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Dans un entretien accordé à l'APS, le P-dg de la compagnie nationale aérienne Air Algérie,
Bakhouche Allèche, est revenu sur le chiffre d'affaires de sa compagnie à fin juillet et révélé les
contraintes qui l'empêchent de s'imposer sur le marché africain. Il a également évoqué la ligne

Alger-New York.
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Le délire de
puissance turc

Par Mohamed Habili

Mardi prochain, jour de
la rencontre de Recep
Tayyip Erdogan et de

Vladimir Poutine à Sotchi, on
saura deux choses essen-
tielles pour l’avenir immédiat
de la Syrie : si le cessez-le-feu
de 5 jours au nord-est de la
Syrie négocié par l’intermé-
diaire des Américains a tenu,
et si le président turc obtient la
caution de la Russie pour son
invasion de cette partie de la
Syrie. Même s’il n’y a pas de
lien direct entre ces deux
choses, le voyage d’Erdogan
pouvant être programmé pour
un autre jour, leur coïncidence
est moins due au hasard qu’à
l’accélération des événements
depuis que les Etats-Unis ont
entrepris le retrait depuis long-
temps décidé par eux de leur
millier de soldats déployés à
l’est de l’Euphrate.  Depuis
des mois, la crise syrienne fai-
sait du surplace, dans l’attente
justement de ce retrait. Mais
maintenant qu’il se produit et
de manière irréversible, les
développements ont tendance
à se télescoper, un peu
comme s’il s’agissait pour les
protagonistes de rattraper
autant que possible le temps
perdu. Toutefois, c’est la
volonté affirmée de la Turquie
de battre le feu pendant qu’il
est chaud, et surtout avant que
tout le monde comprenne que
son véritable projet est bien de
s’adjuger pour de bon un mor-
ceau de la Syrie, pour elle un
pays désormais sans Etat,
retombé en quelque sorte
dans l’état de nature, et non
pas seulement de pourvoir à
sa sécurité par l’établissement
d’une zone tampon entre elle
et les Kurdes syriens. En fait,
entre elle et les velléités auto-
nomistes ou indépendantistes
des Kurdes syriens. 
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Par Louiza Ait Ramdane

T
out en affirmant que la
compagn ie aér ienne
nationale Air Algérie ne
connaît pas de pro-

blèmes de trésorerie majeurs,
son P-dg, Bakhouche Allèche,
fait savoir qu’elle  a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 53
milliards de DA à fin juillet 2019,
soit une augmentation de 5 %
comparativement à la même
période de  l’année 2018. Une
progression de 12 % a été enre-
gistrée pour les deux années
précédentes, indique t-il. 

Contrairement à une idée
répandue et fausse, la compa-
gnie, selon son premier respon-
sable, a toujours financé  ses
investissements sur fonds
propres ou par recours à des
crédits bancaires honorés. Il fera
remarquer que le réseau domes-
tique plombait les résultats de
l’entreprise du fait qu’il ne contri-
bue qu’à hauteur de 10 % au
chiffre d’affaires, alors que
presque la moitié (48 %) de l’en-
veloppe globale de ses vols sont
consacrés à la couverture du
réseau intérieur.

Abordant  ensuite les difficul-
tés que connaît son entreprise
pour s’imposer sur le marché
africain, Allèche évoque des
insuffisances des compensa-
tions financières. «Ces dernières
années, nous avons souffert de
l’insuffisance des compensa-
tions financières qui nous sont

dues par l’Etat au titre des sujé-
tions de service  public sur le
réseau domestique», a-t-il relevé.
Estimant que ce marché était
«difficile» au regard de «la
concurrence, l’importance des
coûts d’exploitation et le pouvoir
d’achat limité qui y sont asso-
ciés», le P-dg d’Air Algérie met
en avant  que «ces facteurs défa-
vorables sont aggravés par l’ab-
sence d’un trafic point à point
important entre l’Algérie et
l’Afrique en raison de la faiblesse
des relations économiques et
touristiques entre les deux par-
ties».

Evoquant  les projets de lan-
cement par Air Algérie de nou-
velles lignes notamment vers la
Chine (Shanghai) et les Etats-
Unis (New York), Allèche a sou-
tenu que les lignes long-courrier
ayant des coûts d’exploitation
très élevés, «nous nous devons
d’être tempérés», dira-t-il. Pour la
ligne Alger/New York, le P-dg de
la compagnie nationale aérienne
a rappelé qu’Air Algérie avait
déjà démontré ses capacités à
exploiter des lignes vers le conti-
nent nord-américain, affirmant
qu’«elle était donc prête à se lan-

cer sur ce marché, sous réserve
d’une autorisation par les autori-
tés aéronautiques américaines,
qui conditionne cet accord par
l’accomplissement de certains
préalables, dont l’audit de l’auto-
rité aéronautique algérienne».
«Nous sommes donc en attente
de la satisfaction de cette condi-
tion», a-t-il précisé .

Les structures 
d’Air Algérie sont
toutes certifiées

Po u r r a s s u r e r l ’ o p i n i o n
publique et ses clients sur leur
sécurité, Allèche affirme que les
structures de maintenance de la
compagnie  aérienne nationale
Air Algérie sont certifiées par 
l’aviation civile, les  construc-
teurs et les autorités étrangères.
«Il est vraiment désolant de
devoir répondre à de telles inep-
ties,  totalement infondées, qui
portent gravement atteinte à 
l’image de la  compagnie et à
l’intégrité morale de l’ensemble
des personnels et responsables
concernés de l’entreprise, ainsi
qu’à la réputation du pays et  des
autorités aéronautiques natio-

nales», a-t-il regretté, précisant
que «s’il y a un domaine où nous
ne regardons pas à la dépense,
c’est bien la maintenance  liée
aux impératifs de sécurité aérien-
ne».  

Abordant le projet de
construction de son nouveau
siège, le P-dg d’Air Algérie fait
savoir que   le projet a été relan-
cé et est en «phase d’expertise»,
ajoutant que la réalisation «effec-
tive» sera «visible» dans
quelques jours. A une question
sur le projet de création d’un
«Hub» propre à Air Algérie,  il
souligne que depuis le lance-
ment des travaux pour la réalisa-
tion de la nouvelle aérogare
d’Alger, Air Algérie avait com-
mencé à se préparer et à
construire un programme de
vols sur le concept «Hub».  Ainsi,
la structure du nouveau pro-
gramme d’exploitation des vols
d’Air  Algérie était fin prête pour
une mise en œuvre du Hub
d’Alger, a-t-il précisé.
Cependant, il a relevé que la
réussite du hub ne dépendait
pas que d’Air Algérie, mais exi-
geait aussi certains mécanismes
relatifs au transfert du  flux de

passagers, des bagages et du
fret, qui s’avèrent nécessaires et
doivent être pris en charge par
les services des structures aéro-
portuaires telles que la SGSIA et
les services de la Police aux fron-
tières et des Douanes. 

L’Algérie est 
en situation de 

quasi «Open Sky» 
À une question sur l’Open

Sky, le responsable indique que
le ciel algérien n’est fermé à
aucune compagnie,  dont l’Etat
de rattachement est lié à l’Algérie
par un accord de services
aériens. Selon lui, «certaines
compagnies avaient décidé,
d’elles-mêmes et pour des rai-
sons  qui leurs sont propres, de
quitter ou de ne pas investir le
marché algérien  à l’image de
Swiss Air, Air Malta, MEA,
Aeroflot, Austria, Brussels».

Les prix des billets d’avion
sont soumis à la  règle de l’offre
et de la demande, mais surtout
influencés par la  concurrence, le
facteur temps et le remplissage
des appareils, indique le P-dg
d’Air Algérie. Outre la concurren-
ce, il cite le temps et le taux de
remplissage et les choix person-
nels du client en termes de dates
de voyage et d’achat du titre de
transport.  

Air Algérie travaille 
sur la réduction des

effectifs non essentiels 
A  en croire M. Alleche, en

basse ou intersaison, la compa-
gnie offre des tarifs très abor-
dables et  à la portée des
bourses les plus modestes et
même les vols en haute saison,
achetés plus tôt, sont générale-
ment moins onéreux.
Concernant le sureffectif dont
souffre Air Algérie depuis plu-
sieurs  années, il a expliqué qu’il
s’agissait d’un héritage propre à
la compagnie  mais, également
et surtout, du mode de gestion
sociale de l’ensemble du  sec-
teur public économique en
vigueur depuis des lustres.
Cependant, la compagnie tra-
vaille sur la réduction des effec-
tifs non  essentiels ou plutôt le
non remplacement de certains
départs à la retraite, selon 
M. Allèche. 

L. A. R.

Dans l’attente de la ligne directe Alger-New York
 Dans un entretien accordé à l'APS, le P-dg de la compagnie nationale aérienne Air Algérie, Bakhouche Allèche,

est revenu sur le chiffre d'affaires de sa compagnie à fin juillet et révélé les contraintes qui l’empêchent  de
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Chiffre d'affaires d'Air Algérie en hausse 

L ’ é v é n e m e n t

Le ministre du Tourisme et de
l ’ A r t i s a n a t , A b d e l k a d e r

Benmessaoud, a mis l’accent,
hier à Aïn Defla, sur le rôle dévolu
aux agences de voyages dans la
promotion de la destination
Algérie, relevant l’importance de
la mise en exergue des potentiali-
tés touristiques dont regorge la
pays. «Les agences de voyage
ont assurément un grand rôle à
jouer en matière de promotion de
la destination Algérie et de la mise

en exergue des potentialités dont
elle regorge», a affirmé M.
Benmessaoud, qui visitait à la
maison de l’Artisanat de Aïn Defla
le stand d’exposition dédié aux
agences de voyages, dans le
cadre de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya. A la
faveur du travail effectué par les
agences de voyages, l’attractivité
du tourisme national et sa com-
pétitivité ne pourront que se
consolider, a observé le ministre,

soutenant que cette action va,
par ricochet, «booster le dévelop-
pement durable». Il a invité les
responsable des agences de
voyages de Aïn Defla à se faire
connaître à travers le portail mis
en place par son département
ministériel. Dans la région d’El
Abed, située à 1 000m d’altitude
dans la périphérie de Aïn Defla, le
ministre a suivi un exposé relatif à
la création d’une forêt récréative,
mettant en exergue les bienfaits

de ce projet. «Les répercussions
env i ronnementa les , écono-
miques et sociales du projet sont
indéniables, et c’est pour cette
raison qu’il faut le matérialiser», a
insisté M. Benmessaoud. Selon
lui, l’engouement des citoyens
pour une forêt récréative donnée
«est révélateur du recouvrement
de la stabilité», appelant à doter
ces aires de toutes les commodi-
tés dont a besoin le citoyen. 

Yanis G.

Benmessaoud souligne le rôle des agences de voyages
Promotion de la destination Algérie 

Loi sur les hydrocarbures
L’APN entame

l’examen 
du projet

LE BUREAU de l’Assemblée
populaire nationale a transmis
hier le projet de loi sur les
hydrocarbures à la
Commission des affaires éco-
nomiques, de l’industrie, du
commerce et de la planifica-
tion, a affirmé Ahmed Cherifi,
vice-président de l’APN, dans
une déclaration à un site élec-
tronique. 
La Commission va procéder à
l’audition du ministre de 
l’Énergie et les spécialistes
dans le domaine.
«La réunion, tenue aujourd’hui
dimanche, a conclu au trans-
fert des projets parvenus au
bureau de l’APN aux commis-
sions habilitées. Il s’agit des
projets de loi sur les hydrocar-
bures, et le texte fixant la rela-
tion entre les militaires à la
retraite et la politique», a préci-
sé M. Cherifi à TSA. Il a souli-
gné que la Commission des
affaires économiques s’attelle-
ra à examiner les dispositions
du projet de loi sur les hydro-
carbures et à écouter les avis
des spécialistes dans le
domaine, avant son adoption
en séance plénière.

L. M.
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Par Meriem Benchaouia 

L
e mouvement, qui a
gagné de nombreuses
villes y compris la capita-
le Beyrouth et paralysé le

pays, a été déclenché de maniè-
re spontanée jeudi par l’annonce
d’une taxe sur les appels effec-
tués via WhatsApp. Une décision
annulée aussitôt sous la pres-
sion de la rue. Mais les manifes-
t a t i o n s , r a s s e m b l a n t d e s
ouvriers, des universitaires, des
commerçants, des étudiants,
des jeunes et des moins jeunes,
et de toutes les confessions,
n’ont pas cessé depuis, jour et
nuit. De Tripoli et Akkar, dans le
nord, à Baalbeck dans l’est en
passant par de nombreuses
localités côtières et jusqu’à Tyr et
Saïda dans le Sud et le Chouf
dans l’Est, les Libanais ont défilé
pour exprimer leur ras-le-bol.
Sous une nuée de drapeaux liba-
nais, les manifestants crient
«Révolution, révolution» ou «le
peuple veut la chute du régime»,
slogans phares du Printemps
a r a b e . A B e y r o u t h , Z a l f a
Aboukaïs, 27 ans, accroche les
noms de députés et ministres
sur des barbelés. «Des voleurs»,
dit-elle. «Je manifeste contre des
voyous qui sont au pouvoir
depuis 30 ans». Et tard samedi
soir, le parti chrétien des Forces
libanaises, allié du Premier
ministre Saad Hariri, a annoncé
la démission de ses quatre
ministres, car selon lui le «gou-
vernement est incapable de
prendre les mesures nécessaires
pour sauver la situation». Après
une longue nuit de manifesta-
tions ayant rassemblé dans une
ambiance festive des dizaines de
milliers de personnes dans plu-
sieurs régions du pays, les
Libanais ont commencé à se ras-
sembler de nouveau dimanche,
selon des médias. Samedi, des
manifestants ont de nouveau
incendié des pneus et bloqué

des routes mais il n’y a pas eu de
heurts avec les forces de sécuri-
té. Vendredi des devantures de
magasins et de banques avaient
été saccagées et des dizaines de
personnes arrêtées puis relâ-
chées. Arborant des drapeaux
libanais, les manifestants ont
défilé aux cris de «Révolution,
révolution» ou «le peuple veut la
chute du régime». Nombreux
parmi eux ont chanté et dansé. A
Tripoli, une ville pourtant conser-
vatrice, la foule massée place al-
Nour a dansé au rythme d’une
musique animée par un DJ et dif-
fusée via haut-parleurs. Fait
aussi rare que marquant, le mou-
vement de contestation a gagné
des fiefs des mouvements
Hezbollah et Amal. Fermées
depuis vendredi, les banques le
resteront lundi, selon l’agence
nationale d’information (ANI).

Aujourd’hui aussi expire l’ultima-
tum lancé par M. Hariri qui a
donné 72 heures à sa fragile
coalition gouvernementale pour
approuver ses réformes, insi-
nuant qu’il pourrait démission-
ner. Depuis la fin de la guerre
civile (1975-1990), la classe poli-
tique, quasi inchangée, est accu-
sée d’affairisme dans un pays
aux infrastructures en déliques-
cence – pénurie chronique
d’électricité et d’eau potable – et
où la vie est chère.

Le Hezbollah 
contre la démission 
du gouvernement   
Le chef du Hezbollah liba-

nais, Sayyed Hassan Nasrallah,
a déclaré que son parti ne sou-
tient pas la démission du gouver-
nement actuel malgré des mani-

festations d’ampleur nationale
pour des revendications socio-
économiques, rapportent des
médias locaux. «Nous ne soute-
nons pas la démission du gou-
vernement actuel» et «de nou-
velles élections législatives
conduiront au même Parlement
actuel, nous ne devrions donc
pas perdre de temps sur ces pro-
positions», a déclaré M.
Nasrallah, cité par l’Agence de
presse libanaise. Il a dit que la
situation actuelle ne devrait pas
être imputée au gouvernement
actuel, mais aux politiques des
30 dernières années, appelant
cependant le gouvernement diri-
gé par le Premier ministre Saad
Hariri à  adopter «un nouveau
programme et un nouvel esprit»,
et soulignant que le peuple liba-
nais ne peut plus supporter de
nouvelles taxes.      M. B.

La contestation 
prend de l’ampleur au Liban

 Par dizaines de milliers, les Libanais sont descendus hier dans la rue pour réclamer le
départ d'une classe politique jugée inapte et corrompue, au quatrième jour d'un mouvement

de contestation inédit dans un pays éprouvé par de longues années 
de difficultés économiques.

Les manifestations contre le pouvoir se poursuivent
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Les appels à la grève dans le
secteur de l’Education se

sont multipliés cette semaine.
Après ceux formulés par l’Unpef
et la CSA pour les 23 et 29
octobre, le Syndicat national des
travailleurs de l’éducation (Snte)
a décidé de renouer lui aussi
avec la contestation aujourd’hui. 

Epousant les revendications
des enseignants du primaire, le
Syndicat national des travailleurs
de l’éducation a appelé dans un
communiqué à une grève le 21
octobre, à savoir aujourd’hui. En
effet, après deux journées de
grève surprise des enseignants
du primaire sans appel de la part
des syndicats de l’Education,
trois syndicats ont décidé de

renouer avec la contestation. Ils
veulent  organiser leurs grèves
séparément. Il y a eu, en premier
lieu, l’appel de la Confédération
des syndicats autonomes (CSA)
pour le 29 octobre, puis celui de
l’Union nationale du personnel
de l’éducation et de la formation
(Unpef) pour une grève le 23
octobre et enfin le Syndicat
national des travailleurs de l’édu-
cation a annoncé une grève
nationale, aujourd’hui, dans tous
les établissements primaires du
pays. Des assemblées générales
sont prévues cette après-midi,
afin d’évaluer cette action et étu-
dier toutes les possibilités de
radicalisation du mouvement si
aucune suite n’est donnée aux

revendications. Dans son com-
muniqué, le Snte a cité une dizai-
ne des revendications, à savoir
la modification du statut particu-
lier, de sorte à reclasser les
enseignants du secondaire, du
moyen et du primaire au même
grade de base, et le réexamen
des heures de travail des ensei-
gnants du primaire par rapport
au temps de travail du moyen et
du secondaire. Le Snte deman-
de aussi l’application immédiate
du décret présidentiel 266/14
avec effet rétroactif depuis sa
délivrance en 2014, le recrute-
ment de superviseurs afin d’as-
surer l’encadrement des élèves
dans la cour et les cantines et de
permettre aux enseignants de se

consacrer à leurs tâches péda-
gogiques, réinstaurer le système
de spécialisation dans l’ensei-
gnement primaire, notamment
pour l’éducation sportive, les
mathématiques et la peinture en
vue de réduire les tâches de l’en-
seignant. De son côté, l’Unpef
avait elle aussi annoncé une
grève nationale pour mercredi 23
octobre, dans toutes les écoles
primaires du pays. Elle réclame
la restitution du droit à la retraite
anticipée et sans condition
d’âge, la régularisation de la
situation des enseignants formés
après le 3 juin 2012 afin de leur
permettre de bénéficier des diffé-
rentes promotions et la révision
des programmes pédagogiques

de manière à réduire le volume
horaire et le poids du cartable de
l’élève et augmenter ainsi la qua-
lité de l’enseignement. Ce syndi-
cat demande en outre à la tutelle
de revoir les dates des vacances
scolaires d’été dans le Sud,
d’ouvrir suffisamment de postes
pour la promotion au grade d’en-
seignant principal et enseignant
formateur, la réouverture du dos-
sier de médecine du travail et la
mise à la disposition des ensei-
gnants d’une salle qui leur est
dédiée, comme c’est le cas dans
les établissements du moyen et
du secondaire.

Thinhinene Khouchi

Grève aujourd'hui dans le secteur de l'Education 

Le SNTE fait siennes les revendications des enseignants du primaire 

Le délire de
puissance turc

Suite de la page une

Si c’était affectivement
l’impératif de sa sécurité
qui la faisait agir, le plus

indiqué pour elle  c’eût été de
commencer par renouer ses
relations avec le gouverne-
ment syrien, qui après tout est
toujours là, et qui est aussi
intéressé qu’elle à ce que les
Kurdes n’obtiennent pas gain
de cause. La réalité, c’est que
la Turquie ne court aucun dan-
ger immédiat, aucun en tout
cas qu’elle ne puisse  prévenir
qu’en recourant à quelque
chose d’aussi peu ordinaire
que l’occupation de son voi-
sin. Entre les craintes qu’elle
affiche et ce qu’elle  est en
train de faire pour y remédier,
il n’y a aucune commune
mesure. Ce serait autre chose
par contre  si les Américains
non seulement ne se retiraient
pas mais se montraient sen-
sibles, comme par exemple
les Israéliens, au projet natio-
nal kurde, et que dans le
même temps les Russes
abondaient dans le même
sens. Or c’est tout le contraire
qui se produit : les
Américains abandonnent les
Kurdes et les Russes sont par-
faitement indifférents à l’égard
du nationalisme kurde. Un
pays qui ne court aucun dan-
ger du fait de son voisin, et qui
pourtant envahit celui-ci, n’en
a qu’après ses terres, il faut
être  aveugle pour ne pas le
voir. L’armée turque a franchi
la frontière syrienne en pous-
sant devant elle ses supplétifs
syriens, les débris regroupés
sous son égide  de l’ancienne
Armée syrienne libre, à la fois
pour diminuer les pertes dans
ses propres rangs, et pour leur
faire faire les sales besognes.
Quelle meilleure preuve  que
pour elle l’Etat syrien a cessé
d’exister ! Et qu’il faut par
conséquent  se hâter d’en
prendre sa part, de peur que
les Russes et les Iraniens, et
peut-être aussi les Israéliens,
ne se le partagent entière-
ment. Pour elle, si un jour
l’Etat syrien refaisait son appa-
rition, ce serait sous une forme
et une composante complète-
ment différentes. Et en tout
état de cause, il lui devra tout,
à elle la Turquie, le puissant
voisin, l’héritière de l’empire
ottoman.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Siham N.

S’
exprimant à l’ouver-
ture du quatrième
colloque national sur
l’enseignement cora-

nique, le ministre a exhorté les
participants à renforcer la cohé-
rence entre les multiples acteurs
à travers la mise en  place d’un
cadre réglementaire pour l’unifi-
cation des méthodes et pro-
grammes d’enseignement cora-
nique sur l’ensemble du territoire
nat ional . «L’uni f icat ion des
méthodes et programmes d’en-
seignement coranique  permettra
de renforcer l’unité doctrinale et
la préservation des constantes
du pays», a-t-il souligné. «Notre
référentiel religieux, basé sur la
culture de la modération et du
juste milieu, héritage légué par le
Prophète Mohamed (QSSSL), a
permis à  l’Algérie de se prémunir
contre les tentations de l’extré-
misme et incite à mettre en place
une méthodologie et des pro-
grammes d’enseignement cora-
nique authentiques et unifiés
dans les classes», a-t-il précisé,
ajoutant que les pouvoirs publics
œuvrent constamment à la mise
à niveau visant la promotion de
cet enseignement. Parlant de
l’importance de cette quatrième

rencontre nationale sur  l’ensei-
g n e m e n t c o r a n i q u e , M .
Belmehdi a fait savoir que des
propositions  concrètes seront
élaborées pour unifier les
méthodes et programmes  d’en-
seignement coranique, confor-
mément aux préceptes énoncés
dans le livre  sacré le Coran. Le
ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs a relevé que plus
d’un  million d’élèves bénéficient

de cet enseignement dans plus
de vingt mille  écoles coraniques
réparties sur l’ensemble du terri-
toire national et, ainsi, l’ensei-
gnement religieux et la transmis-
sion des valeurs islamiques se
passent, en grande partie, dans
ces institutions qu’«il appartient
d’unifier». Ce quatrième colloque
national sur l’enseignement
coranique, organisé par le minis-
tère des Affaires religieuses et

des Wakfs, en collaboration avec
la wilaya de Ghardaïa, réunit une
pléiade d’ouléma, penseurs et
universitaires de différentes
wilayas du pays pour débattre de
l’unification des méthodes d’en-
seignement du Coran, en met-
tant en valeur la méthode ances-
trale de lecture de la parole divi-
ne (lecture collective). Les parti-
cipants à cette rencontre débat-
tent en ateliers de la réforme de
l’enseignement coranique, son
avenir et sa modernisation en
s’inspirant de  l’Islam modéré, le
choix éducatif de l’apprentissage
par cœur et de la  restitution ainsi
que l’intégration de nouvelles
méthodes pédagogiques  s’ap-
puyant sur les technologies de
l’information, selon les organisa-
teurs. En marge de cette ren-
contre d’une journée, M.
Belmehdi a visité plusieurs struc-
tures relevant de son secteur,
dont le chantier d’une nouvelle
mosquée à Ghardaïa, avant
d’inaugurer une école «El
Forkane» à Ghardaïa et une autre
«El Nour» à Bounoura et de visi-
ter la Zaouia «El-Houda et El-
Diaa» à  Ghardaïa. Auparavant, le
ministre a honoré des imams et
des personnalités religieuses de
la région. S. N./APS 

Belmehdi appelle à l’élaboration
d’une stratégie unifiée  

Le ministère de l’Education
nationale a rendu public,

dans un communiqué, le calen-
drier des vacances pour l’année
scolaire 2019-2020 et la date de
la rentrée scolaire 2020-2021.
Selon le calendrier, les
vacances d’automne sont fixées
du 29 octobre 2019  au 3
novembre 2019, les vacances
d’hiver du jeudi 19 décembre

2019 au  dimanche 5 janvier
2020. Les vacances de prin-
temps ont été fixées du jeudi 19
mars 2020 au dimanche 5 avril
2020.  S’agissant des vacances
d’été pour l’année scolaire en
cours, elles  débuteront pour les
enseignants à partir du jeudi 2
juillet 2020.  Pour les agents
administratifs, les vacances
d’été débuteront après  l’achè-

vement des opérations liées à la
fin de l’année scolaire y compris
les réunions des conseils d’ad-
mission et d’orientation, la
publication des résultats des
examens officiels, la remise des
différents documents aux
élèves et de toutes les opéra-
tions liées à la rentrée scolaire.
Pour les zones 1 et 2, les
vacances d’été débuteront jeudi

16 juillet 2020 (après-midi) et
jeudi 9 juillet 2020 (après-midi)
pour la zone 3. La rentrée sco-
laire 2020-2021 a été fixée pour
le mardi 1er septembre  2020
pour les agents administratifs,
dimanche 6 septembre 2020
pour les  enseignants et
dimanche 13 septembre 2020
pour les élèves. 

Hania Y.

Education 

Le ministère fixe le calendrier des vacances 
et la date de la rentrée scolaire 2020-2021

La production de poissons
pélagiques, à Boumerdès, a

enregistré une «amélioration»
durant les huit premiers mois de
2019, estimée à près de 21 %
comparativement à la même
période de 2018, ayant induit une
fluctuation dans les cours de ce
produit, a-t-on appris hier du
directeur de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya. Selon
Kadri Cherif, une prise de 3 930
tonnes de poissons bleus a été
réalisée à la période indiquée
(entre janvier et août 2019), soit
en hausse  de 700 tonnes compa-
rativement à la même période de
2018, siège d’une capture de pas
plus de 3 230 tonnes. Une part
léonine de cette prise a été réali-
sée durant le mois de septembre
dernier, soit un total de plus de 2

000 tonnes de poissons captu-
rées à cette période, avec une
moyenne de production quoti-
dienne ayant fluctué  entre 70 et
90 tonnes, a-t-il ajouté. Il a égale-
ment fait part d’une prise de plus
de 1 500 tonnes de poissons, réa-
lisée en juin dernier, contre près
de 950 tonnes en mai, a-t-il
détaillé. Une grande partie de ces
prises (soit 90 %) est représentée
par la sardine  et l’anchois, pois-
sons très répandus sur les côtes
de Zemmouri El Bahri et  Dellys,
au moment où le reste englobe
plusieurs variétés de fruits de mer
et de crustacés notamment. Cette
amélioration de la production a
été accompagnée, selon M.
Kadri, par une «instabilité» des
prix de ce produit sur le marché
local, où le kilogramme de sardi-

ne (poisson populaire par excel-
lence) a atteint des pics  entre
500 et 600 DA, durant les pre-
miers mois de 2019, avant de
descendre,  pendant la saison
estivale, à des seuils plus clé-
ments (entre 100 à 200 DA  le
kilo). Une situation qui n’a pas fait
long feu, puisque la sardine a
repris son «envol» pour fluctuer
actuellement entre 350 et 450 DA
le kilo. Selon le responsable,
cette amélioration des captures
du poisson peut  notamment
s’expliquer par les conditions cli-
matiques favorables des derniers
mois de 2019 (comparativement
aux premiers), ayant encouragé
les marins- pêcheurs à intensifier
leurs sorties en mer et à exploiter,
aux mieux, leurs moyens de pro-
duction, a-t-il indiqué. «Aucune

infraction notable à la législation
interdisant l’usage de chaluts
pélagiques, durant la période de
repos biologique allant du 1er mai
au 31  août, n’a été enregistrée»,
a-t-il assuré, par ailleurs. Long de
90 km, le littoral de Boumerdès
s’étend de Afir à l’est, jusqu’à
Boudouaou El Bahri, à l’ouest. Il
compte neuf plages d’échouage
et trois ports principaux de pêche
d’une capacité globale de 409
embarcations, dont 200 unités au
port de pêche de Zemmouri El
Bahri, et plus d’une centaine pour
chacun des ports de Dellys et
Cap Djinet. Le secteur compte,
en outre, plus de 4 000 marins-
pêcheurs et artisans, dont près
de 3 700 pêcheurs immatriculés.
Younès  F.

Production de poissons bleus à Boumerdès

Amélioration des captures et instabilité des prix 
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 Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, hier 
depuis Ghardaïa, à l'élaboration d'une stratégie unifiée pour l'enseignement coranique 

«en conformité avec notre référentiel religieux».

Tizi-Ouzou 
Lancement
aujourd’hui 

d’un forum sur 
le commerce

équitable 
UN FORUM sur le commerce
équitable, initié par l’associa-
tion scientifique et écologique
Arc-en-ciel, sera organisé à
partir d’aujourd’hui à la maison
de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris hier des organisateurs.
Cette manifestation écono-
mique et culturelle, lancée en
partenariat avec  la coordina-
tion des artisans de la wilaya
de Tizi-Ouzou, les associations
des artisans bijoutiers d’At
Yenni, «Azetta» des tisseuses
d’Ath Hichem et  «Art-terre»
des potiers de Kabylie, s’étale-
ra sur six jours, avec au menu
des expositions de produits de
l’artisanat et conférences-
débats sur le commerce équi-
table, a indiqué le président
d’Arc-en-ciel, Rachid Doufene.
Une exposition dynamique qui
marquera le lancement de la
première édition de la fête du
savoir-faire placée sous le slo-
gan «Créativité, promotion et
symboles», initiée dans le
cadre de ce forum, sera ani-
mée par une quarantaine d’arti-
sans de la wilaya, parallèle-
ment à la maison de la culture
et à la nouvelle maison de l’ar-
tisanat, selon ce même organi-
sateur. Lors de l’exposition de
la maison de la culture, des
artisans vont fabriquer des
objets de l’artisanat traditionnel
(bijoux, poterie, tapis) devant le
public, a ajouté M. Doufene.
Pour faire le constat de la situa-
tion de l’artisanat en général et
du bijou d’Ath Yenni, de la
poterie de Maatkas et d’Ath
Kheir et du tapis d’Ath Hicham,
en particulier afin d’y proposer
des perspectives de dévelop-
pement et de promotion, l’as-
sociation Arc-en-ciel a pro-
grammé des conférences thé-
matiques et des ateliers qui
seront animés par des écono-
mistes (Dr Chenane, Pr

Dahmani et M. Sediki) et des
spécialistes en artisanat tradi-
tionnel et commerce équitable.
Il est prévu, entre autres, une
présentation et des confé-
rences thématiques sur l’état
actuel de l’artisanat, du bijou
d’Ath Yenni, du tapis d’Ath
Hicham et de la poterie de
Mâatkas et d’Ath Kheir qui
seront données par la
Direction du tourisme et de l’ar-
tisanat et de la Chambre de
l’artisanat et des métiers et des
économistes. Des projections
de reportages sur ces trois
métiers phares de la wilaya
sont aussi au programme, a-t-
on indiqué de  même source.
Des ateliers sur la probléma-
tique et suggestions de relance
de l’artisanat  par le biais du
commerce équitable sur la pro-
motion du bijou, de la poterie
et  du tapis traditionnel, sont
aussi prévus dans le cadre de
ce forum, organisé en partena-
riat avec la Jeunesse sportive
de Kabylie (JSK), la direction
locale du tourisme et de l’arti-
sanat, la Chambre de l’artisa-
nat et des métiers, la Direction
de la culture l’Université
Mouloud-Mammeri, la
Chambre des métiers et de
l’Industrie Djurdjura et des
associations, a souligné M.
Doufene.   R. N.



LLee  JJoouurr D’ALGERIE Lundi 21 octobre 2019 5É c o n o m i e

Par Salem K.

O
rganisée par la BAD,
cette nouvelle édition
est «soutenue par la
détermination des ins-

titutions du développement à
relever les défis du financement
des infrastructures afin d’accélé-
rer la transformation économique
du continent», a précisé la même
source. Selon cette institution
financière africaine, le FIA 2018 a
affiché «une volonté de sortir des
sentiers battus en matière d’in-
vestissements». Ce Forum «a
fourni des enseignements
majeurs sur les résultats qui peu-
vent être escomptés lorsque les
institutions multilatérales de
développement et de finance-
ment décident de mettre leurs
ressources en commun», note le
communiqué. «Lorsque nous
avons partagé notre vision pour
favoriser le mouvement des capi-
taux vers l’Afrique, en organisant
ce premier Forum avec l’objectif
de  boucler des transactions,
beaucoup ont pensé que cela
reviendrait à tirer des plans sur la
comète. Un an plus tard, le ver-
dict est incontesté. Les possibili-
tés d’investissement en Afrique

s’avèrent tout à fait attrayantes»,
souligne Akinwumi Adesina, pré-
sident de la BAD, cité dans le
communiqué. La BAD a égale-
ment souligné que la volonté col-
lective de s’attaquer de front au
déficit annuel d’investissement
dans les infrastructures en
Afrique, estimé entre 130 et 170
milliards de dollars américains, a
été pleinement affirmée lors de la
cérémonie d’ouverture de précé-
dent forum.  «La première édition

de l’AIF a connu un niveau d’en-
gagement extraordinaire. Les
débats sont passés d’une dis-
cussion sur l’investissement au
bouclage financier de certaines
transactions. L’année 2019 redé-
finira la perception des investis-
seurs à l’égard du continent afri-
cain», avance David Makhura,
Premier ministre de la province
sud-africaine de Gauteng, cité
également par la BAD. Les défis
du développement en Afrique

nécessitent une «réponse rapide,
ambitieuse et déterminée. Sur les
20 pays dans le monde, qui ont le
moins accès à l’électricité, 13 se
trouvent en Afrique», relève
l’Institution africaine.  «Des inves-
tissements annuels de l’ordre de
43 à 55 milliards de dollars amé-
ricains sont nécessaires jusqu’en
2030-2040 pour répondre à la
demande et offrir un accès uni-
versel à l’énergie», selon la BAD.
«L’audace démontrée l’an der-

nier en Afrique du Sud, ainsi que
les résultats obtenus en matière
d’investissements et de transac-
tions conclues, resteront long-
temps gravés dans la mémoire
de la communauté des investis-
seurs», estime le président
Adesina.  Il a également ajouté :
«Nous visons de nouveaux som-
mets. Déjà, un portefeuille de
projets et transactions évalués à
plusieurs milliards de dollars
américains dans les domaines
de l’énergie, des infrastructures
transfrontalières et de l’agricultu-
re, feront l’objet de discussions».
Le Forum de l’investissement en
Afrique 2018 a attiré 1 943 parti-
cipants, représentant 87 pays, et
a réuni 400 investisseurs de 52
pays.  Ce marché de l’investisse-
ment innovant rassemble des
chefs d’Etat et de gouvernement,
des promoteurs de projets, des
fonds de pension, des fonds
souverains et d’autres investis-
seurs institutionnels. Des déci-
deurs, des sociétés de capital-
investissement et de hauts res-
ponsables des ministères y parti-
cipent, note la BAD.  

S. K./APS

2e édition du Forum d’investissement 
du 11 au 13 novembre à Johannesburg  

Afrique

 La deuxième édition du Forum d'investissement en Afrique (FIA) se tiendra du 11 au 13 novembre prochain 
à Johannesburg, en Afrique du Sud, a indiqué la Banque africaine de développement (BAD) 

dans un communiqué publié sur son site web.  
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Le Comité monétaire et finan-
cier international (CMFI),

organe directeur du Fonds moné-
taire international (FMI), a conve-
nu de maintenir le niveau de
financement du Fonds, tout en
reportant à plus tard la modifica-
tion de son système de quotes-
parts. «Nous souscrivons au
maintien de l’enveloppe de res-
sources actuelle du FMI (…)
Nous attendons avec intérêt l’exa-
men d’un éventuel doublement
des Nouveaux accords d’emprunt
et une nouvelle série temporaire
d’emprunts  bilatéraux après
2020», indique un communiqué
de la quarantième réunion du

CMFI, tenue samedi à
Washington, dans le cadre des
Assemblées annuelles de la
Banque mondiale et du FMI (14-
20 octobre). Les membres du
Comité ont réaffirmé leur «atta-
chement à un FMI solide, repo-
sant sur un système de quotes-
parts et disposant de ressources
adéquates, afin de préserver son
rôle au centre du dispositif mon-
dial de sécurité financière». Le
FMI s’appuie aujourd’hui sur 
1 000 milliards de dollars de
moyens de crédit, répartis en
quotes-parts qui reposent large-
ment sur la position relative de
chacun de ses membres dans 

l’économie mondiale, sur les
Nouveaux accords d’emprunt, un
mécanisme multilatéral accor-
dant des prêts additionnels, et
sur les accords d’emprunt bilaté-
raux, qui ont renforcé les capaci-
tés de prêt du FMI après la crise
financière de 2008. La 14e révi-
sion des quotes-parts du FMI a
été conclue en 2010 et les aug-
mentations de ces quotes-parts
sont entrées en vigueur en 2016.
Après la réforme, environ 6 %
d’entre elles ont été transférées
vers les marchés émergents,
notamment la Chine et l’Inde.
«Nous prenons note de l’absence
de progrès en ce qui concerne

l’augmentation des quotes-parts
dans le cadre de la 15e révision, et
nous appelons le conseil d’admi-
nistration à achever ses travaux
sur la 15e révision et un ensemble
de réformes des ressources et de
la gouvernance du FMI, ainsi qu’à
faire rapport au conseil des gou-
verneurs dès que possible», ajou-
tent-ils. «Au-delà de la 15e révi-
sion, nous sommes déterminés à
réexaminer l’adéquation des
quotes-parts et à poursuivre le
processus de réforme de la  gou-
vernance du FMI dans le cadre de
la 16e révision générale des
quotes-parts, sur la base d’une
nouvelle formule de calcul des

quotes-parts, la révision étant pro-
longée de 2020 au 15 décembre
2023 au  plus tard», ajoute le
communiqué. Réagissant à cette
déclaration, la nouvelle directrice
générale du FMI, Kristalina
Georgieva a salué «cet avis favo-
rable donné à un haut niveau, qui
démontre que nos membres
souscrivent fermement à la mis-
sion du FMI». «Nous continuerons
de collaborer étroitement avec
nos pays membres dans la pério-
de à venir, pour veiller à ce que
cet ensemble de mesures soit
mis en œuvre intégralement», a-t-
elle ajouté.

Malek Y.

Financement du FMI

Le CMFI reporte la modification du système de quotes-parts   

Inde

L’Inde envisage de prendre
davantage de mesures

pour stimuler la croissance éco-
nomique, notamment par le
biais de  l’injection de liquidités
dans les banques et la réduc-
tion des impôts sur le revenu, a
indiqué un responsable au
ministère indien des Finances.
Après les mesures de réduction
des impôts sur les sociétés
visant à promouvoir les investis-
sements et relancer la croissan-
ce économique qui est  à son
niveau le plus bas depuis six
ans, le gouvernement, a-t-il
expliqué, envisage désormais
de prendre des mesures à
même de stimuler la demande
des consommateurs pour sou-
tenir les investissements. L’une

des mesures envisagées vise à
modifier des lois fiscales et à
simplifier les procédures admi-
nistratives relatives à l’investis-
sement, a relevé la même sour-
ce, notant que le gouvernement
examine également la possibili-

té d’aligner la législation fiscale
indienne, vieille de six décen-
nies, sur celle d’autres pays. La
semaine dernière, le Fonds
monétaire international (FMI) a
revu à la baisse ses prévisions
de croissance économique

pour l’Inde à 6,1 % en 2019,
soit un recul de 0,9 point par
rapport aux dernières prévi-
sions établies en juillet dernier
(7 %). L’économie indienne a
nettement ralenti en 2019, frei-
née par les faiblesses secto-

rielles du secteur de l’industrie
automobile et de l’immobilier,
ainsi que par les incertitudes
persistantes quant à l’état de
santé des entreprises
indiennes. 

Agences 

Des mesures supplémentaires pour stimuler la croissance économique  

Chine 
961 000 entreprises à capitaux étrangers enregistrées   

LA CHINE a enregistré l’implantation de 961 000 entreprises à capitaux étrangers selon un bilan établi fin 2018, représentant 2 100 mil-
liards de dollars de capitaux étrangers utilisés, a indiqué un rapport publié par le ministère du Commerce.  Le rapport a été publié lors du
premier sommet des multinationales de Qingdao, qui a débuté à Qingdao, dans la province du Shandong (est), avec la participation de
115 entreprises. Le rapport indique qu’en tant que participants, témoins et bénéficiaires importants, les multinationales ont joué un rôle
positif au cours des quarante années et plus de réforme et d’ouverture de la Chine.  Pendant 27 années consécutives, la Chine a attiré
plus d’investissements étrangers que tout autre pays en développement. Bien qu’elles représentent moins de 3 % du total des entreprises
chinoises, les entreprises à capitaux étrangers sont devenues un acteur important de  l’économie chinoise, contribuant à près de la moi-
tié du commerce extérieur du pays, soit un quart de la valeur de la production et des bénéfices des entreprises industrielles et un cinquiè-
me des recettes fiscales, selon le rapport.  R. E.
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Par Nassima  A.

L
e lancement des travaux
de création et d'aména-
gement des quatre
zones, attendues dans

les communes de Bouhmama,
de Kais et de Baghai, est tributai-
re du parachèvement des procé-
dures administratives liées à la
validation des cahiers des
charges qui sont en cours d'éla-
boration par la  commission de
wilaya chargée de ce dossier, a
précisé le même responsable.
L'annonce du lancement de l'étu-
de relative à l'opération d'aména-
gement de la petite zone indus-
trielle de la commune de
Bouhmama, financée par la
Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, a été
faite la fin de la semaine derniè-
re, a ajouté le même respon-
sable, soulignant que  cette zone
qui regroupe plus de 30 lots de
terrain est implantée sur une
superficie estimée à 10 hectares.
Le montant financier qui s'élève à
100 millions DA a été alloué par
la direction du secteur pour la
concrétisation de ce projet desti-
né aux investisseurs intéressés
par le domaine de l'arboriculture,
à travers la création d'usines de
transformation des jus et de
conservation des fruits, cultivés
dans les communes de cette
daïra, a affirmé M. Keriket. Une
seconde zone, réservée aux dif-
férentes industries de transfor-
mation  agroalimentaire et de
textile, sera lancée en travaux
prochainement sur une surface
de 50 hectares, a indiqué le
DUAC, notant que l'implantation
stratégique de cette zone sur
l'autoroute des Hauts plateaux,
favorisera la réussite des activi-
tés ciblées. Il est prévu
également, a annoncé Boualem
Keriket, le lancement d'actions

d'aménagement de la première
tranche de la zone d'activités de
la localité  de Baghai 1 sur une
superficie de 30 hectares parmi
une surface globale de 107 hec-
tares, précisant que des projets
d'investissement, initiés par plus
de dix promoteurs, ont été enta-
més, en attendant l'aménage-
ment de cette zone pour com-
mencer la production. Le cahier
des charges lié à l'aménagement
de la première tranche de cette
zone a été élaboré et transféré à
la commission de wilaya des
marchés  publics pour étude et
validation, selon la même source
qui a expliqué que  cette action
porte sur l'ouverture, l'aménage-
ment et le goudronnage des
routes, l'installation du réseau
d'éclairage public et la réalisation
des réseaux d'assainissement.
L'opération d'aménagement de
la zone de Baghai 1 consiste
également en le raccordement
de cette région par la route natio-
nale (RN) 80 sur une distance de
2,3 km pour faciliter l'accès et la
sortie des investisseurs, en plus
de la réalisation de réservoirs

d'eau d'une capacité de 1 000 m3

, a ajouté, M. Keriket. S'agissant
du projet de concrétisation de la
première tranche de la zone
d'activités de Baghai 2, ce der-
nier concerne l'aménagement de
26 hectares qui font partie d'un
total de 50 hectares ainsi que
l'aménagement et le  goudronna-
ge des routes, le raccordement
au réseau d'électricité et la réali-
sation d'un réservoir d'eau d'une
capacité de 500 m3, a détaillé le

même responsable. Le Duac a
révélé que le budget d'investis-
sement global accordé à la
wilaya pour la réalisation des
opérations d'aménagement des
zones d'activités des  localités de
Kais et de Baghai 1 et 2 a dépas-
sé 1,3 milliard DA, enveloppe
budgétaire à répartir selon les
besoins de chacune des zones,
a-t-il dit. Les projets d'aménage-
ment des quatre zones d'activité
s'inscrivent dans le cadre d'un

programme d'envergure portant
l'aménagement de 11 zones
similaires dans les communes
d'Ain Touila, de Bouhmama, d'El
Mehmal, de  Babar et de
Chechar sur une surface globale
évaluée à 873 hectares répartie
sur plus de 3 000 lots de terrain,
d'un coût de plus de 5 milliards
DA, a souligné le directeur de
l'urbanisme, de l'architecture et
de la construction. 

N. A./APS

Khenchela

Plus de 1,400 milliard DA pour l'aménagement
de 4 zones d'activités industrielles 

L e parc hôtelier de la wilaya de Mila a été
renforcé par 150 lits supplémentaires

après la mise en exploitation d'un nouvel
hôtel, réalisé au chef-lieu de wilaya dans le
cadre d'un investissement privé. La réalisa-
tion de cet établissement hôtelier de neuf
étages regroupant plus de 70 chambres,
deux salles des fêtes et de conférences, un
cafétéria et un restaurant, a permis de porter
la capacité d'accueil global à l'échelle locale
à 700 lits, a précisé à l'APS, le directeur du
tourisme, Abdelachouri Abdallah. Le même
responsable qui s'exprimait en marge de la
cérémonie d'ouverture de cet hôtel à laquelle

ont pris part les autorités locales, a précisé
que  la capacité d'hébergement en hôtels
dans la wilaya de Mila atteindra 1000 lits et
cela après l'entrée en service de trois nou-
veaux établissements similaires. Le parachè-
vement des travaux de construction des
structures hôtelières et touristiques dans plu-
sieurs localités de la wilaya, contribuera
«prochainement» à l'augmentation de la
capacité d'accueil à l'échelle  locale à 3 000
lits, a-t-il fait savoir. Le wali Mohamed Amir
qui a présidé cette cérémonie, a exhorté de
son côté les investisseurs privés, notamment
ceux spécialisés dans le domaine du  touris-

me au renforcement du secteur par la créa-
tion d'autres infrastructures similaires afin de
rattraper le déficit signalé en la matière. Lors
de son allocution, le même responsable a
mis en exergue les  potentialités énormes, en
particulier celles liées au patrimoine et
archéologie (tourisme culturel) dans cette
wilaya où l'investissement dans ce secteur
pourvoyeur d'emploi et créateur de richesse
«reste faible». Le chef de l'exécutif local a
affirmé dans ce même contexte que l'admi-
nistration est prête à soutenir et à encourager
des promoteurs  désireux d'investir dans ce
domaine. Samy Y.

Mila
150 lits supplémentaires pour renforcer le parc hôtelier

de la wilaya

 Une enveloppe financière de plus de 1,4 milliard DA a été mobilisée dans la wilaya de Khenchela pour
l'aménagement de quatre zones d'activités industrielles, a-t-on appris du directeur de l'urbanisme, de l'architecture

et de la construction (Duac).

P as moins de 200 nouveaux
agents ont été recrutés, au

titre de la nouvelle saison scolai-
re 2019/2020, au niveau des
écoles primaires des communes
de la wilaya de Ouargla pour
assurer un milieu scolaire
salubre et sain, ont indiqué des
responsables de la direction de
l'éducation (DE).

L'initiative s'inscrit dans le
cadre des efforts du ministère de
l'Education nationale, visant
notamment à réunir les condi-
tions meilleures  à la scolarisa-
tion des élèves et de travail et à
la satisfaction des personnels
enseignant et administratif des
établissements scolaires, a  pré-
cisé le chef de service de la pro-

grammation et du suivi à la direc-
tion du secteur, Belkacem
Karkouba. 

Ces nouvelles recrues, au titre
de contrats d'emploi en coordi-
nation avec la direction de l'ac-
tion sociale (DAS), sont char-
gées, entre autres missions et
après des sessions de formation
de courte durée, de l'entretien,

du nettoiement des cours, des
enceintes des écoles, des can-
tines scolaires et du gardienna-
ge, a-t-il fait savoir.

Une grande importance sera
accordée à l'hygiène des 322
établissements primaires et
groupes scolaires disséminés à
travers les différentes régions  de
la wilaya de Ouargla en vue de

garantir, à la faveur de la mobili-
sation des moyens nécessaires,
un milieu scolaire sécurisé et
sain des maladies, a indiqué ce
responsable. 

Dans le même sillage, de
nombreux établissements édu-
catifs ont bénéficié d'une vaste
opération de réhabilitation et
d'entretien, des salles de cours,
des cantines scolaires, des
cours et des divers réseaux, a-t-il
ajouté. Le secteur de l'Éducation
de la wilaya de Ouargla s'est vu
accorder au titre de l'actuelle sai-
son scolaire, de nouvelles struc-
tures, en l'occurrence des écoles
primaires, six groupes scolaires,
l'extension de  six salles, en plus
de la réception de 55 cantines
scolaires, selon les  données de
la direction de l'éducation. 

F. S.

Ouargla
200 nouveaux agents pour assurer l'hygiène en milieu scolaire  

U n réseau de 514 kilomètres de câbles de
fibre optique a été posé depuis le début

de l'année 2019 à travers les  communes de
la wilaya de M'sila, a-t-on appris samedi de la
direction locale d'Algérie Télécom. Cette
technologie a permis le raccordement de 68
bureaux de poste au réseau de câbles de
fibre optique dans le cadre d'une convention

entre  Algérie Télécom et Algérie Poste, a
précisé la même source avant d'ajouter  que
46 communes et 30 annexes communales
ont été raccordées à ce réseau. Au total, 
1 957 km de câbles de fibre optique ont été
réalisés depuis plus de 3 années dans cette
wilaya ce qui a permis d'enregistrer une nette
amélioration de la qualité de service au profit

des clients d'Algérie télécom, notamment les
collectivités locales, les bureaux de poste et
des industriels, a-t-on expliqué. Une inter-
connexion en fibres optiques reliant les
wilayas de Djelfa, de Biskra, de Médéa, de
Bouira et de Bordj  Bouarréridj a été concré-
tisée au cours de la même période, a-t-on
conclu. R. R.

M'sila 
Pose de 514 km de câbles de fibre optique en 2019



S
ur la plage de
Plozévet, on ne trouve
pas que des
coquillages et des

crustacés. Comme tous les ans,
Olivier Tisserand, photographe,
passe ses vacances dans ce
coin du Finistère et prend de
nombreux clichés des étendues
de sable. Mais cette fois-ci, au
milieu des grains et des rochers,
il a fait une drôle de découverte,
de celle qui donne le goût de
l'aventure. À ses pieds, il a trouvé
une véritable bouteille à la mer,
rapporte «Le Télégramme». Il se
penche et ramasse le drôle d'ob-
jet. «En regardant de plus près, je
me suis dit qu'elle devait être
assez âgée, elle avait comme du
corail, et il y avait un gros scotch
autour du goulot», décrit-il.

4 000 kilomètres
en 15 mois

Intrigué, il décide d'enlever le
cachet de fortune autour du gou-
lot de la bouteille et de l'ouvrir.
C'est ainsi qu'il a récupéré
dedans «un petit message», qui
se trouvait protégé dans un
«papier glissé à l'intérieur d'un
cellophane». En l'ouvrant, il a

découvert un courrier «avec un
petit autocollant», venu tout droit
du Canada, relate-t-il à France
Bleu. Olivier Tisserand n'a pas

dévoilé le détail du message
contenu dans la bouteille. Mais il
aurait été écrit par Craig Drover,
un chasseur de crabes des

neiges qui a pris l'habitude de
raconter sa vie et de jeter des
bouteilles dans la mer. Craig
Drover a jeté sa bouteille le 14
mai 2018. Elle a donc mis quinze
mois à parcourir quelque 4 000
kilomètres.

65 bouteilles
retrouvées

Le Canadien est un habitué
du procédé, rappelle «Le
Télégramme». Depuis 2006, 65
de ses bouteilles ont été retrou-
vées sur des plages en France,
en Irlande, en Espagne, au

Portugal et même aux Bahamas.
Heureux de sa trouvaille, Olivier
Tisserand, lui, souhaiterait
remonter jusqu'au pêcheur, et
ce, plus rapidement que par
bouteilles interposées. Alors, il
lance un appel sur Facebook.
«Je veux faire un jeu, publier un
message sur Facebook, pour
savoir s'il est possible de faire
remonter ce message jusqu'à
son propriétaire, pour voir si le
message peut arriver plus vite
que la bouteille, qui, elle, a mis
un an à arriver jusqu'ici»,
explique-t-il à France Bleu.

A. O./AFP
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L'incroyable voyage d'une bouteille à la mer
 Un photographe en vacances dans le

Finistère a découvert un message datant d'un
an, d'un pêcheur de crabes des neiges
canadien, rapporte «Le Télégramme».

U n chercheur néo-zélandais a
analysé et séquencé les

ADN de 250 échantillons d'eau
recueillis jusque dans les profon-
deurs du lac écossais. Les résul-
tats de cette longue étude ont
été dévoilés. Qu'est-ce qui se
cache derrière la légende du
monstre du Loch Ness ? Ce ne
peut pas être un requin, ni un
poisson-chat, ni un esturgeon
géant. Mais une étude menée
par un scientifique néo-zélan-
dais, publiée jeudi 5 septembre,
évoque une nouvelle hypothèse :
celle d'une anguille géante. Le
généticien Neil Gemmell, de 
l'université d'Otago à Dunedin
(Nouvelle-Zélande), a analysé et
séquencé les ADN de 250
échantillons d'eau, recueillis
jusque dans les profondeurs du
lac écossais. Les résultats ont
conduit le scientifique et son
équipe à écarter l'hypothèse d'un

reptile venu du fin fond du
Jurassique. Le «monstre» – affec-
tueusement surnommé «Nessie»
–, dont la plus ancienne observa-
tion supposée remonte au VIe

siècle, n'est pas un plésiosaure,
un grand reptile aquatique.

D'ailleurs, la célèbre photo de la
prétendue créature aquatique,
prise par un médecin dans les
années 1930, était une super-
cherie : le médecin photographe
a avoué, sur son lit de mort, en
1994, avoir accroché une tête de

monstre à un petit submersible.
L'étude néo-zélandaise de 2019
permet également d'écarter
d'autres hypothèses de poissons
géants – silure, esturgeon ou
même requin du Groenland.

Une piste déjà évo-
quée en 1933

«On retrouve une quantité
significative d'ADN d'anguille, un
poisson présent en nombre dans
les eaux froides du Loch Ness»,
selon le Pr Gemmell. Alors, les
eaux froides du Loch Ness
seraient-elles peuplées de spéci-
mens géants ? «Nos données ne
révèlent pas leur taille mais la
quantité que l'on a retrouvée fait
qu'on ne peut pas écarter la pos-
sibilité qu'il y ait des anguilles
géantes dans le Loch Ness», a
prudemment botté en touche le
généticien. «Des investigations
supplémentaires sont néces-
saires pour confirmer ou infirmer
cette théorie mais selon nos don-
nées, l'hypothèse d'une anguille
géante reste plausible», conclut
le Professeur Gemmell, qui note
que cette piste avait déjà été
évoquée en 1933. Le professeur
néo-zélandais se félicite d'avoir
constitué une «excellente base
de données» sur ce qui peut se
trouver dans ce lac des
Highlands, devenu une attraction
touristique majeure pour
l'Ecosse... grâce à son supposé
monstre, qui a de forte chance
d'être bel et bien une légende.

Yahoo.fr

Monstre du Loch Ness 
L'hypothèse d'une anguille géante fait surface

D es centaines d'abeilles se sont posées
sur la vitre du cockpit d'un avion d'Air

India et se sont attaquées au personnel au
sol, rapporte le «Daily Mail». Presque quatre
heures de retard à cause d'insectes en colè-
re. Les passagers d'un vol de la compagnie
Air India – qui devait relier Kolkata à Agartala
– ont dû patienter plusieurs heures dans leur
avion car ce dernier était attaqué… par des
abeilles. Les faits se sont  très peu de temps
avant le décollage, rapporte le «Daily Mail».
L'appareil, qui venait d'embarquer ses 136
passagers et membres d'équipage, s'apprê-
tait à rejoindre les airs avant qu'un essaim
d'abeilles en décide autrement. Par cen-
taines, elles se sont posées sur la vitre du
cockpit, pour une raison inconnue.

Des camions de pompiers pour
«arroser les abeilles»

Selon le quotidien britannique, l'équipe au
sol a rapidement tenté de déloger les
abeilles, sans succès, car la manœuvre les a
énervées d'autant plus, et l'équipage au sol a
été attaqué. Le déclenchement des essuie-
glaces du cockpit, utilisés dans un second
temps, s'est également révélé infructueux et
ce n'est qu'en faisant appel aux pompiers
que les abeilles ont pu être délogées. Cité
par le «Daily Mail», un responsable de l'aéro-

port explique que des camions ont été
déployés «afin d'arroser les abeilles» et que
ces dernières ont pu être éloignées «après
presque une heure d'opération». Trois heures
et demie après l'heure prévue, l'avion de la
compagnie Air India a enfin pu décoller. Des
problèmes techniques survenus avant l'at-
taque des abeilles avaient déjà retardé son
décollage. Le porte-parole d'Air India a expli-
qué au «Telegraph» qu'il avait été décidé que
l'avion ne décollerait pas afin d'éviter tout

contact entre les abeilles et l'appareil. Selon
lui, ces dernières auraient pu «causer des
dommages à l'avion et blesser les passagers
en s'introduisant dans les moteurs». Des véri-
fications menées sur l'appareil ont montré
qu'aucun dommage n'avait été causé ni à l'in-
térieur ni à l'extérieur de l'appareil. Les
abeilles volent en essaim lorsqu'une reine,
accompagnée de ses ouvrières, doit quitter
une colonie déjà existante pour trouver un
nouvel habitat. Le Huffpost 

Inde 
Un essaim d'abeilles en colère retarde le départ d'un avion
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Par Rosa C.

Avec pour mot d’ordre «Ça
suffit! Justice et coexisten-
ce», le parti libéral et son

chef Albert Rivera ont convoqué
une manifestation à 10h00 GMT
devant le siège du gouverne-
ment régional catalan à
Barcelone. «C’en est assez que
les radicaux errent librement et
fassent peur à des millions
d’Espagnols sur leurs terres. Les
rues sont à tout le monde», a dit
sur son compte Twitter M. Rivera
qui réclame la suspension de
l’autonomie de la région gouver-
née par les indépendantistes
comme ce fut le cas en 2017
après la tentative de sécession.
Les rues de Catalogne sont en
ébullition depuis la condamna-
tion lundi dernier de neuf sépara-
tistes, pour la plupart anciens
membres du gouvernement
régional, à des peines allant de
neuf à 13 ans de prison pour
cette tentative de sécession.
Près de 600 personnes ont été

blessées dans les violences. Un
policier était toujours hier dans
un «état très grave» et une mani-
festante dans un «état critique»,
selon la maire de Barcelone, Ada
Colau. Dans le quotidien El Pais,
le chef du Parti Populaire (droite)
Pablo Casado a accusé le gou-
vernement de «faire comme si de
rien n’était» et de promettre que
tout rentrera dans l’ordre «avec
la modération». «Il n’y a pas de
dialogue possible avec ceux qui
font que la Catalogne brûle», a-t-
il lancé en référence au président
indépendantiste catalan Quim
Torra qui a réclamé samedi à
Pedro Sanchez d’ouvrir des 
«négociations sans conditions»
et abordant donc la question
d’un référendum d’autodétermi-
nation pour régler le conflit en
Catalogne. M. Sanchez, arrivé au
pouvoir en juin 2018 notamment
grâce aux voix des députés indé-
pendantistes, a opposé une fin
de non-recevoir à M. Torra et
exigé qu’il condamne sans ambi-
guïté les violences et reconnais-

se que la moitié des Catalans ne
veulent pas faire sécession de
l’Espagne. Selon un sondage
publié en juillet par le gouverne-
ment catalan, 44% des habitants
de la région sont favorables à
l’indépendance tandis que
48,3% y sont opposés. Après
cinq nuits de troubles, particuliè-
rement violents vendredi soir, la
Catalogne a retrouvé samedi un
calme relatif. Seulement 14 per-
sonnes ont dû être prises en
charge samedi par les services
de secours dans l’ensemble de
la région, contre 182 vendredi.
Sur la place Urquinaona, épi-
centre des violences de vendre-
di, 6.000 personnes se sont
réunies samedi à l’appel de la
gauche indépendantiste radicale
pour protester contre la «répres-
sion» policière. Mais une chaîne

humaine de dizaines d’indépen-
dantistes s’est formée, après un
appel sur les réseaux sociaux,
entre le cordon policier et les
manifestants afin d’éviter les vio-
lences. Des petits groupes
d’émeutiers ont toutefois mis le
feu à du mobilier urbain pour en
faire des barricades, notamment
sur les célèbres Ramblas, avant
d’être dispersés par les charges
et les tirs de projectiles en mous-
se de la police. Mais les heurts
n’ont jamais atteint le niveau de
violence des nuits précédentes.
Les troubles ont commencé
lundi dernier dans la région avec
le blocage de l’aéroport de
Barcelone par 10 000 personnes
et se sont poursuivis à partir de
mardi dans le centre de
Barcelone et dans d’autres villes
catalanes. Vendredi soir, au

terme d’une manifestation paci-
fique ayant réuni plus d’un demi-
million de séparatistes, la grande
métropole catalane a été plon-
gée dans le chaos après de vio-
lents affrontements entre agents
anti-émeutes et radicaux au visa-
ge masqué. Environ 300 per-
sonnes ont été interpellées en
Catalogne depuis lundi dernier,
avait indiqué samedi le ministère
de l’Intérieur. Nées de la frustra-
tion d’une partie de la base indé-
pendantiste, deux ans après
l’échec de la tentative de séces-
sion de 2017, les violences
apparues depuis lundi dernier
ont marqué un tournant pour le
mouvement séparatiste, qui s’est
toujours targué d’être non-vio-
lent.  

R. C.

Catalogne

Pedro Sanchez sous pression de la droite 
 A trois semaines des élections en Espagne, le chef du gouvernement Pedro Sanchez faisait face hier aux critiques

acerbes de la droite qui réclame des mesures exceptionnelles en Catalogne où la tension a toutefois nettement
baissé samedi soir après plusieurs nuits de guérilla urbaine.
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Trois personnes sont mortes
tôt hier à Santiago, premières

victimes des pires émeutes qu’ait
connues le Chili depuis des
décennies, et trois régions ont
été placées sous couvre-feu avec
le déploiement de quelque 9 500
policiers et militaires. Les
troubles ont débuté vendredi,
nourris par la colère face aux
conditions socio-économiques et
aux inégalités dans ce pays
considéré comme l’un des plus
stables d’Amérique latine. Des
militaires ont commencé à
patrouiller samedi dans les rues
pour la première fois depuis la fin
de la dictature du général
Augusto Pinochet en 1990. Un
couvre-feu décrété samedi jus-
qu’à hier 10h00 GMT dans la
capitale Santiago a été étendu
durant la nuit à deux autres
régions, Valparaíso (centre) et
Concepción (sud). Les autorités
n’ont pas indiqué si la mesure
serait prorogée. Le président
Sebastian Pinera avait déjà
décrété vendredi soir l’état d’ur-
gence pour 15 jours à Santiago
et confié la responsabilité de la
sécurité au général Javier
Iturriaga del Campo.Le gouver-

nement a également déployé
l’armée dans les régions de
O’Higgins et Coquimbo. Mais la
forte présence militaire et policiè-
re n’a pas permis d’éviter de nou-
velles violences. Tôt hier, trois
personnes sont mortes dans l’in-
cendie d’un supermarché Lider,
de la chaîne américaine Walmart,
à San Bernardo en banlieue sud
de la capitale. Des centaines de
personnes avaient forcé les
entrées pour le piller, selon les
pompiers qui ont mis plus de
deux heures à contrôler le
sinistre. La gouverneure de
Santiago, Karla Rubilar, a déclaré
à la presse que deux des vic-
times avaient été brûlées et une
troisième était décédée à l’hôpi-
tal. Samedi, les manifestations et
les violences s’étaient poursui-
vies, avec des dizaines de super-
marchés, de véhicules et de sta-
tions-service saccagés ou incen-
diés. Le bilan officiel est de 308
arrestations et 156 policiers bles-
sés. «Nous vivons de très hauts
niveaux de délinquance, de
pillages et de saccages», a
déclaré le ministre de la Défense
Alberto Espina. Selon lui, le gou-
vernement a déployé quelque 8

000 hommes et compte y ajouter
1 500 autres. A l’aéroport de
Santiago, des centaines de per-
sonnes ont passé la nuit à
attendre, la plupart dormant par
terre, après l’annulation ou la
reprogrammation de leurs vols.
Les manifestations ont débuté
vendredi pour protester contre
une hausse  – de 800 à 830
pesos (environ 1,04 euro) – du
prix des tickets de métro à
Santiago, dotée du réseau le
plus étendu (140 km) et le plus
moderne d’Amérique du Sud qui
transporte quotidiennement envi-
ron trois millions de passagers.
M. Pinera a fait marche arrière
samedi soir et suspendu la haus-
se. Mais avec des mots d’ordre
c o m m e
«Marre des abus» ou «Le Chili
s’est réveillé», diffusés sur les
réseaux sociaux, le pays fait face
à une des pires crises sociales
depuis des décennies. Les
revendications des manifestants
se sont élargies à d’autres sujets,
comme les inégalités sociales ou
la contestation d’un modèle éco-
nomique où l’accès à la santé et
à l’éducation relèvent presque
uniquement du secteur privé.  

Trois morts dans les pires émeutes 
depuis des décennies

Chili

Recep Tayyip Erdogan semble estimer qu’en temps de trêve
rien ne vaut des menaces d’annihilation pour parvenir à éta-
blir la paix. C’est du moins ce que clairement laissent

entendre ses menaces en direction des forces kurdes cette semai-
ne. En effet le président turc a promis d’éliminer tous les combat-
tants kurdes qui ne se retireraient pas des zones frontalières de la
Turquie dans un délai de 120 heures. «Dès que le délai de 120
heures expire, nous reprendrons là où nous nous étions arrêtés et
continuerons à écraser les têtes des terroristes.» Ces propos,
extrêmement violents, émanent sans surprise malheureusement
du président turc, qui s’exprimait samedi lors d’un discours dans
la ville de Kayseri, en Anatolie. Un accord arraché jeudi par le vice-
président américain Mike Pence lors d’une visite à Ankara prévoit
la suspension pour 120 heures de l’offensive turque lancée le 9
octobre et de mettre fin à cette offensive si les forces kurdes des
YPG, considérées comme « terroristes » par Ankara, se retirent
pendant cette période des zones frontalières de la Turquie dans le
nord-est de la Syrie. Outre le retrait des YPG, l’accord prévoit la
mise en place d’une «zone de sécurité» de 32 kilomètres de lar-
geur en territoire syrien, même si la longueur de cette bande, que
le président turc veut à terme étendre sur près de 450 kilomètres,
reste à définir. La Turquie a appelé Washington à user de son
«influence» auprès des forces kurdes pour qu’elles se retirent
«sans incidents» du nord-est de la Syrie conformément à un
accord censé mettre fin à l’offensive turque, a indiqué samedi le
porte-parole de la présidence turque. «Nous tenons à cet accord.
Il prévoit leur départ dans un délai de cinq jours et nous avons
demandé à nos collègues américains d’user de leur influence et de
leurs connexions pour s’assurer qu’ils (les combattants kurdes)
partiront sans incidents», a affirmé Ibrahim Kalin. «La Turquie n’a
pas dévié d’un iota des conditions qu’elle avait posées dès le
début. Nous avons obtenu un important succès diplomatique», a
ajouté Recep Tayyip Erdogan au sujet de l’accord conclu avec
Mike Pence. Il a en outre affirmé avoir informé son homologue
américain Donald Trump de son intention de reprendre l’offensive
faute d’un retrait des forces kurdes dans le délai imparti, lors d’un
entretien téléphonique vendredi. L’offensive militaire turque avait
été lancée après que Donald Trump avait paru y donner son feu
vert, avant de faire marche arrière devant le tollé suscité dans le
monde en raison du rôle crucial des YPG dans la lutte contre les
djihadistes de l’État islamique. Reste à savoir si, bien que cela soit
improbable, Erdogan choisisse à la surprise générale de faire
preuve de sagesse en décidant de stopper son attaque militaire ou
si comme cela est malheureusement plus prévisible il décidera
non seulement de continuer à massacrer les forces kurdes, cruel-
lement sous-équipées, mais redoublera ses efforts d’anéantisse-
ment du peuple kurde abandonné à son sort par les Américains et
le reste du monde.    F. M.

Commentaire 
Par Fouzia Mahmoudi  Trêve
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Par Abla S.

L ’
ouverture du Salon
international du
livre d'Alger est
pour bientôt. Cet

évènement culturel, qui attire un
grand public, se veut, lors de
cette 24e édition, une occasion
pour encourager les jeunes
auteurs, selon les organisateurs.
Prévu du 30 octobre au 9
novembre, l’évènement a choisi
de mettre à l'honneur les jeunes
auteurs et les lauréats des prix lit-
téraires algériens et étrangers,
avec une programmation réduite
de rencontres. Selon le program-
me, quelque 1 030 maisons
d'édition, dont près de 300 algé-
riennes, exposant près de 183
000 titres, sont attendues au
Palais des expositions des Pins-
maritimes à Alger (Safex). 

Cette année, le public aura
rendez-vous avec une rencontre
sur l'histoire intitulée «1919 :
l'Algérie face aux défis de liberté
et du siècle», outre des confé-
rences sur la littérature et le
théâtre, la poésie melhoun et
autre bande dessinée. 

Invité d'honneur du Sila 2019,
le Sénégal devra être représenté
par des auteurs comme
Hamidou Sall, Khallil Diallo,
Rahmatou Seck Samb ou encore
Abdoulaye Racine Senghor. Une

rencontre entre éditeurs algé-
riens et sénégalais est égale-
ment prévue à la fin du salon. 

Créé en 2009, «Esprit Panaf»,
un espace dédié au Festival cul-
turel panafricain d'Alger de 1969,

devra être l'occasion d'évoquer
le Festival mondial des arts
nègres de Dakkar (1966).  Les
organisateurs ont également
prévu un journée dédiée aux
récentes découvertes archéolo-

giques de Ain Boucherit (Sétif),
animée par des archéologues. 

Cet espace abritera la seule
évocation prévue par le salon en
commémoration des 30 ans de
la disparition de l'écrivain et dra-

maturge Kateb Yacine. Le comé-
dien Sid Ahmed Agoumi devra y
donner la lecture de textes de 
l'écrivain. Pour cette édition, le
salon n'offrira son estrade qu'à
deux auteurs internationaux, le
Palestinien Ibrahim Nasrallah et
l 'A lgéro -Amér ica ine E la ine
Mokhtefi, militante et auteur de
«Alger, capitale de la révolution»,
une programmation justifiée par
une baisse du budget alloué à la
manifestation qui est passé de
60 millions de dinars, en 2018, à
55 millions cette année, a indi-
qué le commissaire du Sila,
Mohamed Igherb.  En 2015, le
budget du salon s'établissait à
120 millions de dinars.  

Par ailleurs, le concours de la
meilleure affiche retenue pour le
Sila  2019 a été remporté par
Kada Hamidi, qui propose une
œuvre représentant le continent
africain, faite de livres ouverts,
dans l'esprit du 24e Sila, placé
sous le signe «Le livre, un conti-
nent». 

Pour sa part, le directeur du
bureau du livre au ministère de la
Culture,  Djamel Foughali, a indi-
qué que la commission nationale
de lecture avait émis des
réserves sur 56 titres à caractère
religieux, sur un total de 183 000
ouvrages devant être exposés
par les participants étrangers.

A. S.

Une occasion d'encourager
les jeunes auteurs

Salon international du livre d'Alger du 30 octobre au 9 novembre

L e film «Synapse», du réalisa-
teur Noureddine Zerrouki,

prendra part à la 14e édition du
Festival international du court
métrage à Noukachott
(Mauritanie), a-t-on appris du
réalisateur. 

Le réalisateur Zerrouki, natif
de la wilaya de Tiaret, a indiqué
que son court métrage muet a

été retenu dans la liste des films
en compétition pour le prix du
Festival de Nouakchott, prévu du
23 au 27 octobre en cours. 

Produite par l'association
«Cinéma-jeunes» de Tiaret en
2018 avec 34 comédiens pour la
première fois dont le héros du
film, Abdelali Ayadi, cette œuvre
aborde des phénomènes et des

comportements où la communi-
cation est absente empêchant la
compréhension. La scène se
déroule dans une région lointai-
ne. 

Le film «Synapse», qui a été
présenté en avant-première en
décembre 2018 à la maison de la
culture «Ali-Maachi» de Tiaret,
est en lice du prix du Festival

international du court métrage
de Nouakchott tout comme deux
autres œuvres algériennes. Il
s'agit de «Je confierai tout à
Allah» de Mohamed Benabdallah
et «Kayen  wala makanch» de
Abdellah Ghada. D'autres films
sont à l'affiche, à savoir «Notre
Aid El Adha» du Sénégal, «La
terre des rêves», «Le chant de

cigogne», «Le chemin des vers»
du Maroc, «Le cadeau» de Libye,
«Joyeux anniversaire» de l'Irak,
«Le revenant» du Mali, «Fluvial et
marin» de Syrie, «Couteau et
fourchette» et «Mataalach ala el
hadjeb» (Elle ne  dépasse par les
sourcils) d'Egypte, «Mariage au
chardon» de Tunisie et «La plan-
te de la mort» du Niger. 

L'artiste algérienne Malika
Belbay sera l'invitée d'honneur
du festival, selon le site de l'évé-
nement qui prévoit plusieurs ate-
liers liés au cinéma. Le film
«Synapse» avait déjà participé au
8e Festival du film maghrebin à
Oujda (Maroc), en juin dernier.  

F. H.

L ' ouverture, samedi, de la
11e édition du Festival

national de poésie féminine à la
maison de la culture Malek-
Haddad de Constantine a été
marquée par un superbe spec-
tacle poético-musical intitulé
«Bin El Bareh Wal Youm» (entre
hier et aujourd'hui), en hommage
à l'histoire et au patrimoine musi-
caux de la ville hôte de cette
manifestation culturelle. 

Amoureux du verbe et mélo-
manes, venus en nombre pour
l'ouverture de cette édition 2019
du Festival national de poésie
féminine, se sont particulière-
ment délectés du spectacle inti-
tulé «Bin El Bareh Wal Youm»,
revisitant en poèmes le patrimoi-
ne immatériel de la ville de
Constantine, le tout agrémenté

par des intermèdes musicaux,
savamment interprétés par les
artistes Abbes Righi, Ahmed
Benkhalef, Fella Fergani ou
encore Adeldjalil Akhrouf. 

Mettant en scène une jolie
ribambelle de comédiens arbo-
rant des tenues traditionnelles et
reproduisant des coutumes for-
tement ancrées dans la société
locale, le spectacle se veut une
ode à une ville qui fut témoin de
toutes les civilisations qui se sont
succédé en Algérie, expliqué par
l'auteur du récital poétique,
Chaouki Righi. 

Par la suite, les poètes Ali
Menchaoui (Egypte), Hassan
Raâd (Liban), Abdelafateh
Ghorbi (Algérie) ont été honorés
en guise de reconnaissance
pour leur apport dans le par-

cours des poétesses Nassima
Bousselah (Algérie), Nour Haidar
(Liban) et Sabir Guessama. 

Organisée sous le slogan
«Min Rahim El Sakhr youled
Ichaâr» (des entrailles du rocher
jaillit la poésie), cette 11e édition
du Festival national de poésie
féminine, qui se poursuivra jus-
qu'au 22 de ce mois, enregistre
la participation d'une quarantai-
ne de poétesses venues de
toutes les régions du pays, en
plus d'invitées de Tunisie, du
Maroc, d'Egypte, du Liban, du
Soudan, de Palestine et des
Emirats arabes unis. 

En plus des récitals poé-
tiques, des concerts et des
conférences programmés au
café culturel «Halima-Touati» de
la maison de la culture Malek-

Haddad, les invités de cette édi-
tion vont bénéficier d'une sortie
touristique au site antique de
Tiddis. 

«Nous avons voulu que ce 11e

rendez-vous soit poétique, cultu-
rel, académique, mais également
touristique, afin que nos invités
puissent découvrir la ville plus en
profondeur», a souligné la com-
missaire du festival, Amira
Delliou. 

A signaler qu'en application
des recommandations de la pré-
cédente édition, l'acte 11 du
Festival national de poésie fémi-
nine accorde une grande part au
volet académique avec la pro-
grammation de quatre confé-
rences traitant aussi bien de la lit-
térature que de la poésie fémini-
ne.

Festival national de poésie féminine
Le patrimoine constantinois à l'honneur

Festival international du court métrage de Nouakchott 
Malika Belbay invitée d'honneur

AGEND'ART
Musée d'art moderne d'Oran

Jusqu'au 7 novembre :
Exposition collective

«Balearics», avec la participa-
tion de 25 artistes méditerra-

néens, organisée par la
Fondation Balearia en partena-

riat avec l'Institut Cervantès
(Espagne).

Cercle Frantz-Fanon de
Riadh-El-Feth (El Madania,

Alger)
Jusqu'au 30 octobre :

Exposition de peinture «Vécu
au gré du pinceau», de l'artiste

Malika Laliam.

 Les jeunes auteurs et les lauréats des prix littéraires algériens et étrangers sont à l'honneur lors du 24e édition 
du Salon international du livre d'Alger, prévue du 30 octobre au 9 novembre. Cet évènement attire chaque année

un public nombreux de toutes les villes du pays.
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Par Mahfoud M.

A
près un nul vierge à
l'aller au stade Tchaker
de Blida, les Verts
n'ont pas réussi à ren-

verser la vapeur lors de cette
manche retour, sachant que les
Marocains étaient déterminés,
eux aussi, à arracher le billet
qualificatif pour la phase finale.
Les Marocains (tenants du tro-
phée) ont scellé leur qualification
en première période, grâce à
trois buts signés Benoun (27e,
s.p), Ahadad (32e) et Nahiri (41e),
devant la passivité de la défense
algérienne. La sentence aurait

été plus lourde, n'était le gardien
Merbah qui avait arrêté une gros-
se occasion des Marocains.
Cette nouvelle déconfiture qui
s'est produite sous les yeux du
président de la Fédération algé-
rienne de football, Kheireddine
Zetchi, et le coach de l'EN A,
Djamel Belmadi, est une autre
claque pour le football national,
sachant qu'hormis l'équipe pre-
mière qui est championne
d'Afrique, les autres catégories
sont toutes dans un état coma-
teux et n'arrivent même pas à
atteindre la phase finale des dif-
férentes compétitions africaines.
Le directeur des équipes natio-

nales, Ludovic Batelli, qui a pris
en main l'équipe nationale locale
a avoué que son équipe a com-
mis de nombreuses erreurs. «On
a mal débuté puisqu'on leur a
offert deux buts, avant qu'on s'or-
ganise au milieu du terrain, mais
cela n'a pas empêché d'encais-
ser un autre but qui a été fatal
pour nous», affirmera Batelli. A
noter que la dernière et unique
participation de l'Algérie au
CHAN remonte à la deuxième
édition disputée en 2011 au
Soudan, au cours de laquelle les
Algériens ont terminé le tournoi
au pied du podium (4e).   M. M.  

CHAN-2020 (Qualifications
/retour)/Maroc 3-Algérie 0 

Les locaux coulent 
et échouent 

 La sélection nationale locale a échoué dans sa mission de tenter une
qualification à la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations

après avoir subi une lourde défaite, avant-hier soir à Berkane, face à son
homologue marocaine sur le score sans appel de (3/0).

LES PERFORMANCES réali-
sées par Taoufik Makhloufi,
médaillé d'argent du 1500m aux
Mondiaux d'athlétisme à Doha
(Qatar) et Walid Bidani, médaillé
de bronze aux Mondiaux d'halté-
rophilie à Pattaya (Thaïlande),
prouvent que les sportifs algé-
riens sont capables de rivaliser
avec les meilleurs athlètes du
monde, à condition de «travailler
et persévérer pour atteindre le
sommet», a estimé le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Abderaouf Bernaoui. «Les
médailles obtenues par Makhloufi
et Bidani viennent récompenser
des heures d'entraînement et de
sacrifices pour atteindre le haut
niveau. Leur acharnement et leur
rage de vaincre devraient inspirer
nos jeunes athlètes qui représen-
teront l'Algérie lors des pro-
chaines compétitions internatio-
nales», a déclaré Bernaoui lors
d'une cérémonie en l'honneur de
Makhloufi et Bidani, qui s'est
déroulée samedi soir au Centre
international de conférences
Abdelatif-Rahal à Alger, en pré-
sence de plusieurs membres du
gouvernement. Le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, a
également adressé un message
de félicitations aux champions
algériens, lu en son nom par le
Directeur de cabinet du Premier

ministère, Abdelhakim Chater, et
a encouragé «les athlètes algé-
riens à se dépasser pour décro-
cher d'autres succès». Les deux
champions algériens honorés
lors de cette cérémonie ont reçu
à cette occasion des récom-
penses financières de la part du
gouvernement. Makhloufi et
Bidani ont, respectivement,
perçu des chèques d'une valeur
de 15 et 5 millions de dinars algé-
riens. Makhoufi présent à la céré-
monie en compagnie de ses
parents, s'est dit «très honoré»
par cette cérémonie, déclarant
que «cette médaille mondiale est
un cadeau pour tous les
Algériens». «Je suis très fier de
cette médaille obtenue après
deux années loin des pistes d'ath-
létisme. Dieu merci, mon travail et
les heures d'entraînement ont
donné leur fruit. Je vais continuer
à travailler très dur pour décro-
cher d'autres médailles lors des
prochains rendez-vous», a décla-
ré Makhloufi, qui a rendu un
vibrant hommage à son actuel
entraîneur Philippe Dupont et son
coach formateur Ali Rijimi. «Mes
coachs et les membres de mon
staff technique ont toujours cru
en mes capacités. Je tiens à les
remercier pour leur soutien indé-
fectible», a-t-il  dit.

Lors d'une cérémonie en leur honneur
Makhloufi et l'haltérophile

Bidani récompensés  
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Les Algériens
ratent le CHAN

L'ALGÉRIE évoluera dans le
groupe D,  composé de cinq
pays, dont le Maroc, en phase
de poules de la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2020, selon le
tirage au sort effectué samedi
soir à Tunis. Outre l'Algérie et le
Maroc (tête de série), le groupe
D comprend également le
Congo, le Sénégal et la Zambie.
Les quatre premiers du groupe
se qualifient pour les huitièmes
de finale. La Tunisie (pays hôte)
et l'un des grands favoris pour le
sacre final, synonyme de qualifi-
cation aux Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, a hérité du groupe
C en compagnie du Cameroun,
de la Côte d'Ivoire et du Cap
Vert. L'Egypte, l'autre grosse

cylindrée sur le continent afri-
cain, et qui ambitionne de repré-
senter l'Afrique aux JO de Tokyo,
évoluera dans le groupe A  aux
côtés de la RD Congo, la Guinée
et le Kenya. Enfin, le groupe B
est constitué de l'Angola, du
Gabon, du Nigeria et de la Libye.
Dix-sept pays participeront à la
25e édition de la CAN-2020, dont
le vainqueur final validera 
l'unique billet qualificatif pour les
Jeux Olympiques de Tokyo
2020.  Le rendez-vous de Tunis
est  également qualificatif au
Championnat du monde Egypte
2021. Les trois premiers du tour-
noi, sans compter l'Egypte,
prendront part au Mondial 2021.

CAN 2020 de handball 
L'EN versée dans le groupe D      

L es co-leaders de la Ligue 2
algérienne de football, le WA

Tlemcen et l'Olympique Médéa,
sont au coude à coude à l'issue
de la 9e journée, clôturée samedi,
en conservant leur leadership
avec 19 points, après leurs vic-
toires respectives contre la JSM
Skikda (3-1) et le MC El Eulma
(4-0). Sèchement battu la semai-
ne dernière par le RC Arbaâ, le
WAT a réagi de la plus belle des
manières, devant son public, en
atomisant la JSMS (3-1), grâce
notamment à Bouguèche,
Belhamri et Benchérifa, auteurs
de ces trois buts, alors que
Betrouni a sauvé l'honneur pour
les visiteurs à la 65e. De son côté,
l'OM est allé chercher les trois
points nécessaires à le maintenir
en tête du classement de son
déplacement chez le MC El

Eulma (0-4). L'ancien fer de lance
du CR Belouizdad, Ali Lakroum,
a été un des principaux artisans
de cet exploit, car ayant signé un
doublé aux 13e et 52e, alors qu'El
Ghomari et Khelloufi ont clôturé
le festival, en ajoutant deux
autres buts, au grand dam du
MCEE, qui à cause de cette lour-
de défaite à domicile reste cloué
dans la deuxième partie de
tableau, avec seulement deux
longueurs d'avance du premier
club non relégable, l'Amel
Boussaâda. Un peu plus tôt
dans l'après-midi, le RC Abraâ
avait réussi l'autre meilleure opé-
ration du jour, en allant ramener
une précieuse victoire de son
déplacement chez le RC
Relizane (1-2), grâce notamment
à Amiri et Zermane,  alors que
Feham Bouazza avait sauvé

l'honneur pour les locaux, en
transformant un penalty à la 83e.
Les Bleu et Blanc enchaînent
ainsi par un deuxième succès
consécutif, après le WAT il y a
une semaine, et se hissent au
pied du podium, avec 15 points,
alors que le RCR recule dans le
ventre mou du classement, avec
14 points. Au même moment, le
nouveau promu, l'OM Arzew, dis-
posait difficilement du DRB
Tadjenanet (2-1), grâce à des
réalisations signées El Bahari
(42') et Litim (65'), alors qu'entre-
temps, Goumidi avait égalisé
pour les visiteurs à la 62e. De son
côté, le mal classé Amel
Boussaâda s'est donné une peti-
te bouffée d'oxygène, en domi-
nant le MO Béjaïa (1-0), grâce
Belouadah (71'), alors qu'à Oran,
l'ASMO  a commencé par être

menée au score devant l'USM
Annaba, car c'est Dif qui a donné
l'avantage aux visiteurs (34e), et il
a fallu attendre la 88e pour voir
Belaribi égaliser, évitant ainsi le
pire à son équipe. Les débats de
cette 9e journée avaient démarré
jeudi dernier, avec le choc JSM
Béjaïa - AS Khroub, qui s'était
soldé finalement par un score
vierge (0-0), alors que le MC
Saïda avait petitement dominé la
lanterne-rouge, USM El Harrach

(1-0), et qui reste donc coincé
dans les abysses du classement
général, avec aucune victoire à
son actif depuis l'entame de la
saison.  

Ligue 2 (9e journée) 
Le WAT et l'OM côte à côte  

Pts J 
1). WA Tlemcen 19 9 
--). O. Médéa 19 9 
3). AS Khroub 16 9  
4). OM Arzew 15 9 
--). RC Arbaâ 15 9 
6). JSM Skikda  14 9 
--). RC Relizane  14 9 
8). ASM Oran 13 9 
9). DRB Tadjenanet 12 9  
--). MC Saïda 12 9 
11). MC El Eulma 11 9 
12). MO Béjaïa 9 8 
--). A. Boussaâda 9 9   
14). USM Annaba 8 9 
15). JSM Béjaïa 6 7  
16). USM El Harrach 2 8  

Résultats et  classement :   
OMA- DRBT 2-1 
RCR-RCA 1-2 
ABS -MOB 1-0 
ASMO-USMAn  1-1 
WAT-JSMS 3-1 
MCEE-OM 0-4 
MCS- USMH 1-0 

JSMB-ASK 0-0 
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par  H. Cherfa

Les protestataires réclament
la livraison des leurs loge-
ments, plus exactement la

remise des clés et la distribution
des logements. La route a été
rouverte quelques heures plus
tard au trafic routier, suite à l’in-
tervention des autorités locales
et après  pourparlers
entre les deux parties. Le bloca-
ge de cette route très fréquentée
a généré d’importants bouchons
et pénalisé, comme d’habitude,

les usagers, d’autant que c’était
le début de la semaine. Pour leur
part, des habitants d’Oued Ghir
ont fermé le chemin débouchant
sur le nouveau pôle urbain
d’Ighzer Ouzarif. Ils réclament un
quota de logements aux habi-
tants de la commune. Des mil-
liers d’unités de logements de
différentes formules seront éri-
gées sur ce site. A Draâ El-Caïd,
des habitants du quartier El
Barzekh ont bloqué le siège de
l’APC pour exiger une solution
rapide aux problèmes de pollu-

tion de l’environnement à cause
du manque d’une décharge
digne de ce nom. Notons que le
siège de l’APC de Toudja est tou-
jours fermé et ce, depuis trois
semaines. Les habitants de sept
villages exigent le revêtement de
la deuxième moitié du chemin
débouchant sur la RN 24 et la
réalisation d‘un certain nombre
de projets. Mais il semble que
l’enveloppe financière octroyée
à l’APC a déjà été répartie et
affectée à d‘autres «projets prio-
ritaires». L’APC compte inscrire
le revêtement de ce chemin l’an
prochain, ce que refusent obsti-
nément les villageois. 

H. C.

La route nationale coupée par
des souscripteurs aux logements 

El-Kseur/ Béjaïa

Djalou@hotmail.com

 La RN 26 a été coupée hier matin, à l'entrée sud de la ville d'El-Kseur,
par les souscripteurs aux différents types de programmes de logements,

notamment ceux du logement public promotionnel (LPP) et du LPA.

UN ARRANGEMENT de
coopération technique algéro-
allemande a été signé hier  à
Alger, a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un
communiqué. L’accord a été
signé au siège du ministère des
Affaires étrangères par le direc-
t e u r g é n é r a l E u r o p e ,
Mohammed Haneche, et l’am-
bassadeur d’Allemagne à Alger,
Ulrike Knotz. Au cours de la

cérémonie de signature, le chef
de la délégation algérienne a
déclaré que «cet arrangement
technique ouvre des perspec-
tives nouvelles dans le domaine
de la coopération technique
entre l’Algérie et l’Allemagne,
notamment dans des secteurs
prioritaires où l’apport technique
et le savoir-faire allemand sont
souhaités», a précisé le commu-
niqué.                           Hania T.

Coopération technique algéro-allemande

Signature à Alger d'un arrangement

UN FORUM sur le commerce
équitable, initié par l’association
scientifique et écologique Arc-
en-ciel, sera organisé à partir
d’aujourd’hui à la maison de la
culture Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier
des organisateurs. Cette mani-
festation économique et culturel-
le, lancée en partenariat avecla
coordination des artisans de la
Wilaya de Tizi-Ouzou, les asso-
ciations des artisans bijoutiers
d’At Yenni, «Azetta» des
Tisseuses d’Ath Hichem et «Art-
terre» des potiers de Kabylie,
s’étalera sur six jours, avec au
menu des expositions de pro-
duits de l’artisanat et confé-
rences-débats sur le commerce
équitable, a indiqué à l’APS le
président d’Arc-en-ciel, Rachid
Doufene. Une exposition dyna-
mique qui marquera le lance-
ment de la première édition de la
fête du savoir-faire placée sous
le slogan «Créativité, promotion
et symboles», initiée dans le
cadre de ce forum, sera animée
par une quarantaine d’artisans
de la wilaya, parallèlement à la
maison de la culture et à la nou-
velle maison de l’artisanat, selon
ce même organisateur. Lors de
l’exposition de la maison de la
culture, des artisans vont fabri-
quer des objets d’artisanat tradi-
tionnel (bijoux, poterie, tapis)
devant le public, a ajouté M.
Doufene. Pour faire le constat de
la situation de l’artisanat en
général, du bijou d’Ath Yenni, de
la poterie de Maatkas et d’Ath
Kheir et du tapisd’Ath Hicham,

en particulier afin d’y proposer
des perspectives de développe-
ment et de promotion, l’associa-
tion Arc-en-ciel a programmé
des conférences thématiques et
des ateliers qui seront animés
par des économistes (Dr

Chenane, Pr Dahmani et M.
Sediki) et des spécialistes en
artisanat traditionnel et commer-
ce équitable. Il est prévu, entre
autres, une présentation et des
conférences thématiques sur 
l’état actuel du de l’artisanat, du
bijou d’Ath Yenni, du tapis d’Ath
Hicham et de la poterie de
Mâatkas et d’Ath Kheir, qui
seront données par la Direction
du tourisme et de l’artisanat,  la
Chambre de l’artisanat et des
métiers et des économistes. Des
projections de reportages sur
ces trois métiers phares de la
wilaya sont aussi au program-
me, a-t-on indiqué demême
source. Des ateliers sur la pro-
blématique et suggestions de
relance de l’artisanat par le biais
du commerce équitable sur la
promotion du bijou, de la poterie
et du tapis traditionnel, sont
aussi prévus dans le cadre de ce
forum qui est organisé en parte-
nariat avec la Jeunesse sportive
de Kabylie (JSK), la Direction
locale du tourisme et de l’artisa-
nat, la Chambre de l’artisanat et
des métiers, la Direction de la
culture l’Université Mouloud-
Mammeri, la Chambre des
métiers et de l’Industrie
Djurdjura et des associations, a
souligné M. Doufene. 

Ghania G./APS

Artisanat 

Lancement aujourd'hui d'un
forum sur le commerce équitable

LES TRAVAILLEURS des
structures sanitaires rattachées
à l’Etablissement public de santé
de proximité (EPSP) des Ouacifs
(35 km au sud de Tizi Ouzou)
ont observé, hier, une grève pour
réclamer le versement de leurs
salaires. Les protestataires affir-
ment avoir enregistré du retard
dans le paiement des salaires
depuis août dernier. Une préoc-

cupation qu’ils lient à l’instabilité
dans le staff directoire de cet
EPSP. De son côté, la direction
locale de la santé et de la popu-
lation a démenti les accusations
des grévistes, en soutenant 
n’avoir aucun retard dans le ver-
sement des salaires des tra-
vailleurs relevant de l’EPSP de
Ouacifs.

H. C.

Tizi Ouzou

Les travailleurs de l'EPSP de Ouacifs protestent

Un jeune tué et
un autre blessé
par arme à feu
UN JEUNE âgé de 26 ans a

été tué et un autre grièvement
blessé par arme à feu dans la
nuit de samedi à dimanche à
Bounouh (38 km au sud-ouest
de Tizi-Ouzou), avons-nous
appris de sources locales. Une
troisième personne a pu échap-
per aux tirs. Les victimes, des
trentenaires originaires de
Bounouh, se trouvaient à l’inté-
rieur d’un véhicule quand ils ont
été pris pour cible par un indivi-
du armé roulant à bord d’un
véhicule. Les circonstances
exactes à l’origine de ce drame
restent inconnues et encore
moins l’identité de ou des
auteurs du crime. 

Hamid M.

Bounouh

La sélection algérienne militaire de football
s’est qualifiée pour les quarts de finale du

tournoi comptant pour les Jeux mondiaux
militaires à Wuhan (Chine), en étrillant son
homologue américaine sur le score sans
appel de 8 à 0, hier lors du dernier matchdu
groupe A. Les militaires algériens ont réussi
à planter huit banderilles par Billal
Benhamouda (9’, 79’), Abdelouahab
Chouitter (14’), Abderrahim Hamdani (16’),
Lakhdar Drifel (42’)et Billal Messaoudi,
auteur d’un triplé (47’, 64’, 88’). Cette secon-
de victoire, après celle du premier match
contre l’Irlande (4-0) et le nul face au Qatar

(1-1), a permis aux protégés de l’entraîneur
Mohamed Boutadjine de terminer leaders du
groupe A avec 7 points, devant le Qatar (5
pts), tenu en échec par l’Irlande (1-1) dans
l’autre match de poules mais qui se qualifie
quand même. Lors des quarts de finale pré-
vus mercredi, l’Algérie affrontera le vain-
queur du match entre la Grèce (3e gr. B) et la
France (3e gr. C). Les demi-finales auront lieu
vendredi, tandis que la finale et le match de
classement pour le bronze sont programmés
pour dimanche prochain. Le tournoi de foot-
ball des Jeux mondiaux militaires enregistre
la participation de 12 sélections militaires

scindées en trois groupes de quatre. Les
deux premiers de chaque groupe se quali-
fient aux quarts de finale ainsi que les deux
meilleurs troisièmes. L’Algérie prend part
avec 87 athlètes aux 7es Jeux mondiaux mili-
taires du Conseil international du sport mili-
taire (CISM), un rendez-vous qui regroupe
plus de 8 000 athlètes militaires représentant
139 pays. Les Algériens se sont engagés
dans sept disciplines sportives olympiques
et militaires, à savoir le football, la boxe, le
judo, l’athlétisme, la lutte associée, le taek-
wondo et le pentathlon militaire. 

Racim S.

Jeux mondiaux militaires/Football

Les militaires algériens étrillent les USA (8-0) et passent en quarts


