux médecins
présents de ne pas donner de pompe à insuline
externe aux adolescents
pour ne pas affecter leur
psychisme,
précisant
que cette pompe est plus
adaptée aux nourrissons,
car elle administre des
doses précises d’insuline
tout au long de la journée,
et de manière
appropriée. Cette pédia-

tre a admis, par ailleurs,
lors de cette rencontre
de
sensibilisation et
d’éducation
sanitaire
avec les parents de diabétiques
qu’avoir un
enfant malade dans la
famille est l’un des cas
les plus difficiles à gérer
pour les parents et les
enfants qui vivent ainsi
sous une forte pression
psychologique.
Elle a ajouté que «les
parents sont tenus s’organiser et de surveiller la
santé de leurs enfants
afin de maintenir le taux
de sucre dans le sang à
un niveau le plus normal
possible afin d'éviter
toute complication pouvant nuire à la santé du
patient».
Intervenant à son
tour, Bouzid Zedira, chef
du service prévention de
la direction de la santé a
fait état, en marge de
cette journée de formation et de sensibilisation, du lancement d’une
caravane médicale pour
le dépistage précoce du
diabète, du 21 au 23
novembre en cours, au
niveau de la Place Abbas
Laghrour de Khenchela.
Au cours de la caravane, des consultations,
des analyses au profit des
citoyens, des sessions de
formation
pour
les
médecins et le personnel
paramédical sont prévus
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MILA:

Programmation de
près de 50 opérations
chirurgicales à l’EPH
Mohamed Medahi

Plus de 50 interventions chirurgicales «compliquées» seront effectuées à partir de lundi à l’établissement public hospitalier (EPH) MohamedMedahi de Ferdjioua (Mila) dans le cadre des activités de la caravane médicale du CHU de Douira, at-on appris lundi auprès des services de cette infrastructure de santé. Cette caravane qui séjournera à
Ferdjioua jusqu’à la fin de la semaine, est composée de 9 spécialistes en chirurgie générale, anesthésie et réanimation, sous la houlette du professeur Ahmed Azouaou, chef du service chirurgie
générale au centre hospitalier de Douira, selon la
même source. Devant également effectuer des
consultations médicales à l’EPH MohamedMedahi, la caravane va effectuer des opérations de
chirurgie générale pendant quatre jours, relatives
à des problèmes de thyroïde, de vésicule biliaire et
de kystes hydatiques, a-t-on ajouté.
Les médecins, ainsi que le staff paramédical de
l’EPH Mohamed-Medahi de Ferdjioua participeront aux interventions chirurgicales menées par le
personnel de l’hôpital de Douira, afin d’acquérir de
l’expérience, a fait savoir la même source.
Il est à noter que cette caravane fait halte à
Ferdjioua pour la huitième fois de son histoire.
Ses missions s’inscrivent dans le cadre de la
convention de jumelage signée entre les deux hôpitaux visant à renforcer les services de santé et
réduire les délais d’attente pour les patients de la
wilaya de Mila.

CHU DE TLEMCEN:

14 interventions
de greffe rénale
pratiquées depuis
le début 2019

Quatorze interventions de greffe rénale ont été
pratiquées au centre hospitalo-universitaire CHU
de Tlemcen «Dr Tidjani Damerdji» depuis le début
d’année en cours, a-t-on appris lundi du directeur
général du CHU, Mazouni Nasreddine.
Ces opérations au profit de malades des wilayas
de Tlemcen, de Sidi Bel-Abbés, de Naama et d'El
Bayadh ont été effectuées avec succès par un encadrement médical du service de chirurgie A du CHU
de Tlemcen assisté de deux chirurgiens du CHU de
Tizi Ouzou dans le cadre de la convention signée par
les deux hôpitaux en matière de greffe rénale.
Le CHU de Tlemcen a élaboré un programme de
deux interventions chirurgicales de greffe rénale
chaque mois. L’année courante est marquée par 16
interventions en greffe rénale.
Il occupe les premières places parmi les hôpitaux
de l’Ouest algérien en interventions de greffe rénale
à la faveur du progrès notable du point de vue nombre atteignant 115 intervention depuis 2007, a-t-il
fait savoir. M. Mazouni a souligné que ce progrès est
le fruit de la formation de chirurgiens spécialisés
urologie et l’acquisition de nouvelles performances
par des chirurgiens nationaux et étrangers, ce qui
épargne le transfert des malades vers l’étranger.
APS
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Le carvacrol, une substance présente dans l'huile d'origan et de thym, est capable de briser la couche extérieure du
virus de la gastro-entérite, selon des chercheurs américains. Associée à d'autres médicaments, la pizza pourrait
donc se révéler un traitement efficace.
Les tortues Ninja, qui raffolent de pizza, avaient peutêtre trouvé sans le savoir l'alimentation parfaite pour survivre à la gastro. L'huile d'origan et de thym, utilisées pour
parfumer l'un des plats italiens les plus dégustés dans le
monde, aideraient à rompre la couche extérieure du norovirus, une des causes les plus courantes de gastro-entérite
avec le rotavirus.
Ces deux huiles contiennent un composé chimique, le
carvacrol, qui inhibe la croissance de plusieurs souches de
bactérie, dont celle responsable des grippes intestinales.
Selon le docteur Kelly Bright, auteur d'une étude à ce sujet,
publiée par la revue Journal of Applied Microbiology, "le
carvacrol pourrait être utilisé comme un désinfectant alimentaire, voire pour les surfaces, particulièrement en association avec d'autres antibactériens. Il reste du travail
pour évaluer son potentiel, mais le carvacrol attaque le
virus de manière unique, ce qui rend la perspective intéressante."

convient parfaitement aux écoles et aux hôpitaux. Enfin, si
vous décidez de suivre ce remède pour soigner votre gastro,
n'oubliez pas de commander une pizza marinara (sans fro-

mage), rappelle l'agence de presse italienne Adnkronos,
sans oublier que «la pizza n'est pas suffisante pour tuer le
norovirus», ajoutent les experts.

Régime : craquer le week-end, c'est permis !
S'accorder des écarts alimentaires pendant le week-end
n'aurait pas d'effet négatif sur la perte de poids, selon
des chercheurs américains. La différence se joue plutôt
la semaine.
Fatiguée de vous priver pour suivre un régime toute la
semaine, vous craquez le week-end ? Pas de soucis,
selon des chercheurs de l'université de Cornell, aux
Etats-Unis, les écarts alimentaires n'auraient pas
d'impact sur la perte de poids, tant que vous mangez
correctement pendant la semaine.
Dans une étude publiée par la revue Obesity Facts, les

scientifiques ont observé, pour une durée allant de 15 à
330 jours, les variations de poids de 80 personnes
âgées de 25 à 62 ans. Les volontaires ont été répartis en
trois catégories, selon leurs changements de poids :
ceux qui maigrissent (-3% de leur poids initial), ceux qui
grossissent (+1%) et ceux maintiennent leur poids
(entre -3% et 1%).
Un équilibre global
Les participants à l'étude se sont pesés tous les matins
avant le petit déjeuner. Fait étonnant, leur poids avait
tendance à être plus élevé le dimanche et le lundi et à

diminuer pendant la semaine, jusqu'à atteindre le
niveau le plus bas le vendredi. Les chercheurs en ont
conclu que les régimes fonctionnent sur le long terme et
reposent sur un équilibre alimentaire global, dont font
partie des moments où on s'accorde des plaisirs plus
caloriques. Ces variations de poids peuvent être
considérées comme normales, s'accordent les experts.
Pas de mauvaise conscience donc : craquer le week-end,
tout en observant les cycles dans les changements de
poids et en limitant les excès la semaine, serait la
meilleure façon d'éviter l'effet yoyo.

Une aspirine par jour peut réduire
le risque de cancer de l'ovaire
Les femmes pourraient se prémunir du cancer de
l'ovaire en prenant quotidiennement une dose d'aspirine selon une étude américaine de grande ampleur.
Les femmes qui prennent une aspirine à faible
dose quotidienne pourraient réduire leur risque de
cancer de l'ovaire de 20% selon une enquête médicale de la National Institutes of Health.
Comme des recherches antérieures établissaient
un lien entre les médicaments anti-inflammatoires
et la diminution du risque de cancer de l'ovaire, le
National Cancer Institute a analysé les données médicales de 12 grandes études sur le cancer de l'ovaire.
Les données comprenaient les informations de 7776
femmes ayant eu un cancer de l'ovaire et 11 843
femmes qui n'en ont pas eues.
Les chercheurs ont constaté que les femmes qui
ont pris une faible dose quotidienne (moins de 100
mg) d'aspirine diminuaient de 20% le risque de déve-

lopper un cancer de l'ovaire par rapport à celles qui
ont consommé de l'aspirine moins d'une fois par semaine.
«Même si ces résultats sont surprenants, l'aspirine
reste un médicament qui se prescrit sous surveillance médicale car elle peut, chez certaines personnes, provoquer des saignements, notamment au
niveau des muqueuses digestives» rappelle Britton
Trabert, co-auteur de l'étude. «Des études médicales
supplémentaires sont nécessaires pour explorer
l'équilibre délicat des bénéfices-risques de cet agent
de chimio prévention potentiel, ainsi que des études
pour identifier le mécanisme par lequel l'aspirine
peut réduire le risque de cancer de l'ovaire» conclut
le chercheur.
Une ancienne étude publiée dans la revue médicale The Lancet montrait déjà qu'une prise minime
mais régulière d'aspirine pouvait réduire le risque
de cancer colorectal de 24%.

peuvent avoir de graves
conséquences

Les personnes qui se rappellent souvent de leurs rêves présentent une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, donc plus de réveils durant la nuit et une meilleure
mémorisation. Leur production de rêves pourrait également être supérieure à celle des
«petits rêveurs».
Des chercheurs français ont
fait un pas en avant dans le décryptage de notre façon de
rêver, en particulier en ce qui
différencie ceux qui se souviennent régulièrement de leurs
rêves, les grands rêveurs, des
petits rêveurs. L'équipe de Perrine Ruby, chargée de recherche à l'Institut national de
la santé (Inserm), a analysé l'activité cérébrale de ces différents
rêveurs. Dans une étude publiée par la revue Neuropsychopharmacology, les scientifiques
expliquent avoir localisé la partie du cerveau la plus actives
chez les personne qui se rappellent de leurs rêves : la jonction
temporo-pariétale, «un carrefour du traitement de l'information dans le cerveau»,
explique l'Inserm.
L'activité de cette jonction
induirait «une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, faciliterait ainsi le réveil au cours du sommeil, ce qui
favoriserait la mémorisation
des rêves.» Lors d'une précédente étude en janvier 2013, la
même équipe avait fait la différence entre grands rêveurs, qui
comptabilisent deux fois plus
de phases de réveil pendant la
nuit, et petits rêveurs. Le cerveau des grands rêveurs serait
plus réactif aux stimuli de l'environnement, ce qui explique
une augmentation des éveils et
permet une meilleure mémorisation des rêves.
Une plus grande quantité de
rêves
Pour cette nouvelle étude, les
volontaires ont été séparés en
deux groupes. D'un côté, 21
grand rêveurs, se souvenant de
leurs rêves en moyenne 5,2 fois
par semaine et de l'autre, les petits rêveurs, se souvenant d'en
moyenne deux rêves par mois.
Les chercheurs ont mesuré leur
activité cérébrale spontanée en
Tomographie par Emission de
Positons (TEP). «Ces résultats
montrent que les grands et petits rêveurs se différencient en
terme de mémorisation du rêve
mais n'exclut pas qu'ils se différencient également en terme de
production de rêve. En effet, il
est possible que les grands rêveurs produisent une plus
grande quantité de rêves»,
conclut l'équipe.
Reste à savoir si le fait de se
rappeler de ses rêves, et donc de
se réveiller souvent la nuit, est
synonyme d'un mauvais sommeil ou pas.
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LES MORSURES DE CHAT

Rêves : la zone
du cerveau
capable de s'en
souvenir a été
identifiée

Les morsures de chats ne sont pas anodines et peuvent même parfois conduire
à une hospitalisation selon une étude scientifique américaine.
Les morsures de chats à la
main peuvent évoluer vers de
graves infections. Le traitement
de ces infections nécessite souvent une hospitalisation, une antibiothérapie
par
voie
intraveineuse, et un traitement
chirurgical d'après une étude du
Dr Brian Carlsen publiée dans la
revue spécialisée «Journal of
Hand Surgery».
Le Dr Brian Carlsen et les
chercheurs de la Mayo Clinic de
Rochester (États-Unis) ont analysé les dossiers médicaux des 193
patients traités pour morsure de
chat entre 2009 et 2011. La moitié
d'entre eux ont consulté les urgences, le reste leur médecin généraliste.

potentiellement dangereuses, à
savoir 6 abcès, 14 lésions tendineuses, 2 lésions de nerfs et 14 réductions
de
mobilité
de
l'articulation.
Les chats ont des dents très
pointues capables de toucher les
articulations et les tendons et véhiculent donc profondément des
germes nocifs pour la santé humaine contenus dans leur
bouche. La salive de 70 à 90 % des
chats contient le germe Pasteurella multocida qui provoque
chez les humains des infections et
des séquelles osseuses, articulaires et tendineuses. Ce germe a
d'ailleurs été retrouvé sur 19 des
50 mises en cultures bactériologiques effectuées dans l'étude
américaine.

Les morsures
de chats sont
dangereuses

Attention aussi aux
griffes des chats

Les complications étaient fréquentes chez ces patients. Les résultats de cette étude révèlent en
effet que 30% des patients atteints
de morsures de chat à la main ont
été hospitalisés et que la durée
moyenne de leur séjour en clinique était de 3,2 jours.
Parmi les patients hospitalisés,
67 % d'entre eux ont subi une antibiothérapie par voie intraveineuse, avec opération pour 8
d'entre eux pour réussir à nettoyer la plaie.
Les chercheurs ont aussi
constaté plusieurs complications

Les chats sont aussi porteurs
sains d'une bactérie et transmettent «la maladie des griffes du
chat» d'un simple petit coup de
griffe. Elle se manifeste par des
ganglions et se soigne par un traitement
Antibiotique adapté et une
seule contamination suffit pour
être immunisé.
En cas de griffures ou de morsure, il est recommandé de nettoyer et désinfecter la plaie. Si la
plaie est profonde ou sur une
zone sensible, il est préférable de
consulter un professionnel.

La décomposition des déchets
plastiques affecte la santé humaine
La dégradation du plastique dans la mer
serait mauvaise pour la santé humaine selon
une nouvelle étude de l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm). «Quand le plastique se dégrade naturellement, il produit des nanoparticules de
polystyrène. Les chercheurs de l'Inserm au
vue de la production croissante de plastique
dans le monde ont analysé ces particules et
découvert qu'elles modifiaient les propriétés
des membranes cellulaires et donc l'activité
de certaines protéines.

In topsanté.fr

Gastro : l'huile des pizzas
aide à combattre le virus

Un produit pour les écoles et les hôpitaux
L'équipe de chercheurs de l'université d'Arizona, aux
Etats-Unis, qui a mené l'étude, a observé les effets du carvacrol sur des souris. Comme d'autres scientifiques avant
eux, ils ont remarqué que ce composé est efficace contre les
bactéries de type E. coli, bacillus cereus et le bacille polycyanique, responsables des gastro-entérites. Mais ils se
sont également penchés sur la façon dont le carvacrol s'attaque au revêtement du norovirus, le laissant vulnérable
aux agents antimicrobiens.
Les chercheurs affirment que, associé à d'autres produits, il peut être utilisé pour lutter contre le virus sur les
surfaces au même titre que dans l'estomac. N'étant pas corrosif comme les produits traditionnels, son utilisation
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Un modèle informatique
Pour comprendre les effets de ces particules, les chercheurs ont créé un modèle informatique de membrane cellulaire. «Ce
modèle est certes incomplet par rapport à
une vraie membrane, constituée de centaines de molécules différentes. Mais il simule
néanmoins
correctement
les
propriétés basiques d'une membrane cellulaire, avec un aspect en peau de léopard, fait
de zones jaunes souples et de zones noires
plus rigides», décrit Luca Monticelli, co-auteur de ces travaux.

gies : des infections virales comme la grippe
ou le sida, la maladie d'Alzheimer ou encore
les maladies à prions comme CreutzfeldtJacob.» Les nanoparticules de polystyrène seraient capables de modifier les propriétés
des membranes et d'affecter l'activité des
protéines membranaires ainsi que leur fonction. Or, l'homme est très souvent en contact
avec ces substances.

Ils ont ensuite observé les effets de la présence des particules de plastiques. «Les nanoparticules de plastique sont très
hydrophobes et présentent donc une forte affinité pour les lipides : une fois dans la membrane, elles s'y sentent bien et elles y restent»,
explique le chercheur. Ils ont constaté « une
diminution de la vitesse de déplacement des
protéines dans la membrane, un assouplissement de la structure globale et une stabilisation de domaines spécifiques appelés rafts.
Des effets connus pour certaines patholo-

La mer : une réserve de plastique
En effet, 280 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde et représentent malheureusement une part
considérable des déchets dont une partie
non négligeable se retrouve en mer. Or,
après des dizaines d'années de décomposition, ce plastique se transforme en nanoparticules de polystyrène, dont les effets sur la
santé sont encore inconnus.
Pour les auteurs de cette enquête, «les
conclusions de cette étude devraient interpeller la communauté scientifique et la mobiliser pour étudier les conséquences sur la
santé humaine de cette pollution et dégradation de plastique dans la mer.»
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Le carvacrol, une substance présente dans l'huile d'origan et de thym, est capable de briser la couche extérieure du
virus de la gastro-entérite, selon des chercheurs américains. Associée à d'autres médicaments, la pizza pourrait
donc se révéler un traitement efficace.
Les tortues Ninja, qui raffolent de pizza, avaient peutêtre trouvé sans le savoir l'alimentation parfaite pour survivre à la gastro. L'huile d'origan et de thym, utilisées pour
parfumer l'un des plats italiens les plus dégustés dans le
monde, aideraient à rompre la couche extérieure du norovirus, une des causes les plus courantes de gastro-entérite
avec le rotavirus.
Ces deux huiles contiennent un composé chimique, le
carvacrol, qui inhibe la croissance de plusieurs souches de
bactérie, dont celle responsable des grippes intestinales.
Selon le docteur Kelly Bright, auteur d'une étude à ce sujet,
publiée par la revue Journal of Applied Microbiology, "le
carvacrol pourrait être utilisé comme un désinfectant alimentaire, voire pour les surfaces, particulièrement en association avec d'autres antibactériens. Il reste du travail
pour évaluer son potentiel, mais le carvacrol attaque le
virus de manière unique, ce qui rend la perspective intéressante."

convient parfaitement aux écoles et aux hôpitaux. Enfin, si
vous décidez de suivre ce remède pour soigner votre gastro,
n'oubliez pas de commander une pizza marinara (sans fro-

mage), rappelle l'agence de presse italienne Adnkronos,
sans oublier que «la pizza n'est pas suffisante pour tuer le
norovirus», ajoutent les experts.

Régime : craquer le week-end, c'est permis !
S'accorder des écarts alimentaires pendant le week-end
n'aurait pas d'effet négatif sur la perte de poids, selon
des chercheurs américains. La différence se joue plutôt
la semaine.
Fatiguée de vous priver pour suivre un régime toute la
semaine, vous craquez le week-end ? Pas de soucis,
selon des chercheurs de l'université de Cornell, aux
Etats-Unis, les écarts alimentaires n'auraient pas
d'impact sur la perte de poids, tant que vous mangez
correctement pendant la semaine.
Dans une étude publiée par la revue Obesity Facts, les

scientifiques ont observé, pour une durée allant de 15 à
330 jours, les variations de poids de 80 personnes
âgées de 25 à 62 ans. Les volontaires ont été répartis en
trois catégories, selon leurs changements de poids :
ceux qui maigrissent (-3% de leur poids initial), ceux qui
grossissent (+1%) et ceux maintiennent leur poids
(entre -3% et 1%).
Un équilibre global
Les participants à l'étude se sont pesés tous les matins
avant le petit déjeuner. Fait étonnant, leur poids avait
tendance à être plus élevé le dimanche et le lundi et à

diminuer pendant la semaine, jusqu'à atteindre le
niveau le plus bas le vendredi. Les chercheurs en ont
conclu que les régimes fonctionnent sur le long terme et
reposent sur un équilibre alimentaire global, dont font
partie des moments où on s'accorde des plaisirs plus
caloriques. Ces variations de poids peuvent être
considérées comme normales, s'accordent les experts.
Pas de mauvaise conscience donc : craquer le week-end,
tout en observant les cycles dans les changements de
poids et en limitant les excès la semaine, serait la
meilleure façon d'éviter l'effet yoyo.

Une aspirine par jour peut réduire
le risque de cancer de l'ovaire
Les femmes pourraient se prémunir du cancer de
l'ovaire en prenant quotidiennement une dose d'aspirine selon une étude américaine de grande ampleur.
Les femmes qui prennent une aspirine à faible
dose quotidienne pourraient réduire leur risque de
cancer de l'ovaire de 20% selon une enquête médicale de la National Institutes of Health.
Comme des recherches antérieures établissaient
un lien entre les médicaments anti-inflammatoires
et la diminution du risque de cancer de l'ovaire, le
National Cancer Institute a analysé les données médicales de 12 grandes études sur le cancer de l'ovaire.
Les données comprenaient les informations de 7776
femmes ayant eu un cancer de l'ovaire et 11 843
femmes qui n'en ont pas eues.
Les chercheurs ont constaté que les femmes qui
ont pris une faible dose quotidienne (moins de 100
mg) d'aspirine diminuaient de 20% le risque de déve-

lopper un cancer de l'ovaire par rapport à celles qui
ont consommé de l'aspirine moins d'une fois par semaine.
«Même si ces résultats sont surprenants, l'aspirine
reste un médicament qui se prescrit sous surveillance médicale car elle peut, chez certaines personnes, provoquer des saignements, notamment au
niveau des muqueuses digestives» rappelle Britton
Trabert, co-auteur de l'étude. «Des études médicales
supplémentaires sont nécessaires pour explorer
l'équilibre délicat des bénéfices-risques de cet agent
de chimio prévention potentiel, ainsi que des études
pour identifier le mécanisme par lequel l'aspirine
peut réduire le risque de cancer de l'ovaire» conclut
le chercheur.
Une ancienne étude publiée dans la revue médicale The Lancet montrait déjà qu'une prise minime
mais régulière d'aspirine pouvait réduire le risque
de cancer colorectal de 24%.

peuvent avoir de graves
conséquences

Les personnes qui se rappellent souvent de leurs rêves présentent une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, donc plus de réveils durant la nuit et une meilleure
mémorisation. Leur production de rêves pourrait également être supérieure à celle des
«petits rêveurs».
Des chercheurs français ont
fait un pas en avant dans le décryptage de notre façon de
rêver, en particulier en ce qui
différencie ceux qui se souviennent régulièrement de leurs
rêves, les grands rêveurs, des
petits rêveurs. L'équipe de Perrine Ruby, chargée de recherche à l'Institut national de
la santé (Inserm), a analysé l'activité cérébrale de ces différents
rêveurs. Dans une étude publiée par la revue Neuropsychopharmacology, les scientifiques
expliquent avoir localisé la partie du cerveau la plus actives
chez les personne qui se rappellent de leurs rêves : la jonction
temporo-pariétale, «un carrefour du traitement de l'information dans le cerveau»,
explique l'Inserm.
L'activité de cette jonction
induirait «une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, faciliterait ainsi le réveil au cours du sommeil, ce qui
favoriserait la mémorisation
des rêves.» Lors d'une précédente étude en janvier 2013, la
même équipe avait fait la différence entre grands rêveurs, qui
comptabilisent deux fois plus
de phases de réveil pendant la
nuit, et petits rêveurs. Le cerveau des grands rêveurs serait
plus réactif aux stimuli de l'environnement, ce qui explique
une augmentation des éveils et
permet une meilleure mémorisation des rêves.
Une plus grande quantité de
rêves
Pour cette nouvelle étude, les
volontaires ont été séparés en
deux groupes. D'un côté, 21
grand rêveurs, se souvenant de
leurs rêves en moyenne 5,2 fois
par semaine et de l'autre, les petits rêveurs, se souvenant d'en
moyenne deux rêves par mois.
Les chercheurs ont mesuré leur
activité cérébrale spontanée en
Tomographie par Emission de
Positons (TEP). «Ces résultats
montrent que les grands et petits rêveurs se différencient en
terme de mémorisation du rêve
mais n'exclut pas qu'ils se différencient également en terme de
production de rêve. En effet, il
est possible que les grands rêveurs produisent une plus
grande quantité de rêves»,
conclut l'équipe.
Reste à savoir si le fait de se
rappeler de ses rêves, et donc de
se réveiller souvent la nuit, est
synonyme d'un mauvais sommeil ou pas.
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LES MORSURES DE CHAT

Rêves : la zone
du cerveau
capable de s'en
souvenir a été
identifiée

Les morsures de chats ne sont pas anodines et peuvent même parfois conduire
à une hospitalisation selon une étude scientifique américaine.
Les morsures de chats à la
main peuvent évoluer vers de
graves infections. Le traitement
de ces infections nécessite souvent une hospitalisation, une antibiothérapie
par
voie
intraveineuse, et un traitement
chirurgical d'après une étude du
Dr Brian Carlsen publiée dans la
revue spécialisée «Journal of
Hand Surgery».
Le Dr Brian Carlsen et les
chercheurs de la Mayo Clinic de
Rochester (États-Unis) ont analysé les dossiers médicaux des 193
patients traités pour morsure de
chat entre 2009 et 2011. La moitié
d'entre eux ont consulté les urgences, le reste leur médecin généraliste.

potentiellement dangereuses, à
savoir 6 abcès, 14 lésions tendineuses, 2 lésions de nerfs et 14 réductions
de
mobilité
de
l'articulation.
Les chats ont des dents très
pointues capables de toucher les
articulations et les tendons et véhiculent donc profondément des
germes nocifs pour la santé humaine contenus dans leur
bouche. La salive de 70 à 90 % des
chats contient le germe Pasteurella multocida qui provoque
chez les humains des infections et
des séquelles osseuses, articulaires et tendineuses. Ce germe a
d'ailleurs été retrouvé sur 19 des
50 mises en cultures bactériologiques effectuées dans l'étude
américaine.

Les morsures
de chats sont
dangereuses

Attention aussi aux
griffes des chats

Les complications étaient fréquentes chez ces patients. Les résultats de cette étude révèlent en
effet que 30% des patients atteints
de morsures de chat à la main ont
été hospitalisés et que la durée
moyenne de leur séjour en clinique était de 3,2 jours.
Parmi les patients hospitalisés,
67 % d'entre eux ont subi une antibiothérapie par voie intraveineuse, avec opération pour 8
d'entre eux pour réussir à nettoyer la plaie.
Les chercheurs ont aussi
constaté plusieurs complications

Les chats sont aussi porteurs
sains d'une bactérie et transmettent «la maladie des griffes du
chat» d'un simple petit coup de
griffe. Elle se manifeste par des
ganglions et se soigne par un traitement
Antibiotique adapté et une
seule contamination suffit pour
être immunisé.
En cas de griffures ou de morsure, il est recommandé de nettoyer et désinfecter la plaie. Si la
plaie est profonde ou sur une
zone sensible, il est préférable de
consulter un professionnel.

La décomposition des déchets
plastiques affecte la santé humaine
La dégradation du plastique dans la mer
serait mauvaise pour la santé humaine selon
une nouvelle étude de l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm). «Quand le plastique se dégrade naturellement, il produit des nanoparticules de
polystyrène. Les chercheurs de l'Inserm au
vue de la production croissante de plastique
dans le monde ont analysé ces particules et
découvert qu'elles modifiaient les propriétés
des membranes cellulaires et donc l'activité
de certaines protéines.

In topsanté.fr

Gastro : l'huile des pizzas
aide à combattre le virus

Un produit pour les écoles et les hôpitaux
L'équipe de chercheurs de l'université d'Arizona, aux
Etats-Unis, qui a mené l'étude, a observé les effets du carvacrol sur des souris. Comme d'autres scientifiques avant
eux, ils ont remarqué que ce composé est efficace contre les
bactéries de type E. coli, bacillus cereus et le bacille polycyanique, responsables des gastro-entérites. Mais ils se
sont également penchés sur la façon dont le carvacrol s'attaque au revêtement du norovirus, le laissant vulnérable
aux agents antimicrobiens.
Les chercheurs affirment que, associé à d'autres produits, il peut être utilisé pour lutter contre le virus sur les
surfaces au même titre que dans l'estomac. N'étant pas corrosif comme les produits traditionnels, son utilisation
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Un modèle informatique
Pour comprendre les effets de ces particules, les chercheurs ont créé un modèle informatique de membrane cellulaire. «Ce
modèle est certes incomplet par rapport à
une vraie membrane, constituée de centaines de molécules différentes. Mais il simule
néanmoins
correctement
les
propriétés basiques d'une membrane cellulaire, avec un aspect en peau de léopard, fait
de zones jaunes souples et de zones noires
plus rigides», décrit Luca Monticelli, co-auteur de ces travaux.

gies : des infections virales comme la grippe
ou le sida, la maladie d'Alzheimer ou encore
les maladies à prions comme CreutzfeldtJacob.» Les nanoparticules de polystyrène seraient capables de modifier les propriétés
des membranes et d'affecter l'activité des
protéines membranaires ainsi que leur fonction. Or, l'homme est très souvent en contact
avec ces substances.

Ils ont ensuite observé les effets de la présence des particules de plastiques. «Les nanoparticules de plastique sont très
hydrophobes et présentent donc une forte affinité pour les lipides : une fois dans la membrane, elles s'y sentent bien et elles y restent»,
explique le chercheur. Ils ont constaté « une
diminution de la vitesse de déplacement des
protéines dans la membrane, un assouplissement de la structure globale et une stabilisation de domaines spécifiques appelés rafts.
Des effets connus pour certaines patholo-

La mer : une réserve de plastique
En effet, 280 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde et représentent malheureusement une part
considérable des déchets dont une partie
non négligeable se retrouve en mer. Or,
après des dizaines d'années de décomposition, ce plastique se transforme en nanoparticules de polystyrène, dont les effets sur la
santé sont encore inconnus.
Pour les auteurs de cette enquête, «les
conclusions de cette étude devraient interpeller la communauté scientifique et la mobiliser pour étudier les conséquences sur la
santé humaine de cette pollution et dégradation de plastique dans la mer.»

14 DK NEWS
GUINÉE-BISSAU:

L'armée refuse
le renforcement
sur son sol
du contingent
militaire
de la Cédéao
Les forces armées de la Guinée-Bissau
refusent la décision de renforcer sur leur sol
le contingent de l'ECOMIB, la force d'interposition de la Cédéao, a-t-on indiqué lundi
de source militaire bissau-guinéénne.
Ce refus a été signifié par le chef d'étatmajor général des Forces armées de la
Guinée-Bissau (CEMGFA), Biaguê Na Ntan,
lors de la cérémonie marquant le 55e anniversaire de l'établissement des Forces
armées à Bissau.
Dans une allocution prononcée à cette
occasion, le haut responsable militaire a
affirmé que ce renfort, décidé lors du dernier
sommet de la Cédéao consacré à la crise en
Guinée-Bissau, n'aura pas lieu.
«Je vous assure qu'une armée étrangère
ne viendra jamais en Guinée-Bissau, peutêtre la police».
Il a par ailleurs assuré que l'armée bissauguinéenne était disposée à assurer la sécurité à l'occasion de l'élection présidentielle
prévue dimanche.
L'ECOMIB est déployée en Guinée-Bissau
depuis 2012 après le coup d'Etat militaire qui
avait renversé le Premier ministre Carlos
Gomes Junior.

TCHAD:

5 villageois tués
par Boko Haram
dans l'Ouest

Cinq villageois ont été tués par Boko
Haram dans l'Ouest du Tchad, où le groupe
terrorisme multiplie les attaques meurtrières, a affirmé lundi le secrétaire général
du département.
«Deux ont été égorgés et trois abattus par
balle», a précisé Sadick Khatir, secrétaire
général du département du Lac.
Leurs corps ont été retrouvés samedi,
mais l'attaque aurait eu lieu plus tôt dans la
semaine, selon une source à la préfecture
locale, s'exprimant sous couvert d'anonymat.
«Les villageois sont sortis des zones protégées par l'armée», a ajouté cette source.
Autour du lac Tchad, où Boko Haram
entretient des camps d'entraînement, les
attaques attribuées au groupe terroriste se
multiplient depuis juin 2018, aussi bien au
Tchad qu'au Niger, au Nigeria et au
Cameroun.
Au Tchad, début septembre, Boko Haram
avait tué sept personnes en une semaine,
quatre civils et trois militaires, dans cette
région.
Le 14 août, une kamikaze de Boko Haram
selon l'armée, avait tué six personnes en faisant exploser sa veste piégée dans la cour
d'un chef traditionnel de la province.
Depuis 2015, les pays de la région luttent
contre ces terroristes au sein de la Force
multinationale mixte (FMM), une coalition
militaire régionale engagée autour du lac
Tchad avec l'aide de comités de vigilance
composés d'habitants.
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AFRIQUE
LIBYE:

L'émissaire de l'ONU s'insurge contre
les ingérences étrangères
L'émissaire de l'ONU pour la Libye a exhorté les puissances étrangères à respecter
l'embargo sur les armes en Libye, estimant par ailleurs qu'un raid aérien lundi contre
une usine en banlieue sud de Tripoli pourrait constituer un crime de guerre.
Ghassan Salame a accusé, sans les
nommer, plusieurs pays d'aggraver la
crise en Libye, lors d'une réunion du
Conseil de sécurité des Nations unies
à New York.
Il a déclaré qu'une attaque contre
une usine fabriquant des biscuits
dans la région de Wadi Rabi lundi
avait fait 10 morts, et «pourrait constituer un crime de guerre».
Plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé libyen avait évoqué un
bilan d'au moins 7 morts.
Lors de son intervention, l'émissaire s'en est très vivement pris aux
«acteurs extérieurs» qui mènent des
frappes de drones, augmentant selon
lui les pertes civiles, et a ajouté que le
nombre croissant de mercenaires ne
faisait qu'aggraver le conflit.
«Les dangers et conséquences
directes des interférences étrangères
sont de plus en plus évidents», a
déclaré Ghassan Salame, parlant
d'une «course contre le temps» pour
pouvoir arriver à une résolution du
conflit. L'émissaire a ainsi appelé les
puissances étrangères à adhérer à
l'embargo sur les armes imposé à la
Libye depuis 2011. Selon un rapport
confidentiel d'experts de l'ONU, la
Jordanie, la Turquie et les Emirats

arabes unis ont violé cet embargo.
Ces pays «ont fourni des armes de
manière régulière et parfois flagrante
sans vraiment d'efforts pour en dissimuler la provenance», soulignent les
experts dans ce rapport qui porte sur
une période d'un an.
Selon des diplomates, la Jordanie
est notamment accusée d'avoir formé
des troupes du maréchal Khalifa
Haftar, qui a déclenché en avril une
offensive militaire pour s'emparer de
Tripoli. Les Emirats arabes unis,

autre soutien du maréchal, sont
soupçonnés d'avoir utilisé des
avions-bombardiers au profit de ses
troupes.
Selon M. Salame, l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée
du maréchal Haftar utilise de plus en
plus de bombes non guidées lors de
frappes sur des zones très peuplées à
Tripoli.
«A notre avis, les infrastructures et
opérations de drone sont facilitées
par des parties extérieures», a-t-il dit.

TUNISIE:

Début des concertations officielles pour
la formation du nouveau gouvernement
Le chef du gouvernement tunisien désigné,
Habib Jamli, a entamé, hier,
les concertations officielles
pour la formation du gouvernement en recevant une
délégation du parti Qalb
Tounes, conduite par Nabil
Karoui, selon des médias
locaux.
Habib Jamli a déclaré,
peu avant le lancement des
concertations, qu'il rencontrera dans une première
étape les représentants des
partis puis, dans une
seconde étape, ceux des
organisations nationales
ainsi que des compétences
nationales. Le chef du gou-

vernement désigné avait
affirmé, dans des déclarations précédentes, que ces
concertations «concernent
tous les partis sans exception sauf ceux qui s'excluent
eux-mêmes.
Elles seront menées
selon le nombre de sièges
obtenus au parlement.
«La
compétence
et
lÆintégrité seront les critères de choix des membres
du nouveau gouvernement», a-t-il dit.
Pour sa part, le président
du mouvement Ennahdha,
Rached Ghannouchi- dont
le parti a proposé la candidature de Habib Jamli pour

la formation du nouveau
gouvernement- a indiqué
que «selon ses propres estimations, Qalb Tounes
n'était pas concerné par la
participation au gouvernement en concrétisation des
promesses faites avant par
le mouvement».
Le
porte-parole
d'Ennahdha, Imed Khemiri
a affirmé, quant à lui, que
son parti «n'est pas en négociation avec Qalb Tounes et
n'engagera pas des négociations avec lui».
«C'est au chef du gouvernement désigné de mener
des concertations avec les
parties politiques pour la

formation d'un gouvernement de compétences», a-til fait valoir.
Le président de la
République Kais Saied avait
remis, le 15 novembre courant, au candidat au poste
de chef du gouvernement
Habib Jamli, proposé par le
mouvement Ennahdha, une
lettre de mission pour former le nouveau cabinet.
L'ex-chef du gouvernement, Youcef Chahed, a été
chargé, vendredi, dernier
par le président Kaies
Saied,
d'expédier
les
affaires courantes en attendant la formation du nouveau gouvernement.

NIGERIA:

14 personnes tuées par des voleurs de bétail
Quatorze personnes ont été tuées
par des voleurs de bétail dans une
attaque dans le nord-ouest du
Nigeria en proie à une criminalité
grandissante, a indiqué hier la police.
Des assaillants à moto ont fait irruption dans un village isolé de l'Etat de
Zamfara dans la nuit de dimanche à
lundi, tuant des habitants et incendiant des maisons.
«Quatorze personnes ont été tuées
et 10 ont été blessées par balle», a
déclaré le porte-parole de la police de
Zamfara, Mohammed Shehu, dans
un communiqué. Il a assuré que l'attaque avait été menée en «représailles» après le meurtre de neuf bandits présumé miliciens locaux dans
un village voisin, le 3 novembre.
L'arrestation de 11 miliciens en
lien avec ces exécutions extrajudiciaires n'a pas apaisé les bandits
venus pour se venger, a-t-il précisé.
Depuis plusieurs années, les communautés rurales de Zamfara sont

assiégées par des bandes de voleurs
de bétail qui effectuent des raids
meurtriers pour tuer, piller et brûler
des maisons. Les «bandits» vivent
dans des camps éparpillés dans la
forêt de Rugu, à cheval entre les Etats
de Zamfara, Katsina, Kaduna et
Niger, à partir desquels ils lancent
des attaques contre des communautés villageoises, pillant et kidnappant
contre rançon.
Face aux difficultés rencontrées

par les forces de l'ordre pour les protéger, les habitants ont créé des
groupes d'autodéfense locaux pour
lutter contre les gangs. Mais les miliciens sont également accusés d'assassinats extrajudiciaires et d'autres
exactions. En juillet, les autorités de
Zamfara ont conclu un accord de paix
avec plusieurs gangs pour rétablir
l'ordre, promettant une amnistie à
ceux qui rendent leurs armes.
Cet accord a mis fin aux attaques
dans l'Etat de Zamfara et poussé les
autorités de l'Etat voisin de Katsina à
entamer des pourparlers de paix
similaires avec les bandits.
Cependant, des opérations sporadiques de l'armée et de miliciens
incitent les gangs criminels à réagir
et à se faire justice eux-mêmes.
Le mois dernier, des bandits ont
tué neuf soldats qui avaient éliminé
plusieurs des leurs dans le district
d'Anka, à Zamafara.
APS
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COLONIES ISRAÉLIENNES:

L'Etat de Palestine condamne la position
américaine
L'Etat de Palestine a condamné hier les derniers propos du Secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, qui a déclaré la veille que les Etats-Unis «ne considèrent plus
que les colonies israéliennes en Cisjordanie non conformes au droit international».
Le porte-parole de la
présidence
palestinienne, Nabil Abou
Roudeina, a déclaré que
Washington «n'est pas
qualifié ou autorisé à
annuler des dispositions
de droit international et
n'a pas le droit de légaliser des colonies israéliennes».
De son coté, le
Premier ministre palestinien,
Mohammad
Ishtayeh, a exprimé son
«rejet» et sa «condamnation» suite aux déclarations de ministre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo, qui
a déclaré que les EtatsUnis ne considèrent plus
que les colonies israéliennes en Cisjordanie
sont non conformes au
droit internationale.
Dans un communiqué
de presse publié la nuit
dernière, M. Ishtayeh a
affirmé que les déclarations de M. Pompeo sont
«un mépris du droit
international et des résolutions internationales».
«Cette déclaration
vient au cadre se soutenir
Netanyahou dans les derniers moments de la
concurrence pour le
poste du Premier ministre», a indiqué M.
Ishtayeh,
réaffirmant
que les colonies israéliennes «sont illégales et
constituent des crimes
de guerre contre la terre,
entravant la solution à
deux Etats».
Le Premier ministre a
demandé de la communauté internationale de
«faire face à cette déclaration grave constituant
un coup sérieux aux
efforts internationaux
pour réaliser la paix
depuis 25 ans».
Dans le même sens, le
ministère des Affaires

étrangères a affirmé que
«l’attitude partiale des
Etats-Unis avec l’occupation israélienne et ses
politiques
considère
comme un feu vert pour
annexer la Cisjordanie»
occupée.
Il a porté à l'administration américaine «la
responsabilité entière et
directe
des
conséquences de la déclaration, notamment sur la
sécurité et la stabilité
dans la région», soulignant que «les déclarations de Pompeo ne donneront pas l’Etat de l’occupation un droit dans
les territoires palestiniens occupés».
Le
ministère
des
Affaires étrangères a
demandé de la communauté internationale de
«l’intervention immédiatement pour faire face à
la mutinerie américaine
sur la légitimité internationale».
De son côté le ministre
des Affaires étrangères,
Riyad Al-Malki a affirmé
que «l’Etat de Palestine
n’arrêtera pas de demander justice et réparation

pour le peuple palestinien». «Les dirigeants
palestiniens continueront à prendre toutes les
mesures possibles pour
honorer leur responsabilité morale et politique
envers notre peuple et
défendre leurs droits
nationaux, y compris
leur droit légitime à une
vie dans la dignité, la
liberté et la prospérité», a
conclu Al-Malki.
Pour sa part, le négociateur en chef des
Palestiniens,
Saëb
Erekat, a indiqué que
«nous avons déjà entamé
les pourparlers à l'ONU
afin de présenter un projet de résolution au
Conseil de Sécurité.
Nous nous attendons à
un veto de Washington,
mais nous allons néanmoins aller de l'avant».
«Les Etats-Unis imposeront alors leur veto au
droit international», a-til souligné, ajoutant
qu'«ils veulent nous voir
sur nos genoux...Mais
nous allons nous tenir
debout».
L'annonce
de
la
Maison
Blanche

«confirme l'évaluation
que se fait la Palestine de
l'administration Trump,
qui est une menace pour
la paix internationale car
elle est complice des
crimes d'Israël», a commenté Hanane Achraoui,
cadre de l'Organisation
de libération de la
Palestine. Elle a mis l’accent sur la nécessité pour
que la communauté
internationale doit faire
face à cette grave délinquance politique qui
menace la région et le
monde entier. «Les EtatsUnis n'ont pas le droit de
réécrire le droit international et de fausser le système international basé
sur des règles», a
dénoncé Mme Ashrawi.
«Les colonies israéliennes constituent une
violation grave et flagrante du droit international, y compris du droit
international humanitaire, et un crime de
guerre au regard du
Statut de Rome.
Ce sont des faits que
l'administration Trump
ne peut ni modifier ni
effacer» a-t-elle ajouté.

MOSCOU:

La colonisation israélienne est une
violation du droit international
La politique de colonisation israélienne est une violation du droit
international et l'un des principaux
obstacles à la paix dans la région,
a indiqué mardi le ministère des
Affaires étrangères russe.
"La position de la Russie quant
à la politique de colonisation israélienne est reflétée dans la résolution 2334 du Conseil de sécurité
des Nations unies, qui stipule que
la création par Israël de colonies
dans les territoires palestiniens
occupés depuis 1967 n’a aucune
force juridique et constitue une
violation du droit international et
l’un des principaux obstacles à la
paix", a souligné le ministère russe
des Affaires étrangères dans un
communiqué, relayé par des médias.
Réitérant l’appel à parvenir à
un règlement sur la base du prin-

cipe des deux Etats et à instaurer
une paix juste, durable et globale
au Moyen-Orient, la diplomatie
russe a condamné "les tentatives
visant à supprimer le cadre juridique international pour un règlement au Moyen-Orient et qui
aggraveront la situation déjà tendue dans les relations israélo-palestiniennes".
L'Etat de Palestine a condamné
mardi les derniers propos du Secrétaire d'Etat américain, Mike
Pompeo, qui a déclaré la veille que
les Etats-Unis "ne considèrent plus
que les colonies israéliennes en
Cisjordanie non conformes au droit
international".
Pour le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou
Roudeina, Washington "n'est pas
qualifié ou autorisé à annuler des
dispositions de droit international

et n'a pas le droit de légaliser des
colonies israéliennes".
De son côté, le Premier ministre
palestinien, Mohammad Ishtayeh,
a exprimé son "rejet" et sa
"condamnation" suite aux déclarations de Pompeo, demandant de
la communauté internationale de
"faire face à cette déclaration grave
constituant un coup sérieux aux
efforts internationaux pour réaliser
la paix depuis 25 ans".
L'administration Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis ne
considéraient plus comme "illégales" les colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée.
Après avoir considéré unilatéralement El Qods occupée comme
"capitale" d'Israël, il s'agit d'une
nouvelle décision spectaculaire en
rupture avec la tradition diplomatique américaine.
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IRAN:
La contestation sociale
contre l'augmentation
du prix de l'essence
bascule vers la violence
La contestation que connait l'Iran depuis vendredi
dernier au lendemain de l'annonce surprise par le gouvernement d'une hausse des prix de l'essence ne s'est
pas calmée durant la journée d’hier, trois agents des
forces de l'ordre ayant été tués à l'arme blanche par des
«émeutiers» près de Téhéran.
Une des victimes, identifiée comme Mortéza
Ebrahimi était un officier des Gardiens de la Révolution,
et les deux autres, Majid Cheikhi et Mostafa Rézaï,
membres du Bassidj, corps de volontaires, selon des
médias iraniens.
Six autres personnes au moins ont été tuées, selon
des informations publiées par diverses agences iraniennes, généralement sans source ni beaucoup de
détails. Des citoyens protestent depuis vendredi dernier
contre une augmentation de 50 pour cent des prix des
carburants.
L'Iran est l'un des principaux producteurs de pétrole
au monde, ce qui fait que l'essence y était jusqu'à présent relativement abordable.
Les autorités iraniennes avaient dores et déjà averti,
dimanche, qu'elles ne toléreraient pas l»insécurité»,
après deux jours de manifestations violentes contre une
hausse soudaine du prix de l'essence ayant fait au moins
deux morts et ayant poussé Téhéran à couper l'accès à
internet.
Depuis le début de la contestation, vendredi soir, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, selon des
informations de la presse iranienne.
L'agence Isna faisait état d'un retour à la normale
mais la situation restait très difficile à évaluer.
En conseil des ministres, le président iranien Hassan
Rohani a déclaré que l'Etat, face à «l'émeute» ne devait
«pas autoriser l'insécurité dans la société», selon un
communiqué officiel publié dimanche soir.
Le retrait unilatéral des Etats-Unis, en 2018, de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en
2015, et le rétablissement dans la foulée de lourdes sanctions contre Téhéran ont plongé l'économie iranienne
dans une violente récession.
Le Fonds monétaire international estime que le PIB
de l'Iran devrait chuter de 9,5% cette année après un
recul de 4,8% en 2018.
L'inflation, entraînée par la chute du rial face aux
grandes devises d'échange, atteint officiellement 40%.
Selon le plan annoncé par le gouvernement, le prix
de l'essence, très subventionnée en Iran, doit augmenter de 50% à 15.000 rials (11 centimes d'euros) pour les
60 premiers litres achetés chaque mois, et de 300% audelà.
Une mesure inexorable pour parer
à la situation économique
Le chef de l'Etat Iranien M. Rohani a justifié la
mesure du gouvernement en expliquant que l'Etat
n'avait pas d'autre solution pour aider mieux les
«familles à revenu moyen et bas qui souffrent de la
situation économique créée par les sanctions» américaines visant l'Iran. Les recettes dégagées doivent bénéficier aux 60 millions d'Iraniens les moins favorisés (sur
une population totale de 83 millions d'habitants).
Soutenant cette mesure, le guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei, a condamné dimanche les
actes de violences commis par des protestataires et
déploré que «certains aient perdu la vie» dans cette agitation.
D'après les agences iraniennes, la contestation a touché 25 villes, dont Téhéran, Machhad (Nord-Est) et
Ispahan (Centre), les trois premières agglomérations du
pays. Selon l'agence Irna, un officier de police est mort
de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche,
après avoir été la cible de tirs lors de heurts avec des
«émeutiers» armés en marge d'un rassemblement à
Kermanshah (Ouest).
Samedi, Isna avait annoncé, sans en préciser la
cause, qu'un civil avait été tué et que plusieurs personnes avaient été blessées à Sirjan (Sud), où des manifestants ont tenté de mettre le feu à des dépôts d'essence.
Quarante personnes ont en outre été arrêtées à Yazd
(centre), toujours selon Isna, qui n'a pas précisé la date
de ces arrestations. Certaines entités opposées au pouvoir «se réjouissent» des troubles, a déclaré le guide
suprême, demandant «que personne n'aide ces criminels». «Endommager et mettre le feu (à des biens) n'est
pas (une réaction) de personne normale mais de hooligan», a aussi déclaré M. Khamenei.
Le porte-parole de la police, Ahmad Nourian, a prévenu que les forces de sécurité n'hésiteraient «pas à
faire face à ceux qui perturbent la paix et la sécurité,
identifieraient les meneurs et les forces sur le terrain et
les affronteraient».
APS
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CONFÉRENCE HISTORIQUE SUR «L’ACTIVITÉ RÉVOLUTIONNAIRE À SIDI BEL-ABBÈS»

Le ministre des Moudjahidine exhorte
le peuple à rester solidaire, uni et fidèle
au message de chouhada
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a appelé lundi à Sidi Bel Abbès le peuple à
rester solidaire, uni et fidèle au message des chouhada et poursuivre le processus
d’édification de l’Algérie avec sagesse et à pas mesurés.
A l’ouverture d’une conférence historique sur «l’activité
révolutionnaire à Sidi BelAbbès», organisée par le Centre national des études et de
recherche sur le mouvement
national et la révolution du
1er novembre 1954, le ministre a souligné que «l’Algérie demeure debout et immunisée grâce aux sacrifices
de son peuple, quelque soient
les divergences et les différences, par fidélité aux chouhada et à leur message».
«Le peuple a prouvé à
chaque étape du parcours de
la nation sa fidélité à l’histoire et aux martyrs», a encore
déclaré Tayeb Zitouni, appelant le peuple à tirer les leçons des luttes des moudjahidine et des chouhada pour
mettre en valeur leurs réalisations, leur glorieuse histoire, préserver la mémoire
nationale et écrire l’histoire
avec objectivité scientifique.
Le ministre a salué, au passage, «la sagesse des hommes
fidèles à la patrie dont les
éléments de l’Armée natio-

nale populaire et leurs efforts
pour la protection du pays et
de la nation dans toutes les
circonstances» . Lors d’une
conférence de presse au siège
de la wilaya, Tayeb Zitouni a
qualifié les dossiers en négociations entre l'Algérie et la
France «d’épineux» concernant les archives, les essais
nucléaires au Sud algérien et
leur dédommagement, les
disparus à l'époque coloniale
(plus de 3.000 Algériens) et
la récupération des crânes
des hommes de la résistance
se trouvant au musée de Paris. A ce propos, le ministre
a fait savoir qu’il n’y a pas une
bonne volonté du côté français pour résoudre le problème de la mémoire, déclarant «nous allons user tous
les moyens juridiques pour
récupérer nos droits historiques». «Les crimes commis
à l’encontre du peuple algérien ne sont pas obsolescents», a-t-il affirmé. Par ailleurs,Tayeb Zitouni s’est
rendu à la commune de Telmouny où il a baptisé la cité
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200 logements publics locatifs
au nom du moudjahid défunt
Hireche Abdelkader et a inauguré et baptisé deux groupes
scolaires aux noms des chahids Bouamama Brahim et
Mehdaoui Yahia , ainsi qu’un
CEM au nom du chahid Derrar Said et un lycée au nom
du chahid Cherfi Maachou.
Le ministre s’est également
recueilli à la mémoire des
chouhada au cimetière cheflieu de wilaya et a rendu visite
au moudjahid invalide Tayeb
Brahim Abdelghani dit «Si

Toufik» dans son domicile à
hai «Sakia El Hamra» à Sidi
Bel Abbès. En outre il a présidé à l’ouverture d’une exposition historique de publications du ministère des
Moudjahidine organisée par
le Centre national des études
et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954,
ainsi qu’une cérémonie pour
honorer des moudjahidine,
avant d’assister à une émission à la station radio de Sidi
Bel-Abbès.

TISSEMSILT:

La mémoire
du chahid Zeddour
Brahim Belkacem
revisitée au
65e anniversaire
de sa mort
Le musée du moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt a revisité, lundi, les qualités et la
lutte de Brahim Zeddour Belkacem El Mehadji
(1923-1954) a l'occasion de la commémoration
du 65e anniversaire de sa mort, a indiqué le
directeur de cet établissement. Une exposition
de photos et livres traitant du parcours militant
du chahid Brahim Zeddour Belkacem avant
et durant la guerre de libération nationale a
été organisée. Le chahid fut le premier rédacteur du message du 1er novembre 1954 en
langue arabe, a rappelé Mohamed Adjed.
Des dépliants sur la vie du chahid on été
distribués à des écoliers et citoyens, en plus
du lancement d’une opération de sensibilisation pour faire connaître ce personnage à travers le portail électronique et la page officielle
du musée sur les réseaux sociaux. Une conférence a été présentée par le directeur du musée
en mettant en exergue les étapes historiques
de la vie militante de Zeddour Brahim, notamment la traduction du message du 1er novembre 1954 en langue arabe.
Le chahid Brahim Zeddour Belkacem El
Mehadji, né en 1923 à Oran, a décroche une licence en lettres à l’université du Caire (Egypte)
en 1953. Le commandement du FLN lui a
confie la rédaction de la première déclaration
du message du 1er novembre 1954 en arabe. Il
fut arrêté par le colonisateur français un jour
après le déclenchement de la guerre du 1er
novembre, et torturé jusqu'à la mort au début
du mois de novembre 1954.

CULTURE
4 SEMAINE DE LA CUISINE ITALIENNE DANS LE MONDE:
E

EXPOSITION

«D'un univers à
un autre», nouvelle
exposition de Khaled
Rochdi Bessaih
Une exposition de peinture
revisitant l'univers figuratif du
peintre italien Amadeo Modigliani (1884-1920) avec une
touche contemporaine et une
palette chatoyante, montée par
le plasticien algérien Khaled
Rochdi Bessaih se poursuit
jusqu'au 25 novembre à Alger.
Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) la nouvelle exposition du plasticien, intitulée «D'un
univers à un autre» se tient à la
villa Dar Abdeltif.
Formes étirées, visages sans
regards ou déconstruits constituent l'essentiel de cette exposition qui puise son inspiration
dans l'£uvre du peintre italien,
un des symboles de l'art moderne, en optant pour de nouveaux modèles, une palette de
couleurs chaudes et chatoyantes
et une précision assimilée aujourd'hui à l'art numérique.
Dans ses £uvres, Khaled
Rochdi Bessaih s'inspire lui aussi
des masques propres au théâtre
italien qu'il déconstruit pour
réassembler des visages à la symétrie inversée ou en fragments
évoquant un miroir brisé, tout
en reproduisant des modèles féminins occidentaux des années
1920 et en restant fidèle au costumes et accessoires.
Des portraits de marins à la
tête étirée, de clowns au cou disproportionné ou encore de
femmes portant la touche étirée

et décalée de Modigliani constituent l'essentiel de cette exposition se distingue par un grand
travail sur la couleur.
La majeure partie des figures
proposées sont également issues
de «Peinture en poésie», une précédente exposition de l'artiste
en 2016. Ces tableaux évoquent
toujours un comportement, une
attitude, un malaise ou un sentiment et non des personnages
physiques. Quelques £uvres, inspirées de mangas et de la bande
dessinée, issues de précédentes
expositions de l'artiste, sont également exposées. Diplômé en
droit et plasticien autodidacte,
Khaled Rochdi Bessaih compte
à son actif trois expositions individuelles en Algérie. Il est également sculpteur et musicien.
Inaugurée samedi, l'exposition «D'un univers à un autre»,
est ouverte aux visiteurs jusqu'au
25 novembre à la villa Dar Abdelatif à Alger.

«La diète méditerranéenne ou la santé
en plus du goût», présentée à Alger
«Cuisine italienne et
diète méditerranéenne:
la santé en plus du goût»,
est le thème d'une table
ronde sur la nécessité de
«manger naturel, sain et
équilibré», animée lundi
soir à Alger par des experts nutritionnistes Italiens et Algériens, dans
le cadre de la quatrième
édition de la Semaine de
la cuisine italienne dans
le monde. Organisée à
l'Espace Agora de la librairie «L'Arbre à dires»
à Sidi Yahia (Hydra), la
rencontre a permis à un
public restreint de saisir
les bienfaits de la Diète
Méditerranéenne, à travers les interventions du
professeur endocrinologue et expert nutritionniste italien, Mauri
Magno, du professeur en
pédiatrie et président de
la Fondation nationale
pour la promotion de la
santé et du développement de la recherche (Forem), Mustapha Khiati et
du docteur vétérinaire,
représentant de l'Association «Torba» pour le
respect de la Terre, de la
Nature et de l'Environnement, Khaled Kalache.
La diète méditerranéenne est un processus
nutritionnel sain, fondé
sur la consommation
équilibrée de céréales
(blé, épeautre, orge et
avoine), les légumineuses, les fruits frais et
secs, l'huile d'olive et le

poisson, constituant un
«style de vie méditerranéen», aux vertus de modération, socialisation (à
travers la convivialité du
manger ensemble), saisonnalité, biodiversité et
de respect de l'environnement, entre autre, apprécié dans le monde entier.
Rappelant que chaque
genre de cuisine était «directement liée à l'identité
et à la culture du pays
qu'il représentait», l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara,
premier à intervenir, a
cependant souligné les
«similitudes» existant entre les cuisines italienne
et algérienne dans le
grand menu de l'Ensemble méditerranéen.
Les intervenants sont
ensuite revenus sur l'évolution de «la manière de
se nourrir», relatant l'historique de différents aliments et leurs apports
nutritionnels à l'organisme humain, ainsi que
l'époque où ils ont été
adoptés par leurs sociétés
respectives, pour s'arrêter longtemps sur les
bienfaits de la diète méditerranéenne, allant
dans le détail des capacités, pesées et doses des
différents ingrédients recommandées dans les
menus. La nourriture
saine, à base de produits
naturels, ordonnée de
manière équilibrée à

l'échelle quotidienne ou
hebdomadaire, a été mise
en valeur par les conférenciers, à travers l'exemple de «La diète méditerranéenne» qui a été inscrite en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, par
l'Organisation internationale pour l'Education,
la Science et la Culture
(Unesco) après que des
études scientifiques aient
conclu que l'alimentation
des pays méditerranéens
«permettait de vivre plus
longtemps».
Evoquant les expériences vécues avec le collectif dont il fait partie,
Khaled Kalache a, quant
à lui, présenté l'Association Torba, fondée en
2013, invitant l'assistance
à promouvoir l’agriculture urbaine, développer
les jardins partagés en
péri-urbains et maintenir
le contact avec la terre à
travers l'activité paysanne, entre autre, pour

«arriver à consommer
sain et équilibré».
Les trois intervenants
ont appuyé leurs propos
par des projections de vidéos et d'images de plats
traditionnels, ainsi que
l'exposition de paniers
remplis de produits naturels (huile d'olive, miel,
fruits, légumes...). Des
soirées gastronomiques,
des projections de films
et des rencontres sont au
programme de la Quatrième édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, organisée du 18 au 24 novembre à Alger, Oran et
Annaba, par le ministère
italien des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, avec pour
but de promouvoir les
traditions culinaires et
gastronomiques en tant
que signes distinctifs de
l'identité et la culture italienne.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Good Doctor

Nina

Avec : Freddie Highmore , Antonia
Thomas

Réalisateur : Eric Le Roux
Avec : Annelise Hesme , Nina Mélo

Lim autorise Shaun à
effectuer sa première intervention chirurgicale
en solo. Mais le Dr Andrews estime qu'il n'est
pas prêt. Claire et Morgan sont perplexes au
sujet du diagnostic d'un
patient. Leurs conclusions vont à l'encontre
de ce que le malade leur
a raconté. A-t-il menti
ou s'agit-il d'un cas atypique ?

20:00

20:05

Nina a le résultat du test
ADN : Paul n’est pas son
frère. Ce dernier est triste car
il ne saura jamais qui est son
père. Quant à Hugo, son état
empire et Paul demande au
Dr Proust de l’examiner.
Deux nouveaux patients arrivent : Camille, une sportive
de haut niveau âgée de 18
ans, a fait un malaise en sortant de la piscine où elle s’entraîne plusieurs heures par
jour. Et Yacine, un Algérien
qui s’apprête à rentrer au
pays pour sa retraite, est en
détresse respiratoire. Ses
poumons sont endommagés
après des années de travail
en usine.

Pièces à conviction

20:00

20:05

L'espion qui m'a
larguée

Le meilleur pâtissier

Réalisateur : Susanna Fogel
Avec : Mila Kunis, Kate McKinnon

Rencontre avec des jeunes
qui se sentent laissés pour
compte car ils vivent loin
des métropoles. Dans leurs
petites villes et villages, ces
garçons et filles n'ont pas de
trains et d'Internet. Certains services publics disparaissent et les emplois sont
précaires. A Ingrandes,
dans le Maine-et-Loire, Romane met au moins trois
heures pour se rendre à son
lycée professionnel car la
petite ligne SNCF a fermé !
Juliette, une étudiante de 20
ans, habite en zone
blanche. Il n'y a pas d'Internet comme dans des milliers de bourgades de
l'Hexagone.

Dans un bar de Los Angeles,
Audrey célèbre son anniversaire organisé par sa meilleure amie, Morgan. La
jeune femme n'a pas le moral. Son petit ami, Drew,
vient de la quitter par SMS.
Elle l'ignore mais il est en
fait un espion qui travaille
pour la CIA. Il est en mission
en Europe de l'est et traqué
par des tueurs. Lorsqu'il apprend qu'Audrey va brûler
ces affaires par vengeance,
il se rentre en Californie
pour récupérer une clé USB
qui contient de précieuses
informations et que beaucoup de personnes convoitent. Audrey et Morgan se
retrouvent impliquées.

Jeux

«On a beau croire le contraire, la
joie se partage moins que le
malheur»

Samouraï-Sudoku n°2316

Mots croisés n°2316
Horizontalement:

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

Alice Ferney

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.

Les quatre demi-finalistes
vont d'abord confectionner
un gâteau à partir du chefd'oeuvre du maître néerlandais Van Gogh : «Les
Tournesols». Dans le même
esprit, Mercotte leur lance
ensuite le challenge de préparer une palette. Créée en
l'honneur de la peintre
Marie-Rosalie Bonheur,
cette gourmandise de la fin
du XIXe siècle est composée
de biscuit dacquoise, de
crème au beurre praliné et
de nougatine. Pour
l'épreuve finale, les talents
réalisent d'extraordinaires
gâteaux en trompe-l'oeil,
sous le regard du meilleur
ouvrier de France Guy
Krenzer.

1 - Dialogue secret
2 - Formes impossibles à traduire
3 - Popularité - Dans le texte - Eau turinoise
4 - Scène sur scène - Couper la mèche
5 - Esprit de la maisonnée - Réveurs antiques
6 - A la mode - Décomposée
7 - Lien pour les côtes - Conformiste qui se dit
anticonformiste
8 - Poisse
9 - Ne convint pas - Donc bien appris - Gibier
de vieux gaulois
10- Véhicule à benne basculante - Initiales
pontifiantes
A - Modifient un état social
B - Qui nous fait bénéficier de sa fragrance - Vachement amoureuse
C - Cours de Niamey - Cité fromagère
D - Support de tête - Train de marin
E - Elément d'un tout - Tache cutanée
F - Il fait 576 mètres en Chine - Solidement bâtie
G - Résultant - Sautée
H - Sympathique à première vue - Assortit
I - Ramenarde
J - Anciens rites - Premier verger
K - Cantine à vaches - Liste des rédacteurs
L - Unité trés répandue sur les divans - Coupechoux
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BADMINTON / OPEN
INTERNATIONAL DU
CAMEROUN :

L'Algérie
décroche quatre
médailles de
bronze
La sélection algérienne de badminton a décroché quatre médailles
de bronze à l'Open international du
Cameroun, disputé du 14 au 18 novembre au Palais des sports de
Yaoundé avec la participation de 24
pays.
Les médailles algériennes ont été
remportées en double par Mohamed
Ouchefoun-Lynda Mazri, Seifddine
Larbaoui-Halla Boukasni, Lynda
Mazri-Halla Boukasni et Mohamed
Ouchefoun-Seifddine Larbaoui.
Le président de la Fédération algérienne de la discipline, Amin Zoubiri, s'est dit «satisfait» des résultats
obtenus lors de ce rendez-vous international.
«Les médailles décrochées par nos
jeunes athlètes à Yaoundé sont très
motivantes pour l'avenir,d'autant plus
que nous avons engagés des juniors
dans une compétition consacrée aux
seniors qui sont en course pour obtenir leur ticket aux Jeux olympiques
de Tokyo 2020», a-t-il déclaré à l'APS.
La 3e édition de l'Open international du Cameroun a été marquée
par la visite du président du Comité
olympique international (CIO), l'Allemand Thomas Bach, et le président
de l'association des comités olympiques africains, l'Algérien Mustapha
Berraf, qui n'ont pas manqué d'éloges
pour les jeunes badistes algériens.
Par ailleurs, Zoubiri a indiqué que
la doublette composée de Youcef
Sabri Medal et Koceilla Maameri, va
prendre part à l'Open de Zambie
prévu fin novembre à Lusaka, avant
de se rendre aux Etats Unis début
décembre pour participer à un autre
tournoi.
Medal et Maameri seront également présents à l'Open international
d'Afrique du Sud prévu fin décembre.
«Nous avons tracé un programme
spécifique pour ces deux athlètes,
afin qu'ils prennent part à un maximum de tournoi et récolter le plus
grande nombre de points en vue
d'une qualification aux JO-2020», at-il fait savoir.
56 badistes représentant 24 pays
étaient en lice pour cette 3e édition
de l'Open international du Cameroun,
dotée d'un prize money fixé à 10 000
dollars.

Mercredi 20 novembre 2019

SPORTS
COMPÉTITION

Oran abrite vendredi la 3e étape
du championnat national de rafle
La salle omnisports de Sidi El Bachir (Oran) abritera vendredi la troisième étape du championnat d’Algérie de rafle dédié à la catégorie seniors (hommes et dames), a-t-on appris de
la Fédération algérienne de la discipline.
Pas moins de 90 athlètes,
dont 30 filles, représentant 13
wilayas, prendront part à cette
épreuve, a indiqué à l’APS le
président de la Fédération algérienne de rafle et billard
(FARB), Mohamed Amine
Maïdi.
Avant cette étape d’Oran,
une ville habituée à accueillir
quasi annuellement cette
compétition, les villes de Mostaganem et d’Aïn Témouchent
avaient respectivement abrité
les deux premières étapes,
alors que la quatrième et la
dernière est prévue à Alger
où sera organisée également
la Coupe d’Algérie, selon le
même responsable.
Le président de la FARB
s’attend à une «rude concurrence d’autant que pas moins
de 90% des participants font
partie de la sélection nationale».
«Le niveau du championnat d’Algérie dans cette discipline a toujours été appréciable, car nous disposons
d’athlètes de niveau mondial,
ce qui a permis d’ailleurs à

notre pays de dominer généralement les débats sur le plan
africain et remporter, au début de cette année, deux médailles d’or lors de la précédente édition de la Coupe intercontinentale en février 2019
grâce à Aïssioui Lamia et Ali
Hakim dans la spécialité du

tir de précision», s’est réjoui
M. Maïdi.
En revanche, il a déploré
«le peu de moyens» dont dispose sa fédération et qui
freine, selon ses dires, le développement de ce sport en
Algérie et ce, après près de 30
ans de la création de son ins-

tance. «Nous militons depuis
des années pour obtenir des
salles spécialisées dans cette
discipline, en vain. Nos résultats sont pourtant probants
aussi bien en seniors qu’en
jeunes.
Par exemple, lors des derniers Jeux africains de la jeunesse abrités par Alger en
2018, nos 10 joueurs engagés
dans cette manifestation ont
réussi chacun à s’adjuger une
médaille, totalisant 5 breloques en or et 5 autres en argent, une moisson qu’aucune
autre fédération n’a réalisé
pour l’occasion», a rappelé le
même responsable, qui souhaite bénéficier d’une meilleure considération de la part
du ministère de tutelle, en
augmentant la subvention annuelle allouée à son instance.
«Nous terminons chaque
exercice avec des dettes, tellement les frais engagés sont
importants, des frais qu’on
aurait pu éviter si nous disposions de salles spéciales
pour la pratique de ce sport»,
a-t-il souligné.

CYCLISME / ALGÉRIE - COMPÉTITION :

Une épreuve pour les jeunes, le 22 novembre à Ouled
Rahmoune
Une course cycliste pour des athlètes
des catégories minimes, cadettes et juniors se déroulera le 22 novembre à
Ouled Rahmoune, a annoncé mardi la
Fédération algérienne de la discipline,
coorganisatrice de cet évènement avec

la Ligue de Constantine. "Le départ de
cette course sera donné à 8h00, devant
le siège de l'APC d'Ouled Rahmoune" a
ajouté l'instance fédérale dans un bref
communiqué, en précisant que le tracé
du parcours passera par Ouled Rah-

moune, El Guerrah, Guettar El Aiche et
El Khroub, avant de revenir au point de
départ. "Les cadets et les juniors devront
parcourir 50 km, alors que les minimes
ne seront concernés que par une distance
de 30 km", a encore précisé la FAC.

L'Italien Daniele Bennati prend sa retraite à 39 ans
Le sprinteur italien Daniele Bennati, vainqueur entre autres de la dernière étape
du Tour de France 2007, a
annoncé mardi qu'il prenait
sa retraite à 39 ans.
«Il y a quelques jours, mon
dos m'a demandé d'arrêter,
et moi, qui ne l'aurait jamais
fait de moi-même, j'ai dû
l'écouter», a écrit sur son
compte Instagram l'Italien,
qui était passé professionnel

ATHLÉTISME:

Toufik Makhloufi distingué
à Souk Ahras
Le coureur Toufik Makhloufi a été honoré, lundi soir au siège de la
wilaya de Souk Ahras, après avoir remporté la médaille d'argent du 1500
m des Championnats du monde d'athlétisme disputés à Doha (Qatar).
Natif de Souk Ahras, l'athlète Makhloufi a été honoré par le wali de
ladite wilaya, Lounès Bouzegza, la direction de la Jeunesse et des Sports,
le président d'APC de Souk Ahras et le président de la ligue d'athlétisme
de Souk Ahras.
Le wali de la wilaya de Souk Ahras a estimé que le niveau de prestation
de Toufik Makhloufi «a témoigné de la capacité concurrentielle des
jeunes sportifs algériens», mettant en avant le travail et la persévérance
de Makhloufi qui lui ont permis d'atteindre le sommet.
Le parcours sportifs de cet athlète et ses sacrifices «doivent être une
source d'inspiration pour plusieurs jeunes sportifs de différentes
spécialités qui porteront l'emblème nationale lors des différentes manifestations internationales», a-t-il poursuivi.
Accompagné de son père, le coureur Makhloufi a exprimé sa joie
quant à l'initiative des autorités de la wilaya de Souk Ahras, affirmant
qu'il continuera ses efforts afin d'obtenir d'autres médailles lors des
prochains rendez-vous sportifs.

en 2002, avant de connaître
ses meilleures saisons en
2007 et 2008, respectivement
chez Lampre et Liquigas.
En 2007, Bennati avait rem-

porté deux étapes du Tour
de France, dont la dernière
à Paris, ainsi que trois étapes
sur la Vuelta, dont il a remporté le classement par

points. En 2008, c'est sur le
Tour d'Italie qu'il s'était illustré, avec trois victoires
d'étapes et le classement par
points.

CHAMPIONNAT NATIONAL UNIVERSITAIRE DE
HANDBALL MESSIEURS:

L’équipe de Béjaia remporte le titre
L’équipe de l’Office des £uvres universitaires
(ONOU) de la wilaya de Béjaia a remporté le
championnat national universitaire de handball
messieurs, qui a pris fin lundi à Tiaret. L’équipe
de l’ONOU de Sétif s'est adjugée la deuxième
place et l'équipe d'El Oued a complété le podium
de ce tournoi qui s’est déroulé sous forme d'un
mini-championnat avec la participation de six
équipes. L’équipe de Béjaia a été honorée lors
d'une réception marquée par la remise des diplômes aux équipes participantes à ce championnat organisé par l’Office des £uvres uni-

versitaires de la wilaya de Tiaret et l’université
Ibn Khaldoun dans le cadre d’une convention
entre les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la
Jeunesse et des Sports et la contribution de la
direction du secteur et la ligue d wilaya de
handball de Tiaret.
Le directeur de l’ONOU à Tiaret, Mohamed
Derouil a annoncé que la wilaya abritera en fin
avril prochain et début mai 2019 les phases finales des championnats universitaires de plusieurs disciplines.

COUPE DAVIS:

La Russie remporte son match
contre la Croatie
La Russie, privée au dernier moment de Daniil Medvedev, a remporté son premier
match de la Coupe Davis,
lundi à Madrid, en battant la
Croatie tenante du trophée 20 après les simples.
En ouverture de la compétition sur le court central de
la Caja Magica, Andrey Rublev

a battu Borna Gojo 6-3, 6-3
avant que Karen Khachanov
ne domine Borna Coric 6-7
(4/7), 6-4, 6-4.
La Russie a ainsi pris la
tête du groupe B qui comprend également l'Espagne.
La Croatie va tenter de
remporter le double afin de
préserver des chances pour

la qualification. Depuis cette
année, la phase finale de la
Coupe Davis rassemble 18
équipes séparées en 6 groupes
de 3. Les 6 premiers de chaque
groupe ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes, départagés
au nombre de sets et de jeux
gagnés, se qualifient pour les
quarts de finale.
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LIGUE 2 (13E JOURNÉE) :

Le leader en péril à Oran, le dauphin à l'affût
L'Olympique de Médéa, leader incontesté de la Ligue 2 algérienne de football est appelé à
effectuer un périlleux déplacement chez l'ASM Oran (6e) lors de la 13e journée, prévue mercredi, et qui s'annonce plus à l'avantage du dauphin WA Tlemcen, appelé de son côté à
recevoir le mal classé l'USM Annaba.
Programme de la 13e journée

Certes, le club Bônois reste
sur une assez belle série de
résultats positifs, qui lui ont
permis de sortir la tête de l'eau,
et dont le dernier a été un brillant succès contre l'USM El
Harrach (4-2) dans le duel direct pour le maintien, mais
sur son terrain et devant son
public, c'est probablement le
WAT qui sera le favori.
Ce qui ne devrait pas être
le cas pour l'OM, qui doit se
déplacer chez une coriace
équipe de l'ASMO, qui reste
d'ailleurs sur un bon nul (1-1)
chez la redoutable équipe du
DRB Tadjenanet, alors qu'au
même moment, le leader l'avait
difficilement emporté (2-1)
contre le premier relégable,
l'Amel Boussaâda.
Une disparité qui, sur pa-

pier, semble faire pencher la
balance légèrement en faveur
du WAT à l'occasion de cette
13e journée, et avec la possibilité de regagner un peu de terrain sur le leader, qui le devance actuellement de six longueurs.
Autre duel intéressant inscrit au programme de cette
journée, le choc JSM Skikda AS Khroub, entre formations
de milieu de tableau, dans laquelle l'enjeu sera de gagner
pour les deux clubs, au risque
de basculer dans la zone de
turbulences, située dans la
deuxième partie de tableau.
Le matchs JSM Béjaïa - RC
Relizane, USM El Harrach MO Béjaïa et Amel Boussaâda
- RC Arbaâ devraient également valoir le détour, car met-

tant aux prises des formations
se situant actuellement aux
antipodes du classement.
Ce qui devrait donner lieu
à une lutte acharnée, car si les
mal classés essayeront de gagner avec l'espoir de changer
leur condition, les clubs de
sommet de tableau essayeront
tout autant de l'emporter, pour
nourrir des ambitions encore
plus grandes.
Les matchs OM Arzew - MC
El Eulma et MC Saïda - DRB
Tadjenanet devraient également produire des étincelles,
car mettant aux prises des adversaires se trouvant actuellement dans la même situation.
Ce qui en fait «des duels à
six points», dont le vainqueur
sortira plus qu'orgueilli.

Aujourd’hui :
OM Arzew - MC El Eulma
(15h00)
Amel Boussaâda - RC Arbaâ
(15h00)
ASM Oran - Olympique Médéa (15h00)
MC Saïda - DRB Tadjenanet
(15h00)
JSM Skikda - AS Khroub
(15h00)
USM El Harrach - MO Béjaïa
(15h00)
JSM Béjaïa - RC Relizane
(16h00)
WA Tlemcen - USM Annaba
(17h00)
Classement :
1). O. Médéa
2). WA Tlemcen
3). RC Relizane
4). RC Arbaâ
5). AS Khroub
6). ASM Oran
7). MO Béjaïa
--). JSM Skikda
--). OM Arzew
--). DRB Tadjenanet
11). USM Annaba
--). MC El Eulma
13). MC Saïda
14). A. Boussaâda
15). JSM Béjaïa
16). USM El Harrach

Pts
28
22
21
20
18
17
16
16
16
16
15
15
14
13
7
6

J
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
11
12.

Zeffane : «J'ai des propositions pour janvier»

Le défenseur algérien Mehdi Zeffane,
sans club depuis la fin de son contrat
avec le Stade rennais (Ligue 1 française
de football) en juin dernier, a indiqué

Hamdad Kouider
nouvel
entraineur
du MC Saida
Hamdad Kouider a été désigné nouvel entraineur du Mouloudia club de
Saida (MCS) évoluant en ligue 2 professionnelle de football, a-t-on appris
lundi de la direction du club.
Le nouveau coach remplace Sabeur
Bensmail désigné mercredi dernier à
la barre technique de l’équipe nationale
de football de la catégorie des U 20 ans,
a-t-on indiqué.
Hamdad Kadirou a souligné qu’il
£uvrera pour réaliser des résultats positifs avec le MCS appelant tous les fans
du club à se mobiliser pour le soutenir
matériellement et moralement durant
la saison footballistique en cours.
Le MC Saida affrontera le DRB Tadjnanet mercredi prochain au stade «13
avril 1958» de Saida pour le compte de
la 13e journée du championnat de Ligue
2. Une prime d’encouragement est promise aux joueurs en cas de victoire , at-on fait savoir. Le MCS occupe actuellement la 13e place au classement de
ligue 2 professionnelle avec 14 points.

qu'il existait des discussions en vue de
rejoindre sa future formation en janvier
prochain, lors du mercato d'hiver.
«Il y a déjà des discussions, des propositions qui sont en cours. Mais certaines
concernent des Championnats où le recrutement n'est pas ouvert, même pour
un joueur libre. Du coup, avec mon agent,
on est très optimistes pour janvier.
En attendant, je me prépare chez moi,
à Lyon, avec des entraînements collectifs
au sein d'un club local mais aussi avec
des entraînements personnels dirigés par
un coach», a affirmé l'ancien Lyonnais
dans un entretien accordé à L'Equipe.
Zeffane (27 ans) n'a pas trouvé un point
de chute depuis la fin de son bail avec le
club breton avec lequel il a remporté la
Coupe de France, suivie trois mois plus
tard par la CAN-2019 décrochée avec
l'équipe nationale en Egypte.
«J'ai eu des discussions avec un club
qatari mais ça n'a pas pu se faire au final.
Même si ces discussions étaient bien avancées. En fait, le club envisageait de me
recruter pour que je puisse disputer la
Coupe du monde des clubs.
Mais cela n'a pas pu se concrétiser
avant l'envoi à la Fifa de la liste des joueurs
inscrits pour disputer la compétition»,
a-t-il ajouté. Le joueur formé à l'Olym-

pique lyonnais a souligné s'être engagé
avec «une agence lyonnaise.
C'est la seule qui a le droit de me représenter et de parler en mon nom aujourd'hui. Comme ça, les choses sont
claires. Si je dois m'en vouloir pour
quelque chose, c'est pour ça...
Mais on apprend toujours dans la vie».
C'est avec un pincement au coeur que
Zeffane évoque l'équipe nationale, avec
laquelle il aurait aimé être présent. «Je
suis très content de voir l'équipe battre
la Colombie en amical sur un score assez
large en octobre (3-0) puis commencer
la campagne qualificative à la CAN-2021
par une autre démonstration, face à la
Zambie jeudi dernier (5-0). Mais en même
temps, je me dis que je pourrais y être et
il y a une petite part de déception au fond
de moi.
Le sélectionneur Djamel Belmadi reste
également en lien avec moi. C'est rassurant
pour moi. On va dire que le plus dur est
fait car janvier arrive très vite et je me
prépare dans cette optique», a-t-il conclu.
Ayant débuté la CAN-2019 sur le banc,
Zeffane a intégré le Onze de départ depuis
le match des quarts de finale face à la
Côte d'Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3), suite à
la blessure contractée par Youcef Atal au
niveau de l'épaule.

EURO-2020 :

Les quatre
dernières places
attribuées en
mars 2020
Les quatre dernières nations qualifiées pour l'Euro-2020 de football
seront connues en mars 2020, à l'occasion des barrages de la Ligue des
nations, en présence de 16 équipes
non-qualifiées pour la phase finale
par le biais des éliminatoires. Les
équipes éligibles à ces barrages sont
les mieux classées de chaque ligue.
Elles s'affronteront dans quatre voies
distinctes, chacune composée de deux
demi-finales et d'une finale. Le tirage
au sort des barrages aura lieu le 22
novembre, rapporte mardi le quotidien L'Equipe. Le dernier ticket de
l'Euro 2020 attribué lors des qualifications se jouera dans le groupe E,
ce mardi soir (20h45). La Hongrie
(2e), le Pays de Galles (3e) et la Slovaquie (4e) peuvent encore prendre la
deuxième place du groupe derrière
la Croatie, et donc se qualifier pour
le prochain Euro, qui se jouera dans
12 villes de 12 pays européens. Lundi,
le Danemark, qui a fait match nul en
Irlande (1-1), et la Suisse, tombeuse
de Gibraltar (6-1), ont rejoint les pays
déjà qualifiés à savoir : l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique,
la Croatie, le Danemark, l'Espagne,
la Finlande, la France, l'Italie, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la
République tchèque, la Russie, la
Suède, la Suisse, la Turquie et
l'Ukraine.

INFRASTRUCTURES:

Début des
travaux au
stade 5-Juillet

Les travaux destinés à la réhabilitation de la pelouse du stade 5-Juillet
(Alger) ont démarré lundi, a indiqué
la Fédération algérienne de football
(FAF). «Ces travaux consistent en un
scalpage du gazon, avec une machine
spéciale, dont seul l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf
dispose», a précisé mardi l'instance
fédérale dans un communiqué.
«Il sera également procédé à d'autres travaux d'entretien, pour que le
terrain soit parfaitement habilité à
accueillir les prochaines échéances
des différentes sélections nationales,
des clubs engagés dans des joutes internationales, sans oublier les matchs
de championnat et de coupe d'Algérie», a ajouté la même source.
La pelouse du grand stade Olympique d'Alger a présenté un engorgement flagrant lors du «Clasico» MC
Alger - JS Kabylie (0-3), quelques
jours seulement après l'annonce du
ministère de la Jeunesse et des Sports
de procéder à la fermeture de l'enceinte pour sa réhabilitation.

EQUIPE ESPAGNOLE DE FOOTBALL:

Luis Enrique retrouve son poste de sélectionneur
Le président de la Fédération espagnole de football
(RFEF) Luis Rubilaes, a annoncé hier en conférence de
presse, le retour du technicien
Luis Enrique à son poste de
sélectionneur.
«Luis Enrique reprend son
travail. Robert Moreno a précisé que lorsque Luis Enrique
voudrait revenir, il reviendrait.
Personne ne peut se sentir

trompé», a annoncé le président de la RFEF lors d'un point
de presse.
Enrique était en retrait de
la «Roja» depuis mars dernier,
puis officiellement retiré en
juin au profit de son adjoint
Roberto Moreno pour des raisons familiales.
Touché par la maladie, puis
le décès de sa fille, Luis Enrique avait laissé sa place à la

tête de la sélection nationale
à l’un de ses adjoints, Robert
Moreno.
Ce dernier a eu six matches
à diriger et il n’a pas connu la
défaite (quatre victoires et deux
matches nuls).
D’après les informations
des médias espagnols, le vestiaire était en larmes lorsque
Robert Moreno a fait ses adieux
à ses joueurs avant de s’en

aller et de ne pas participer à
la traditionnelle conférence
de presse d’après-match.
L’Espagne avait déjà sa qualification en poche pour l’Euro
2020, mais la «Roja», large vainqueur à domicile face à la Roumanie (5-0), a validé définitivement son statut de tête de
série pour le tirage au sort le
30 novembre prochain.
APS

22 DK NEWS
LIGUE 1/MC ORAN:

«Le parcours du
premier tiers du
championnat
dépasse nos
ambitions»
L'entraîneur du MC Oran, Bachir
Mecheri, a qualifié, hier, le parcours
de son équipe, à l’issue du premier
tiers du championnat de Ligue 1 de
football, de «très satisfaisant et qui dépasse les ambitions».
«Au regard des nombreux problèmes que nous rencontrons, aussi
bien sur le plan financier qu’administratif, tous les membres du staff
technique sont unanimes à saluer le
parcours de l’équipe après dix journées
de championnat», a déclaré Mecheri
à l’APS.
Le MCO reste sur un nul ramené
de Béchar face à la JS Saoura (1-1), samedi passé dans le cadre de la mise à
jour de la 6e journée du championnat,
ce qui lui a permis de conserver sa
troisième place au classement qu’il
partage avec son précédent adversaire,
totalisant chacun 17 points après 10
étapes de la compétition.
«Nous aurions pu revenir avec les
trois points de la victoire, d’autant que
nous étions les premiers à ouvrir la
marque, mais ça reste quand même
un résultat probant pour notre
équipe», a ajouté l’ancien attaquant
du MCO et du MC Alger.
Et même si les «Hamraoua» parviennent jusque-là à s’adjuger une
place sur le podium, il n’en demeure
pas moins que leur principal objectif
demeure le maintien, selon les dires
de leur coach, qui souhaite atteindre
cet objectif «dans les meilleurs délais».
«Je suis persuadé que si nous arrivons à assurer notre maintien avant
l’heure, nous serons capables de rendre de meilleures copies car nos
joueurs vont montrer leur vrai visage
quand ils auront à se débarrasser de
la pression», a encore assuré le technicien oranais.
Il faut dire que cette troisième place
actuelle du club phare de la capitale
de l’Ouest ne traduit pas la situation
ambiguë y prévalant sur le double plan
administratif et financier.
En effet, le club est toujours sans
président depuis la démission d’Ahmed Belhadi, dit «Baba» en fin de saison passée.
Les membres du Conseil d’administration avaient, en juillet dernier,
nommé l’ancien international Si Tahar
Cherif El Ouezzani au poste de directeur général avant de «s’éclipser», laissant le champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990 se débattre
seul dans d’interminables problèmes.
Outre le fait qu’il ne parvient pas à
assurer le paiement régulier des salaires de ses joueurs, Cherif El Ouezzani fait face à la menace de la Direction
nationale de gestion et de contrôle
(DNCG), qui réclame des pièces comptables et administratives relevant des
précédents exercices, mais dont la
nouvelle direction ne dispose pas.
Pour cause, aucune assemblée générale n’a été tenue ces dernières années pour l’adoption des bilans de
l’ex-président.
Cette situation pourrait coûter au
club la défalcation de points, ce qui
explique cette sonnette d’alarme tirée
par Cherif El Ouezzani, toujours dans
l’attente de l’implication de l’ex-président et des membres du Conseil
d’administration dans le règlement
de ce dossier, souligne-t-on dans l’entourage du club.
APS
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FOOTBALL AFRIQUE

Les Fennecs terminent 2019
avec brio par une victoire au Botswana
C’est avec une courte, mais précieuse victoire d’un but à zéro obtenue au Botswana que
l’Algérie a terminé ses compétitions africaines pour l’année 2019.
Dans un match comptant
pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations 2021,
l’équipe nationale algérienne a terminé avec une
avance d’un but inscrit par
Youcef Belaïli à la 14e minute de jeu sur corner direct.
Grâce à cette précieuse
victoire, les "Verts" gardent
la première place du
groupe H, enregistrant 6
points, devant le Botswana
et le Zimbabwe qui comptent chacun un point, en
attendant l'autre match de
la poule, mardi à Lusaka
entre la Zambie, étrillée
lors de la journée inaugurale par l'Algérie (5-0), et
les "Warriors" zimbabwéens.

Eviter toutes les pressions sur la
sélection nationale est un impératif
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui a appelé, lundi
depuis Tipasa, à ne pas faire pression
sur l'équipe nationale de football, en
phase des éliminatoires de la CAN 2021,
pour pérenniser le souffle des victoires.
Intervenant en marge du lancement
de la 14e édition du championnat
d'Afrique de tir sportif, M. Bernaoui a
mis en avant l'impératif d'éviter d'exercer
toutes formes de pressions sur la sélec-

tion nationale de football qui dispute,
lundi soir, sa 2e rencontre, dans le cadre
des éliminatoires de la CAN 2021, jugeant
indispensable de continuer à l'encourager, à la soutenir et à la motiver.
Suite à la victoire de l'EN devant la
Zambie (5-0), «nous sommes appelés à
l'encourager davantage pour qu'elle
continue sur la même lancée, devenue
désormais notre source de joie et de
bonheur», a-t-il conclu.

L'Algérie assure, les Comores musèlent l'Egypte
L'Algérie (Gr H) et le Ghana
(Gr C) ont déroulé lundi en
soirée hors de leurs bases face
au Botswana et Sao Tomé et
Principe, tandis que l'éton-

nante équipe des Comores a
tenu en échec dans le groupe
G l'ogre égyptien sur ses bases.
L'Algérie,
champion
d'Afrique en titre, a confirmé

sa suprématie africaine en
glanant les trois points de la
rencontre. Quatre jours après
avoir dérouler face à la Zambie
(5-0), les Algériens ont eu

TUNISIE :

L'Espagnol Juan Carlos Garrido,
nouvel entraîneur de l'ES Sahel
L'espagnol Juan Carlos Garrido s'est engagé
à l'Etoile Sportive du Sahel, a annoncé lundi
le club du championnat de Ligue 1 tunisienne
sur son compte facebook.
Garrido (50 ans) compte une grande expérience, ayant notamment dirigé plusieurs
clubs européens, africains et asiatiques de renommée, à l'instar de Villarreal et Real Betis
en Espagne, le Club de Bruges en Belgique,
Al-Ahly en Egypte, le Raja de Casablanca au
Maroc, Al-Ettifaq en Arabie Saoudite et AlAin aux Emirats.
Il a déjà remporté la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) à deux re-

prises avec Al-Ahly d'Egypte en 2014 et le Raja
Casablanca en 2018. Juan Carlos Garrido avait,
également, remporté la surpercoupe d'Egypte
en 2014 avec Al-Ahly et la coupe du trône en
2017 avec le Raja. La formation sahélienne
passe, rappelle-t-on, depuis un certain temps
par une crise liée au cadre technique qui a
suivi la démission de Faouzi Benzarti, ainsi
qu’au manque d'effectif, à l’absence de recrutement à la hauteur des aspirations de ses
supporters ainsi que la déception de la finale
perdue de la Coupe de Tunisie face au CS
Sfaxien et à l'élimination précoce en coupe
des clubs arabes dont elle détient le titre.

CHAMPIONNAT ALLEMAND (FC COLOGNE) :

Markus Gisdol nouvel entraîneur
Le technicien allemand
Markus Gisdol est devenu le
nouvel entraîneur du FC Cologne, en remplacement
d'Achim Beierlorzer, a annoncé lundi soir le club, actuel
avant-dernier du championnat allemand de football.
Gisdol (50 ans) s'est engagé
pour un contrat jusqu'à la fin
juin 2021, et sera accompagné
dans sa mission par un nouveau directeur sportif, Horst
Heldt.
«Markus est un entraîneur

expérimenté et a prouvé dans
ses fonctions précédentes qu'il
peut aider une équipe dans
une telle situation et donner
les bonnes impulsions», a expliqué le club dans un communiqué.
Gisdol a jusqu'ici entraîné
Hoffenheim (2013-2015) puis
Hambourg (2016-2018) où il
a souvent joué les pompiers
de service en réussissant à
sauver ces clubs de la relégation.
«Cologne est l'une des meil-

leures adresses dans le football
allemand.
La situation actuelle n'est
pas facile, mais je connais très
bien les défis de ce genre et
je suis totalement convaincu
que nous pouvons les relever
également», a déclaré le nouvel entraîneur.
Avec seulement 7 points au
compteur, Cologne, promu
cette saison parmi l'élite après
une année en division 2, est
actuellement à la 17e et avantdernière place du Bundesliga.

beaucoup de difficultés à Gaborone, mais ont assuré l'essentiel grâce à un but de Youcef Belaili. Tout comme le
Ghana, qui s'est imposé devant
la modeste équipe de Sao
Tomé et Principe. Les Comoriens, de leur côté, ont muselé
des Pharaons bien ternes,
même en l'absence de Mohamed Salah, et pris la tête du
groupe après leur victoire
contre le Togo (1-0). La Coupe
d'Afrique des Nations est prévue à l'été 2021 au Cameroun
(11 juin-9 juillet), qui accueille
la compétition pour la
deuxième fois après l'édition
1972. Résultats des matches
de lundi de la 2e journée des
éliminatoires de la CAN-2021:
(groupe C)
Sao-Tomé-et-Principe Ghana 0-1
(groupe D)
Gambie - RD Congo 2-2
(groupe F)
Cap Vert - Mozambique 2-2
(groupe G)
Comores - Egypte 0-0
Kenya - Togo 1-1
(groupe H)
Botswana - Algérie 0-1
Mardi (heure GMT):
(13h00) Burundi - Maroc
(13h00) Ethiopie - Côte
d'Ivoire
(16h00) Mauritanie - Centrafrique
(16h00) Zambie - Zimbabwe
(16h00) Niger - Madagascar
(19h00) Libye - Tanzanie
(19h00) Guinée équatoriale Tunisie.
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Gomez ne digère
pas les sifflets
D'après les informations du Telegraph,
Joe Gomez serait "dévasté" par les huées
de la foule, car sa famille était présente
dans les tribunes du stade de Wembley.
Son sélectionneur, Gareth Southgate,
l'aurait consolé, après cet incident, tout
comme un membre du staff qui le
connaît bien, Chris Powell. Le joueur de
Manchester City, lui, a applaudi Joe
Gomez lors de son entrée en jeu, et s'est
excusé auprès de lui, après son geste
répréhensible lundi dernier, qui lui a valu
une exclusion du groupe pour le match
face au Monténégro (victoire 7-0).

BENZEMA
EST UNE VÉRITABLE
LÉGENDE DU REAL
MADRID
En inscrivant un doublé hier soir face à
Galatasaray, Karim Benzema a atteint la
barre des 50 buts en Ligue des Champions
sous les couleurs du Real Madrid. Une performance qui ravit son entraîneur.
Zinédine Zidane est revenu en conférence de presse sur la
performance exceptionnelle de Karim Benzema hier soir en
Ligue des Champions. Le buteur français a inscrit ses 49ème
et 50ème dans la compétition avec le Real Madrid lors de la
démonstration des Merengués face à Galatasaray (6-0). Un
doublé qui permet à KB9 de dépasser le légendaire Alfredo
Di Stefano dans l’histoire du club.
« Je suis content de sa performance et content qu’il
puisse rejoindre une légende comme Alfredo Di
Stefano. Il entre un peu plus dans l’histoire. Je suis
content pour lui et de ses prestations. Ce qu’il fait
est quand même assez hallucinant. On en profite
tous, moi, les joueurs et le public. »

Yaya Touré
de retour en
Angleterre ?
Actuellement sans clubs après
des passages en Grèce et en Chine,
l’ancien milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, ne cache
pas son envie de relever un dernier
challenge en Premier League.
L’ex-milieu de terrain de Manchester City jusqu’en 2018, laisse entendre sur Sky Sports qu’il serait prêt
à revenir en Premier League : «
Pourquoi pas ? J’adorerais,
mais cela dépend du type
d’équipe. Nous verrons bien.
Parfois, en Europe, les gens
regardent les âges différemment. Ce n’est pas à propos de ça. Cela dépend
du club et de ce qu’ils veulent réaliser » a déclaré
Yaya Touré.
A 36 ans passés, l’international ivoirien estime qu’il
peut encore jouer un ou
deux ans au plus haut niveau : » Dans mon
esprit, je me
donne au
maximum un
ou deux ans à
jouer au football. Je souhaite
ensuite m’amuser
avec ma famille et essayer de travailler d’une autre manière » a-t-il
ajouté. Yaya Touré envisagerait effectivement de se lancer dans une
carrière de manager, en Angleterre ou ailleurs…

FOOTBALL MONDIAL
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Un retour en
sélection se
profile pour
Mauro Icardi
Depuis son arrivée au Paris SaintGermain l'été dernier, Mauro Icardi
se montre déjà très efficace avec
son nouveau club. Auteur de neuf
buts en seulement dix rencontres disputées, l'attaquant parisien pourrait
réussir à faire son retour en sélection
argentine très rapidement. Le sélectionneur de l'Albiceleste a d'ailleurs
ouvert la porte à une réapparition
dans le groupe.
Le Paris Saint-Germain ne s'est pas
trompé avec l'arrivée de Mauro
Icardi. Devenu indésirable du côté
de l'Inter Milan, l'attaquant de 26 ans
était alors envoyé dans la capitale
française. Profitant de l'absence
d'Edinson Cavani, le natif de Rosario
s'est rapidement montré indispensable à la pointe de l'attaque parisienne. L'international argentin a
déjà pu inscrire neuf buts, en seulement dix rencontres disputées.
Ses belles performances
n'ont pas manqué d'attirer les regards de
Lionel Scaloni. Alors
qu'il n'a plus été
rappelé depuis le
mois de novembre 2018 avec
l'Argentine, le
nouveau
joueur du
PSG serait
dans le viseur de
son sélectionneur.
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Atletico Madrid :
la tentation Dybala ?
Pas toujours titulaire sous les
couleurs de la Juventus Turin,
Paulo Dybala est forcément très
convoité un peu partout en Europe. Si le PSG a tenté sa
chance cet été, l'attaquant argentin a fait le choix de la stabilité en restant en Italie mais sa
patience aura sans doute des limites. Une chose est sûre, l'Atlético
Madrid garde un oeil sur ses performances et pourrait tenter
sa chance l'an prochain
selon les informations de
Calciomercato.com.
Reste à savoir quelle
sera la position du
joueur dans la mesure où les dirigeants bianconeri
tentent actuellement de le prolonger.

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

Edité par la SARL
DK NEWS
Directeur général
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction

Abdelmadjid TAREB

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

Mercredi 20 novembre 2019 / 23 Rabî`al-awwal 1441 - N° 2370 - 7e année

AFRIQUE

DÉCÈS DE
L'AMBASSADEUR DE
JORDANIE À ALGER:

Poursuite des travaux
de la 13e réunion des Points
focaux du Caert à Alger

Le SG du MAE
signe le
registre de
condoléances
Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères,
Rachid Bladehane, a signé hier
au siège de l'ambassade de Jordanie à Alger, le registre de
condoléances, suite au décès de
l'ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie à Alger,
Ahmed Ali Jiradat. «C'est avec
une grande affliction et une immense tristesse que j'ai appris
la nouvelle du décès de notre
frère Ahmed Jiradat, ambassadeur
accrédité à Alger du
Royaume Hachémite, qui a endeuillé toute la famille diplomatique jordanienne», a écrit le
Secrétaire général du MAE sur le
registre de condoléances. «En
cette douloureuse circonstance,
je tiens à vous exprimer, ainsi
qu'à la famille du défunt et à ses
proches, nos condoléances les
plus attristées ainsi que notre
profonde compassion», a ajouté
le SG du ministère des AE. «En
cette douloureuse épreuve, il
convient de rappeler les hautes
qualités du défunt, qui lui ont
permis de gagner le c£ur de tous
les Algériens, il a été accueilli à
bras ouverts par les officiels et le
peuple et même dans le milieu
diplomatique», a-t-il soutenu.
«Le défunt a laissé dans son
deuxième pays l'Algérie de bons
souvenirs qui resteront gravés
dans la mémoire des Algériens
et de l'Algérie, terre des Chouhada, en reconnaissance des efforts qu'il avait consentis pour
le développement de relations
solides de fraternité entre l'Algérie et la Jordanie, priant Dieu
Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et
d'assister les siens en cette dure
épreuve».

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE:

Les travaux de la 13e réunion des Points focaux du Centre
d'études et de recherche sur le terrorisme (Caert) se
poursuivaient, hier, à huis clos à Alger, avec à l'ordre du jour
plusieurs débats et tables rondes autour de la thématique de
lutte antiterroriste, des perspectives des points focaux, de la
prévention et lutte contre l'extrémisme violent en Afrique.
La réunion des points
focaux du Caert a été ouverte, dimanche, par le directeur du Caert, Larry
Gbevlo-Lartey, en présence du Commissaire de
paix et de sécurité de
l'Union africaine, Smail
Chergui, du Représentant
du ministère des Affaires
étrangères,
Haoues
Riache, et des représentants de tous les pays
membres du Caert.
Au menu de la
deuxième journée des travaux, plusieurs tables
rondes et discussions
entre les représentants
des Etats membres du
Caert, des échanges et des
séances traitant de la thématique de lutte antiterroriste, des perspectives
des points focaux, de la
prévention et lutte contre
l'extrémisme violent en
Afrique . Dans ce sillage, il
est attendu à ce que les représentants des organismes internationaux, à
l'Instar de l'Onudc, Nato,
Unctt, Misahel et Afripol
prendront la parole et exposeront les possibilités
de coopération et de renforcement des capacités.
La 13ème réunion des
travaux des Points focaux
a pour objectif, cette foisci, «l'analyse de l'état actuel du terrorisme sur le
continent, l'amélioration

de la coordination dans la
lutte antiterroriste et la
détermination de la voie à
suivre pour faire progresser les objectifs de lutte
contre le terrorisme».
Lors du premier jour
des travaux, de trois jours,
le directeur du Caert et le
Commissaire de paix et de
sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui, ont
abordé dans leurs allocutions respectives la nécessité de doter le Caert
davantage de moyens et
l'obligation d'adapter la
lutte antiterroriste en permanence en Afrique.
Les travaux de la 13ème
réunion des Points focaux
seront clôturés mercredi,
au terme desquels des recommandations opérationnelles
seront
élaborées. Ces dernières
serviront, selon le directeur du Centre africain

d'études et de recherche
sur le terrorisme (Caert),
Larry Gbevlo-Lartey, de
feuille de route pour les
pays africains dans leur
lutte antiterroriste. Depuis sa création en 2004,
le Caert a tenu 12 réunions
de Points focaux au cours
desquelles des décisions
très importantes en matière de prévention et de
lutte contre le terrorisme
ont été prises. Ces réunions offrent également
aux participants une
plate-forme unique d'interaction, de partage d'expériences
et
de
coopération. L’UA avait
créé le Caert, dont le siège
se trouve à Alger, pour
coordonner les efforts individuels et collectifs interafricains pour faire
face à la menace terroriste, à l'initiative de l'Algérie.

TRANSPORT FERROVIAIRE :

Inauguration aujourd’hui d'une nouvelle desserte
reliant Alger à Tébessa
Une nouvelle desserte
ferroviaire reliant Alger
à Tébessa sera lancée
aujourd’hui par la Société nationale des
transport ferroviaires
(SNTF), a annoncé hier
l'entreprise dans un
communiqué. La mise
en circulation de la nouvelle ligne Tébessa/Alger,
se fera avec des voitures

Le calendrier
des compositions du
1er trimestre inchangé

contenant des places assises et des couchettes,
«complètement rénovées et répondant aux
normes internationales
en matière de sécurité,
de qualité et de confort»,
a précisé la même
source. La circulation
inaugurale de cette nouvelle ligne aura lieu dans
l'après-midi du mer-

credi par un départ de
Tébessa vers Alger, a
ajouté la SNTF. Les dessertes en partance de Tébessa sont auront lieu les
samedis, lundis et mercredis à 17h30, alors que
les départs du train à
partir d'Alger se feront
tous les dimanches, mardis et jeudis à 18h40.

DÉCÈS

La journaliste de l'APS Djamila Djerrar n'est plus
La journaliste de l'agence nationale
Algérie Presse Service (APS), Djamila
Djerrar, est décédée lundi à Alger à
l'âge de 61 ans des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.
Née le 24 avril 1958 à Alger et titulaire
d'une licence en journalisme, la dé-

funte, qui a travaillé dans plusieurs rubriques de l'agence, a occupé le poste
de rédactrice en chef-adjoint du service reportage et a été correspondante
de l'APS à Paris entre 2010 et 2014.
Mère d'une fille, la regrettée a été enterrée au cimetière d'El-Alia (Alger).

En cette douloureuse circonstance, le
directeur général de l'APS ainsi que
ses collègues présentent à la famille de
la défunte leurs sincères
condoléances et garderont d'elle l'image
d'une professionnelle aux grandes
qualités humaines et morales.

Condoléances
Le DG et l’ensemble du personnel du quotidien DK News profondément affectés par le décès de notre consoeur de
l'agence nationale Algérie Presse Service (APS), Djamila Djerrar, présentent leurs sincères condoléances à la famille de la
défunte et la prient de trouver ici l’expression de leur sympathie. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.

Le ministère
de l'Education
nationale a affirmé
lundi,
qu'aucun changement n'est intervenu dans le
calendrier des
compositions du
premier trimestre, a indiqué un
communiqué de
ce ministère.
«Des médias
ont relayé des
informations
faisant état de

changements
dans le calendrier des compositions
du
premier trimestre de l'année
scolaire
en
cours», a rappelé le ministère, assurant,
dans ce sens,
qu'aucun changement n'est intervenu dans les
dates des compositions, et ce
conformément à

l'instruction ministérielle numéro 720 du 5
novembre 2019».
Tout en remerciant les médias
pour l'intérêt
porté
pour
l'Education, le
ministère a affirmé être à leur
disposition pour
vérifier toute information
et
leur fournir les
informations
justes.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Identification de deux
terroristes parmi les trois
abattus à Tipasa

Deux terroristes, parmi
les trois neutralisés suite
à l'opération menée durant
la période du 3 au 6 novembre 2019, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP)
dans la commune de Damous (Tipaza), ont été
identifiés, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération
menée durant la période
du 3 au 6 novembre 2019,
par des détachements de
l’ANP dans la localité de
Djebel El Riacha, commune de Damous, wilaya
de Tipaza/1ère Région militaire et qui a permis la
neutralisation de trois (03)
terroristes et la saisie d'un
lot d'armement et de munitions, il a été procédé à
l'identification de deux (2)
d'entre eux. Il s'agit en
l'occurrence des dénommés Mohamed Merrouch
dit +Abou El-walid+ et ElDjilali Berkech, qui avaient
rallié les groupes terroristes, respectivement, en
1991 et 1995», note la même
source. Dans le même
contexte, un détachement
de l’ANP «a découvert, le
18 novembre 2019, lors

de l'opération de fouille et
de ratissage toujours en
cours, dans la localité de
Abdelmadjid, commune
de Ammoura, wilaya de
Djelfa/1ère RM, un (1) abri
pour terroristes contenant
une (1) bombe de confection artisanale et une
quantité de munitions
s'élevant à 200 balles, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté,
en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, trois (3) éléments
de soutien aux groupes
terroristes à Blida/1ère RM
et Skikda/5èmeRM». Dans
le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, et lors
d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et
In Guezzam/6ème RM, des
détachements de l'ANP
«ont intercepté 13 personnes et saisi cinq (5) véhicules tout-terrain, quatre
(4) groupes électrogènes,
quatre (4) marteaux-piqueurs, 900 grammes de
TNT, des outils de détonation, ainsi que 19 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande», ajoute la même
source.
APS

