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Plusieurs  candidats à la présidence de la République ont déposé, dans le délai légal fixé au samedi
à minuit, leurs dossiers de candidature auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections

qui doit, à présent, statuer sur leur validité par décision, dans un délai de 7 jours.
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Liban, 
l’impossible

refondation ?
Par Mohamed Habili

Au Liban, finalement,  il
n’a pas fallu attendre
longtemps avant que le

spectre de la guerre civile ne
se profile à nouveau à l’hori-
zon immédiat, paradoxalement
dans un contexte où les diffé-
rentes factions libanaises
n’ont jamais semblé aussi
unies autour de revendica-
tions, une fois n’est pas coutu-
me,  sociales et politiques.  De
sorte que même quand ils se
trouvent du même côté de la
barricade, qu’ils se montrent
indistincts sur les places de la
protestation, qu’ils se disent
tendus vers le même objectif
de refondation nationale, les
Libanais ne tardent pas long-
temps avant d’être repris par
leurs divisions de toujours.
Celles-ci pourtant ne seraient
pas aussi impérieuses, aussi
maîtresses d’eux, si elles
n’avaient pas eu tout le temps
de se doubler de dimensions
régionales, comme autant
d’engagements opposés dans
les conflits régionaux. Dans ce
pays, décidément,  les causes
externes l’emportent toujours
sur les causes internes. La
force des clivages confession-
naux n’est pas tant en eux que
dans les engagements régio-
naux qui les prolongent et qui
en retour les stabilisent.
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Par Meriem Benchaouia

S
i 147 personnes avaient
retiré les dossiers à
remplir, seules
quelques personnes

ont réussi à boucler la première
étape, qui est le recueil des 50
000 signatures, comme le dis-
pose la nouvelle loi relative au
régime électoral. Le candidat
RND, Azzedine Mihoubi  et  le
président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina,
étaient les premiers à confirmer
leur participation à l’élection
présidentielle du 12 décembre.
Ces deux candidats ont remis
mercredi et jeudi derniers leur
dossier de candidature à
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections.  Le 3e postulant
à la candidature pour l’élection
présidentielle, Ali Zeghdoud,
président du parti du
Rassemblement algérien (RA),
a déposé hier matin son dossier
de candidature au siège de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), sis au
Palais des Nations-Club des
pins (Alger). La plupart des
autres prétendants à la magis-
trature suprême ont préféré
attendre le dernier jour pour
confirmer leur participation à
cette élection, dont Ali Benflis.

Reçu par Mohamed Charfi, pré-
sident de l’instance pour la poi-
gnée de main traditionnelle, le
président du parti Talai El
Houriyat  a remercié les
citoyens qui avaient soutenu
son parti et lui avaient accordé
leur confiance. Il a affirmé que
sa décision de prendre part au
prochain scrutin présidentiel
n’était pas facile à prendre au vu
de la crise profonde actuelle.  «A
travers le dépôt de mon dossier,
je confirme mon intention de
participer à la présidentielle du
12 décembre prochain, mais ma
décision n’a pas été facile, vu la
situation de crise violente et pro-
fonde  qui frappe notre pays», a-
t-il dit. Le candidat malheureux
des présidentielles de 2004 et
2014 a justifié sa décision par
trois principales raisons.  La pre-
mière est  la nécessité de mettre

fin à la crise quel que soit le prix
à mettre.  La seconde est que la
présidentielle est «le chemin le
moins long et le moins dange-
reux» pour sortir le pays de cette
crise. En dernier lieu Benflis
affirmera que «rien n’empêche
d’opérer le changement souhai-
té par tous les Algériens à tra-
vers cette présidentielle». Peu
avant, Abdelmadjid Tebboune
avait déposé, en tant qu’indé-
pendant, son dossier de candi-
dature à la présidence de la
République. Dans une déclara-
tion à la presse à l’issue du
dépôt, Tebboune a affirmé avoir
rempli toutes les conditions
énoncées, ajoutant qu’il expo-
sera son programme électoral
ultérieurement. L’élection prési-
dentielle constitue «un nouveau
départ et l’unique solution à
même de consacrer la souverai-

neté du peuple prévue aux
articles  7 et 8 dont le Hirak a
revendiqué l’application», a-t-il
soutenu. Les solutions sont pré-
sentes «notamment lorsque la
volonté et l’acceptation du
peuple sont réunies», a-t-il souli-
gné, affirmant qu’il œuvrera à
l’édification d’«une nouvelle
République où le citoyen algé-
rien trouvera ses repères et ren-
forcera la cohésion entre les
Algériens», et que son program-
me électoral «touchera aux
volets économique, social et
c u l t u r e l » .
M. Tebboune a fait savoir que
l’Algérie vivait aujourd’hui «une
étape historique à laquelle nous
devrons nous adapter», affir-
mant que la campagne électora-
le «sera nouvelle, compte tenu
des conditions changeantes
que vit le pays actuellement par

rapport aux 20 dernières
années». Il a souligné, en outre,
l’existence d’un écart considé-
rable «entre l’élection libre et
intègre et la désignation lors
d’une étape transitoire», ajoutant
que «la démocratie ne réside
pas dans la désignation, car
aucune partie ne dispose de la
légitimité pour désigner une
quelconque personne».
Quelques heures seulement
avant l’expiration du délai légal,
d’autres personnalités devaient
déposer leur dossier et ont
annoncé qu’elles seraient parmi
les candidats à l’élection prési-
dentielle. Il s’agit de Abdelaziz
Bélaid,  président du parti «El
Mous taqba l » , Abde r rezak
Hebirat  et Slimane Bakhlili. M.
B.

Hier, derniers dépôts des dossiers
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Plusieurs candidats à la magistrature suprême

Les cas d’obésité sont très
nombreux dans notre société.

Devant l’ampleur et les dangers
de ce phénomène en croissance,
les spécialistes de la santé et les
nutritionnistes ont décidé de tirer
la sonnette d’alarme et mettent
en avant l’impérative prise en
charge des patients pour  éviter
toutes éventuelles complications.
Selon le chef de service de pré-
vention à la Direction de la santé
et de la population d’Alger,
Boudjemaa Ait Ouares, «les per-
sonnes souffrant d’obésité
nécessitent une prise en charge
sanitaire et psychologique pour
retrouver leur poids normal et évi-
ter toutes éventuelles complica-
tions».  Il a indiqué qu’une telle
cure leur évitera de contracter
plusieurs autres maladies telles
que le diabète, l’hypertension
artérielle, l’asthme et les patholo-
gies cardiaques. N’étant pas
classée comme une maladie à
part entière en Algérie, en l’ab-
sence de chiffres,  l’obésité est

de plus en plus remarquable
dans la rue et touche plusieurs
tranches d’âge, a-t-il poursuivi.
Le contrôle médical effectué
dans les écoles, selon Ait
Ouares, a révélé l’existence de
plusieurs maladies résultant du
surpoids dans les rangs des
élèves, comme l’asthme, la sco-
liose, voire même la myopie. De
surcroît, l’obésité s’est tellement
imposée aujourd’hui qu’elle est
qualifiée de «maladie du siècle»,
selon le nutritionniste et consul-
tant sportif Azeddine Allioui,
lequel fait savoir qu’elle est
considérée comme «maladie à
part entière» dans bon nombre
de pays. Dans le cadre de son
travail, Allioui affirme avoir eu
affaire à «des enfants entre 9 ans
et 11 ans» souffrant d’obésité,
citant l’exemple d’un patient de
11 ans qui pesait quelque 135
kg. C’est ainsi qu’il est impératif
de reprogrammer son corps,
moyennant une  activité phy-
sique permettant de remplacer la

masse de graisse par une masse
musculaire, insiste-t-il, mettant
en garde contre certains régimes
alimentaires basés uniquement
sur la perte de poids, entraînant,
par conséquent, d’autres pro-
blèmes de santé. Allioui a imputé
«l’affluence» des gens vers les
programmes minceur via Internet
ou dans certaines cliniques au
manque de conscience sanitaire
et l’absence d’une communica-
tion contribuant à la prise de
conscience sur l’importance de
la bonne alimentation.  Souffrant
de crises psychologique et phy-
sique à cause de son poids
excessif, Abdeldjalel, 122 kilos,
nous révèle qu’il a commencé à
prendre du poids à partir de 22
ans. Il cite certains problèmes
qu’il a eus à affronter, tels que la
difficulté respiratoire et le ronfle-
ment, mais aussi la rareté des
boutiques de vêtements «grande
taille». Il reconnaît qu’avant il ne
savait plus où donner de la tête.
Aujourd’hui, à 32 ans,

Abdeldjalel décide de participer
à un programme minceur basé
sur «des activités physiques
strictes et un régime alimentaire
équilibré», suite à quoi il a atteint
72 kg. Pesant 102 kg, Houyam
(26 ans) a vécu une mauvaise
expérience depuis qu’elle a com-
mencé à prendre des kilos en
étant adolescente, mais plus
sévèrement une fois à l’universi-
té. En plus du mal d’être assise à
l’aise, des problèmes d’apnée et
de tension ont surgi, sans parler
des regards des autres souvent
agrémentés de critiques, déplo-
re-t-elle. Des cas similaires sont
très nombreux dans notre socié-
té. Le phénomène  est en
constante croissance. Les méde-
cins généralistes sont souvent
les premiers à orienter les
malades atteints d’obésité vers
les nutritionnistes qui tentent de
prescrire des régimes adéquats
aux malades qui, souvent, ne les
respectent pas.

Thinhinene Khouchi 

Augmentation du nombre de cas d'obésité en Algérie
Spécialistes de la santé et nutritionnistes tirent la sonnette d'alarme

L ’ é v é n e m e n t

Justice
Les magistrats
dénoncent le

mouvement opéré
dans leur corps

UN COMMUNIQUÉ émanant
du syndicat des magistrats
dénonce sans équivoque le
récent mouvement dans leur
corps. Le principal grief
motivant le communiqué est le
récent mouvement dans ce
corps décidé par le ministre
de la Justice et validé par la
dernière réunion du Conseil
supérieur de la magistrature.
Le communiqué évoque une
«journée noire», en
l’occurrence celle du 24, date
de réunion dudit Conseil et
considère le mouvement des
magistrats, entériné «en moins
d’une heure», comme «un
coup porté au syndicat» en
déplaçant ses membres et le
tiers de ses cadres. Il ne
s’agit, selon le même
communiqué, «nullement dune
opération dans le cadre de la
lutte contre la corruption»,
alors que le problème «est
beaucoup plus profond et
relève de l’indépendance de
la justice». En outre, les
magistrats exigent le gel de ce
mouvement, touchant,
rappelons-le, quelque 3 000
membres de ce corps.
Le syndicat des magistrats a
également appelé, outre
d’autres revendications, à
l’indépendance du pouvoir
judiciaire. R. N.
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Par Louiza Ait Ramdane

A
insi, la croissance du
Produit intérieur brut (PIB)
est affectée par la baisse
du prix du baril. C’est ce

qu’indique le rapport publié par
l’Office national des statistiques.
Cette croissance n’a été que de 
0,3 % au 2e semestre de l’année en
cours, alors qu’elle était à 1,4 %
durant la même période de l’année
écoulée.  La baisse s’explique par
les prix bas du pétrole. Cette évolu-
tion est le résultat de la baisse du
volume de la valeur ajoutée des
hydrocarbures et une hausse timi-
de qui est de 1,8 % de l’activité du
secteur agricole, selon une publi-
cation sur les comptes nationaux
du 2e trimestre 2019 de l’ONS. La
croissance du secteur des hydro-
carbures s’est caractérisée par une
baisse de 8,3 % au 2e trimestre
2019, contre 6,9 % durant la même
période de l’année écoulée. En
revanche, tous les autres secteurs
d’activité économique ont réalisé
des croissances positives, a fait
savoir la même source. Le taux de
croissance du PIB, hors hydrocar-
bures, a été de 2,8 % durant le 2e

trimestre de l’année en cours, en
comparaison avec la même pério-
de de  l’année dernière. La crois-
sance du PIB hors hydrocarbures
a été tirée, essentiellement, par les
secteurs de l’industrie avec 4,6 %,
contre 2,9 % durant la même pério-
de de comparaison. Cette amélio-
ration du rythme de croissance a
été engendrée par la reprise d’acti-
vité dans le secteur des ISMMEE
(Industries sidérurgies, métal-

liques, mécaniques et électriques)
et de l’énergie qui ont connu res-
pectivement des taux de croisse-
ment de 10,5 % et 7,8 %, contre -
0,1 % et 3,6 % durant la même
période en 2018. Par ailleurs, le
secteur du bâtiment, travaux
publics et hydraulique (BTPH) a
enregistré, au cours du second tri-
mestre de 2019, une croissance de
l’ordre de 3,6 %, contre 3,8 %
durant la même période 2018.         

Fléchissement 
de l’investissement  
Le secteur des services et des

travaux pétroliers (STPP) a affiché,
pour sa part, une «stagnation» du
rythme de croissance, avec 2,3 %,
précisent les données de l’Office.
Les services marchands ont conti-
nué à apporter leur contribution à
la croissance de l’économie natio-
nale, même si elle est en léger
recul (3,1 %) contre 4,2 % à la
même période 2018. Cette crois-
sance a été tirée essentiellement
par le commerce, dont l’activité
s’est améliorée à 4,1 % contre 
3,2 %. A noter que les services
marchands sont «les transports et
communications, le commerce, les
services fournis aux entreprises et
aux ménages, ainsi que  les hôtels-
cafés-restaurants». D’autres sec-
teurs ont également participé à la
croissance du PIB, hors hydrocar-
bures. Il s’agit, des services non
marchands qui ont réalisé une
croissance de 2,3 %, contre 2,6 %
durant la même période de 2018.
Les services non marchands

concernent les affaires immobi-
lières, les services financiers et les
administrations publiques.
Concernant le secteur agricole,
l’ONS relève un ralentissement du
rythme de sa croissance durant le
2e trimestre 2019, soit 1,8 %, contre
7 % à la même période de 2018.
En valeurs courantes, le PIB du 2e

trimestre 2019 a enregistré une
baisse de 1,5 % par rapport au 2e

trimestre 2018, suite à une baisse
du déflateur du PIB de 1,8 % et une
croissance en volume de 0,3 %. Le
second trimestre de 2019 a été
marqué aussi par une baisse de
l’investissement avec une évolu-
tion de 0,9 %, contre 4,1 % à la
même période en 2018. La hausse
du niveau général des prix au 1er tri-

mestre 2019 a été de 0,4 %, contre
une hausse de 6,3 % enregistrée
durant la même période de l’année
écoulée. Pour rappel, le Fonds
monétaire international (FMI) a
revu à la hausse sa prévision de
croissance économique pour
l’Algérie en 2019, la portant à 
2,6 %, contre un taux de 2,3 %,
anticipé en avril dernier. En 2018,
la croissance globale du PIB a été
de 1,5 %, alors que celle hors
hydrocarbures a été de 3,4 %,
selon la nouvelle édition du rapport
semestriel du FMI sur les perspec-
tives économiques mondiales,
publiée à la veille de ses réunions
d’automne et de celles du Groupe
de la Banque mondiale. 

L. A. R.

Croissance et investissement 
en baisse 

 Les performances économiques de l'Algérie continuent d'être affectées
par la baisse des cours du pétrole.

A cause de la chute du prix du baril
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Le m i n i s t r e d e l a
Communication, porte-parole

du gouvernement, ministre de la
Culture par intérim, Hassan
Rabehi, a déclaré, hier à Alger,
que «l’Algérie œuvre activement
à la promotion des droits de
l’Homme», estimant que «les
manifestations populaires que
connaît depuis plusieurs mois
notre pays est une preuve que
ces droits sont bel et bien garan-
tis». Dans une déclaration à la
presse en marge d’une ren-
contre consacrée à la présenta-

tion des conclusions du groupe
de suivi de la mise en œuvre des
recommandations du Comité sur
l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes, M. Rabehi
a affirmé que «l’Algérie œuvre
activement à la promotion des
droits de l’Homme, et les mani-
festations populaires que connaît
depuis plusieurs mois notre pays
est une preuve que ces droits
sont bel et bien garantis».
Soulignant «les énormes efforts»
déployés par l’Algérie en matière
de protection des droits de

l’Homme, notamment de la
femme et de l’enfant, ainsi qu’en
matière de liberté d’expression
et d’opinion, il ajouté que «ceci a
été confirmé par l’ONU». Par
ailleurs, le ministre a rappelé les
textes de loi promulgués en pré-
vision du prochain scrutin prési-
dentiel, le 12 décembre 2019,
exprimant le vœu de voir
l’Algérie «dépasser la conjonctu-
re actuelle pour le bien et l’intérêt
de tous». De son côté, la prési-
dente du Conseil national des
droits de l’Homme (CHDH), Fafa

Sid Lakhdar Benzerrouki a affir-
mé que «le peuple algérien fait
valoir, depuis le 22 février dernier,
ses droits consacrés par la
Constitution à travers des
marches pacifiques, qui ont reflé-
té sa maturité et son amour de la
patrie», précisant que son institu-
tion «n’a reçu aucune plainte
relative à des dépassements lors
de ces manifestations». Par
ailleurs, elle a dévoilé que
«depuis le 2 janvier de l’année en
cours, le CNDH a été destinataire
de 763 plaintes et doléances por-

Hassan Rabehi

L’Algérie «œuvre activement» à la promotion des droits de l’Homme

Les intervenants à la rencontre
sur le cadre juridique de

l’exercice du journalisme en
Algérie, organisée hier à Oran,
ont souligné la nécessité de par-
achever la mise en place des dif-
férents organes, prévus par la loi
organique de l’information de
2012. Le Dr Ahmed Amrani,
enseignant du département des
sciences de l’information et de la

communication d’Oran, a propo-
sé, dans sa communication,
«une lecture de la loi organique
de l’information, s’arrêtant sur
deux étapes historiques vécues
par la presse nationale d’avant et
après 1988. Pour lui, la loi orga-
nique de 2012 a permis notam-
ment l’émergence des télévi-
sions privées émettant à partir de
l’étranger mais ne répondant pas

toutes aux profils définis par la
règlementation comme la néces-
sité de créer des chaînes théma-
tiques. Le communicant a relevé
que ce texte de loi n’a pas été
mis en œuvre dans sa totalité
puisque les différents organes
prévus, comme l’autorité de
régulation de la presse écrite, le
conseil supérieur de l’éthique et
de la déontologie du journaliste,

n’ont pas été créés et mis en
place jusqu’à présent. «Sur les
17 textes d’application concer-
nant l’information, seuls quatre
ont été promulgués», a-t-il indi-
qué, soulignant «la nécessité de
revoir cette loi».  Cette rencontre
a été organisée par l’association
des Amis d’El Djoumhouria. 

K. L.

Presse 

Parachever la mise en place des différents 
organes prévus par la loi de l’information de 2012 

Liban, 
l’impossible

refondation ?
Suite de la page une

Une taxe supplémentaire,
décrétée par un gouver-
nement d’union nationa-

le de formation plutôt récente,
qui plus est sur un produit qui
n’est même pas de première
nécessité, a réussi à dresser
contre elle toutes les commu-
nautés, au point que les
Libanais se sont mis à rêver, et
davantage encore, à revendi-
quer non sans bruit et fureur
d’ailleurs  le dépassement de
l’ordre confessionnel régnant
depuis  les accords de Taëf qui
les tient dans ses rets. Cet
œcuménisme n’aura duré que
quelques jours, le temps que
les Libanais s’aperçoivent que
s’ils sont porteurs de la même
revendication politique interne,
ils n’entretiennent pas les
mêmes fidélités externes, bien
au contraire. En l’espèce,
c’est, comme d’ailleurs il était
prévisible,  le Hezbollah qui le
premier a demandé à ses par-
tisans de ne plus prendre part
aux rassemblements sur les
places publiques, tout en
continuant, par la bouche
notamment de son secrétaire
général, Hassan Nasrallah, de
faire les louanges du mouve-
ment, et de lui donner des
conseils d’ami. Le tout  dans
des termes comparables à
ceux employés avant lui par le
chef du gouvernement, Saad
Hariri, et par le président de la
République, Michel Aoun.
Nasrallah  a commencé par
dire qu’il se sentait en harmo-
nie avec le hirak, pour dans un
deuxième temps se prononcer
sans ambages contre ses prin-
cipales revendications  poli-
tiques concrètes, que sont la
démission du gouvernement
et l’organisation de nouvelles
élections. Chez lui pourtant, la
contradiction n’est qu’appa-
rente. Au jour d’aujourd’hui et
dans le Liban tel que tout de
même il  persiste, de nouvelles
élections  impliquant  les
mêmes acteurs déboucheront
probablement sur une compo-
sition à l’assemblée pas très
différente de celle qu’il y a
pour le moment. Cela sans
compter que d’ici à pouvoir
élire une nouvelle législature, il
pourrait s’écouler des mois,
comme ce fut  le cas pour celle
qui est en place, ce qui aurait
pour effet inéluctable d’aggra-
ver les difficultés économiques
affectant ces mêmes couches
populaires déjà particulière-
ment  éprouvées. Ces argu-
ments sont difficilement réfu-
tables. Mais est-ce bien eux
qui  rendent compte de la
position du Hezbollah vis-à-vis
de la contestation en cours ?
On peut en douter, sachant
que ses engagements en
Syrie, en plus de ceux qu’il
assume en termes de défense
à la frontière avec Israël, sont
sa grande priorité. Par voca-
tion et par identité, ce parti de
confession chiite est bien trop
tourné vers l’extérieur pour
faire de la refondation nationa-
le son engagement principal.
Quand bien même il l’appelle-
rait de ses vœux. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Lynda Naili 

D
ans son allocution, lors
de ce 18e sommet du
MNA qui s’est clôturé
hier avec l’adoption de

trois documents, à savoir la
déclaration finale, la déclaration
de Bakou et une déclaration sur
la Palestine, Bensalah a mis en
avant la «conviction profonde»
de  l’Algérie quant à l’importance
du dialogue et du règlement
pacifique des  conflits et son
attachement aux principes fon-
damentaux des Nations unies et
du droit international. A ce titre,
citant dans ce sens la situation
en Libye, en Syrie et au Yémen,
le chef de l’Etat par intérim a affir-
mé que «l’accélération des évè-
nements dans nombre de pays
frères et amis et la propension à
recourir à la logique de la force
au lieu de la force de la logique,
nous interpellent tous à recher-

cher les voies les plus efficientes
pour le rétablissement de la sta-
bilité». Il a, par ailleurs, rappelé
«l’engagement de l’Algérie à
œuvrer toujours avec ses parte-
naires à la mise en place de
solides fondements pour la stabi-
lité et la sécurité dans la région
du Sahel dans le cadre du res-
pect de la souveraineté des pays
et la non-ingérence dans leurs
affaires internes». 

Abordant la question palesti-
nienne, Bensalah a affirmé que
«s’inscrivant dans la large vague
de solidarité avec la cause pales-
tinienne à travers le monde suite
au transfert des ambassades de
certains pays à El-Qods et à la
lumière de la poursuite des actes
hostiles et criminels de l’occu-
pant contre le peuple palestinien
et ses droits, l’Algérie réitère,
depuis cette tribune, son soutien
indéfectible au peuple palesti-
nien et à sa juste cause». Et de
saluer, dans ce contexte, «la
position ferme et de principe du
MNA en faveur du droit du peuple
sahraoui frère à l’autodétermina-
tion», précisant que l’Algérie
«appelle au maintien de cette
position en cette conjoncture, qui
a vu le retour des deux parties en
conflit à la table de négociations,
avant un arrêt net avec la démis-
sion de l’Envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU au
Sahara occidental». Prônant ainsi
pour la relance rapidement la
nouvelle dynamique qu’il avait
insufflée en vue du règlement de
ce conflit. 

En outre, saluant également
le MNA pour «ses réalisations et
son rôle de défenseur des
espoirs et aspirations des
peuples», Bensalah considérera
que «le Mouvement doit saisir
cette opportunité pour traduire la
vision de ses pays membres en
faveur d’une réforme du système
de l’ONU et un élargissement du
Conseil de sécurité, exigence
incontournable du Continent afri-

cain qui milite pour la fin de l’in-
justice historique imposée à ses
pays, ainsi que pour la dynamisa-
tion du rôle de l’Assemblée
générale en lui permettant d’exer-
cer pleinement ses prérogatives
et d’atteindre ses objectifs
suprêmes de constituer une tri-
bune pour les peuples, de
consacrer la paix et de relever les
grands défis auxquels fait face la
communauté internationale».

Au plan économique, concer-
nant l’«encouragement de la
coopération socio-économique»,
il soulignera l’«impératif de veiller
aux exigences du bon voisinage
et de promouvoir les initiatives
constructives pour réduire les

disparités entre le Nord et le Sud
dans la cadre d’un nouvel ordre
économique, juste et équilibré».

Notons par ailleurs que le
chef de l’Etat a eu, en marge des
travaux de ce sommet, plusieurs
entretiens avec des chefs d’Etat
et de hauts responsables de plu-
sieurs pays, dont le président de
l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le
Président iranien, Hassan
Rohani.   

Pour rappel, ce Sommet des
non-alignés, qui s’est tenu sous
le thème «Respect des principes
de Bandung pour assurer une
réponse concertée et adéquate
aux défis du monde», a enregis-
tré la participation d’une soixan-

taine de chefs d’Etat et de gou-
vernement et quelque délégués
de 150 pays et organisations
internationales et inscrit plu-
sieurs questions à l’ordre du jour,
notamment les questions rela-
tives à la paix et la sécurité, la
lutte antiterroriste et l’extrémisme
violent, l’émigration clandestine
ainsi que la coopération Sud-
Sud. Les participants à ce som-
ment ont notamment appelé au
respect des principes de la
Conférence de Bandung
(Indonésie, 1955) qui «demeu-
rent d’actualité compte tenu des
défis politiques et économiques
actuels». L. N. 

Bensalah plaide 
le règlement pacifique des conflits 

Près de 10 tonnes de déchets
inertes ont été collectées

dans le cadre d’une opération de
nettoiement qui a ciblé la forêt de
Djebel Ouahch, dans la commu-
ne de Constantine, a indiqué hier
un cadre de la Conservation des
forets. Organisée en collabora-
tion avec les Directions locales
de l’environnement, des Services
agricoles et des entreprises spé-
cialisées dans les travaux ayant
trait à l’assainissement et la col-
lecte des déchets, l’opération a
été lancée jeudi dernier à l’occa-
sion de la célébration de la jour-
née nationale de l’arbre (25
octobre de chaque année), a pré-

cisé à l’APS le chargé de l’infor-
mation et de la communication à
la Conservation des forêts, Ali
Zeghrour. La campagne de net-
toiement et d’embellissement de
trois jours s’est soldée par la col-
lecte de divers types de déchets,
dont des sacs et des bouteilles
en plastique, des herbes sèches
et autres déchets inertes, a-t-il
ajouté. L’opération, a ajouté le
responsable, a été également
marquée par une  participation
massive des représentants de la
société civile et des associations
de protection de l’environne-
ment, à l’instar de «Ahbab Esakhr
El Atik», «Djoussour Cirta», «Ness

El Khir», «Affak» ainsi que
l’Association de la protection de
la nature et de l’environnement
(APNE) et le club local nommé
«El Moghamaret El Jabalia». Plus
de 200 agents de nettoiement et
d’importants moyens matériels,
dont des camions et des trac-
teurs, ont été mobilisés  dans le
cadre de cette  opération, a pré-
cisé la même source, soulignant
que les déchets collectés,  dont
la majorité en plastique, ont été
acheminés vers une unité de
recyclage implantée dans la
commune de Ain Abid (45 km au
s u d - e s t d e C o n s t a n t i n e ) .
L’initiative a pour objectif la pro-

motion et la préservation du cou-
vert végétal et des espaces verts,
tout en contribuant à la protec-
tion de  l’environnement, a affir-
mé M. Zeghrour. Plusieurs
citoyens, des Scouts musulmans
algériens (SMA) et des élèves
des établissements scolaires, qui
ont  participé à cette action, ont
exprimé leur satisfaction, car il
s’agit d’une initiative pour la sau-
vegarde du patrimoine forestier
de la wilaya qui dispose actuelle-
ment d’environ 28 700 hectares
de surfaces forestières représen-
tant 11,56 % de sa superficie glo-
bale. 

O. B. 

Constantine /Forêt de Djebel Ouahch  

Près de 10 tonnes de déchets inertes collectées

 Abdelkader Bensalah, chef de l'Etat, a quitté hier la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, après avoir pris part 
au 18e Sommet des pays membres du Mouvement des non-alignés (MNA). Tenu sous le thème «Respect 

des principes de Bandung pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde», ce sommet
intervient dans un contexte marqué par une multitude de défis politiques et économiques auxquels font face 

les pays membres du Mouvement, notamment l'exacerbation des conflits et des tensions.

Oran
Relance 

des projets 
de logement

promotionnel aidé 
DES PROJETS de logement
promotionnel aidé (LPA) totali-
sant 3 100 unités ont été
relancés dans la wilaya
d’Oran, a-t-on appris de la
direction de wilaya de l’habi-
tat. Dans différentes daïras de
la wilaya, les assiettes pour la
réalisation de 3 135 LPA ont
été choisies et les entraves
technico-financières levées, a-
t-on fait savoir. Ainsi, 1 135
LPA sont en cours de réalisa-
tion et 2 000 autres attendent
la  désignation du bureau
d’études et les promoteurs
chargés des travaux. Les  tra-
vaux seront entamés une fois
les procédures administratives
achevées, a-t-on rassuré de
même source. Les études de
ce lot d’habitat ont été transfé-
rées aux directions des  res-
sources en eau et des travaux
publics en vue d’obtenir les
autorisations  nécessaires. La
direction de wilaya de l’habitat
œuvre à designer des promo-
teurs  immobiliers locaux en
priorité pour la réalisation de
projets de logements  publics
locatifs et promotionnel aidé
(LPL) et (LPA), notamment à
Oued Tlélat. Dans le même
contexte, une hausse des
demandes sur le LPA est
signalée dans la wilaya d’Oran
où la commune d’Es Sénia
recense, à elle seule, 3 000
demandes qui sont à l’étude,
a-t-on indiqué. 

Younès F.
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Par Salem K.

O
rganisée par le dépar-
tement de l’économie
rurale et de l’agricultu-
re de l’UA, cette ses-

sion a été une occasion pour les
participants d’évaluer le  progrès
réalisé en matière de mise en
œuvre des décisions issues des
précédentes sessions ordinaires
de la commission, de revoir les
objectifs stratégiques relatifs aux
domaines de l’agriculture et du
développement  rural et d’exami-
ner l’impact des initiatives inhé-
rentes à l’eau et à  l’environne-
ment sur la réalisation des objec-
tifs globaux fixés dans les diffé-
rentes déclarations. Un rapport
élaboré par des experts dans les
domaines précités a été soumis
aux ministres des pays membres
pour débat, ajoute le communi-
qué.  Le document en question
prévoit plusieurs orientations,
recommandations et décisions
sur les changements climatiques
et leur impact sur le développe-
ment économique, les catas-
trophes naturelles, la pêche,
l’agriculture, et la ressource
hydrique, précise la même sour-

ce. Intervenant à l’occasion, M.
Hamam a souligné «l’importance
d’introduire la gouvernance de
l’eau parmi les préoccupations

des pays membres». A la clôture
de cette 3e session et au terme
d’un débat qui a duré une jour-
née complète, les participants

ont adopté le rapport final élabo-
ré par des experts et spécialistes
dans les domaines précités,
conclut le document. S. K. /APS

Hamam a pris part à Addis Abeba
à la réunion de la commission technique  

Union africaine/Agriculture et développement rural  

 Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a pris part, les 24 et 25 octobre, aux
travaux de la 3e session ordinaire de la Commission technique spécialisée de l'agriculture, du
développement rural, des eaux et de l'environnement, au siège de la commission de l'Union

africaine (UA) à Addis-Abeba (Ethiopie), a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

P
h/

D
.R

.

Le pétrole a terminé en hausse
vendredi pour la quatrième

séance de suite, concluant une
semaine de forte progression,
marquée par le recul surprise
des stocks de brut aux Etats-
Unis. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
décembre s’est  établi à 62,02
dollars à Londres, soit 0,6 % ou
35 cents de plus que sa  clôture

de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour
décembre, est monté de 0,8 %,
ou 43 cents, à 56,66 dollars. Sur
l’ensemble de la semaine, le
Brent s’est apprécié de 4,4 % et
le WTI de 5,4 %. Il s’agit de leur
plus forte progression depuis
plus d’un mois. Le cours de l’or
noir a été porté par la baisse inat-
tendue des stocks de brut aux

Etats-Unis. Les réserves de
pétrole brut américain ont en
effet diminué de 1,7 million de
barils lors de la semaine achevée
le 18 octobre, selon un rapport
de l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’Energie (EIA) publié
mercredi. Les 14 membres de
l’Opep et leurs dix partenaires,
dont la Russie, sont engagés
depuis 2016 dans une réduction

volontaire de leur production afin
de soutenir les cours. «Le mar-
ché du pétrole brut dépend en
grande partie des marchés émer-
gents pour renouveler la deman-
de, ce qui signifie qu’il est forte-
ment exposé au ralentissement
de l’économie indienne et à l’im-
pact négatif des tensions com-
merciales sur la demande chinoi-
se», ajoute l’expert. Malek Y.

Prix   

Le pétrole finit la semaine en hausse 

Zone euro

Les taux d’emprunt en zone
euro se sont légèrement ten-

dus vendredi en l’absence de
développement significatif sur  le
plan géopolitique et en attendant
une probable nouvelle baisse
des taux de la Fed aux Etats-
Unis. «Ce sont des mouvements
très limités, il y a de l’attentisme
mais il y a cette petite tension,
sûrement un effet Brexit», note
Jean-François Robin, stratégiste
obligataire chez Natixis. «On lève
une incertitude avec l’accord sur
le principe d’un report. On éva-
cue les craintes d’un Brexit dur le
31 octobre. Moins il y a d’incerti-
tude, plus le marché a d’appétit
pour le risque et donc délaisse
les obligations considérées
comme des placements sûrs. La
décision de l’Union européenne
sur la durée d’un nouveau report
du Brexit est attendue la semaine

prochaine. Le gouvernement bri-
tannique a de son côté repoussé
la présentation du budget, en rai-
son de son appel à des élections
anticipées». L’autre actualité de
cette fin de semaine concernait
l’ultime réunion de la Banque
centrale européenne avec Mario
Draghi à sa tête. Aucune surprise
ne s’en est dégagée puisque
l’institut monétaire de Francfort
s’est contenté de confirmer l’ar-
senal de mesures accommo-
dantes  décidé en septembre,
avec un principal taux d’intérêt à
zéro et un programme controver-
sé de rachats de dette. Selon M.
Draghi, une série d’incertitudes,
notamment sur la guerre com-
merciale et le Brexit, pèse sur
l’économie de la zone euro, ce
qui justifie cette potion habituel-
lement administrée en temps de
crise. De l’autre côté de

l’Atlantique, la Réserve fédérale
américaine doit prendre mercredi
une décision sur ses taux, et
pourrait les abaisser pour la troi-
sième fois de l’année, d’un quart
de point de pourcentage. «Du
côté de la Fed, on n’est pas sûr à
100 % qu’il va y avoir une baisse,
donc les marchés restent atten-
tistes sur toutes les questions
liées aux banques centrales»,
explique M. Robin. Enfin, des
indicateurs allemands plutôt miti-
gés ont animé la matinée. Si le
moral des entrepreneurs stagne
en octobre, alors que les ana-
lystes tablaient sur une baisse, le
moral des consommateurs a
quant à lui atteint son niveau le
plus bas en trois ans. «Le moral
des entrepreneurs donne l’im-
pression que l’économie, notam-
ment allemande, est en train de
se stabiliser», explique M. Robin.

Le taux d’emprunt à dix ans de
l’Allemagne (Bund) s’est un peu
tendu à -0,366 % contre -0,408 %
jeudi à la clôture du marché
secondaire, où s’échange la
dette déjà émise. Le rendement
de même maturité de la France a
suivi une tendance similaire, à 
-0,065 % contre -0,109 %. Même
mouvement de légère tension
pour le taux à dix ans de
l’Espagne à 0,266 % contre
0,229 %, tout comme celui de
l’Italie, à 0,948 % contre 0,903 %.
Au Royaume-Uni, le taux d’em-
prunt à 10 ans s’est un peu plus
nettement tendu à 0,679 %
contre 0,620 %. Aux Etats-Unis,
le taux à dix ans montait à 1,810
% contre 1,766 %, tout  comme
celui à 30 ans à 2,294 % contre
2,262 %. Le taux à deux ans s’af-
fichait pour sa part à 1,634 %
contre 1,577 %.   N. T. 

Le marché de la dette toujours amorphe 
en l'absence de rebondissement géopolitique majeur  

Energie et Transport
La Chine

approuve des
projets

d’investissements
de 44,9 milliards

de dollars   
LE PLANIFICATEUR écono-
mique suprême de la Chine a
approuvé 35 projets d’inves-
tissements en actifs fixes
d’un montant de 317,2 mil-
liards de yuans (environ 44,9
milliards de dollars) au troi-
sième trimestre, selon des
chiffres officiels. Ces projets
portent principalement sur
les secteurs des transports et
de l’énergie, selon les don-
nées de la Commission
nationale du Développement
et de la Réforme. Les inves-
tissements en actifs fixes
(IAF) de la Chine sont restés
stables au cours des neuf
premiers mois de l’année
grâce à de solides investisse-
ments dans le domaine des
hautes technologies. Les IAF
ont augmenté de 5,4 % en
base annuelle à 46 100 mil-
liards de yuans, durant les
trois premiers trimestres de
2019, reculant de 0,1 point
de pourcentage par rapport à
la période janvier-août. Les
IAF comprennent les capi-
taux investis dans les infra-
structures, l’immobilier, les
machines-outils et d’autres
actifs physiques. Agences

Bourse    
Wall Street finit
la semaine en

hausse dopée par
de bons résultats

d’entreprises  
WALL STREET a terminé la
semaine dans le vert vendre-
di et l’indice S&P 500 a frôlé
son record, le marché pro-
gressant grâce à des résul-
tats trimestriels globalement
positifs et un optimisme
modéré sur le front commer-
cial. Son indice vedette, le
Dow Jones Industrial
Average, a progressé de 
0,57 %,  à 26 958,06 points.
Le Nasdaq, à forte coloration
technologique, a pris 0,70 %,
à 8 243,12 points. L’indice
élargi S&P 500 s’est apprécié
de 0,41 %, à 3 022,55 points,
échouant à seulement
quelques points de son plus
haut historique atteint fin
juillet. Sur l’ensemble de la
semaine, le Dow Jones a
gagné 0,7 %, le Nasdaq est
monté de 1,9 % et le S&P
500 s’est apprécié de 1,2 %.
La place new-yorkaise a été
rassurée par des résultats
encourageants dans leur
ensemble de plusieurs entre-
prises cotées. 

R. E.
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Par Nassima A.

L '
opération réalisée
sur fonds de solida-
rité et de garantie
des collectivités

locales, pour un coût de 22 mil-
lions DA, s'inscrit dans le  cadre
du projet d'achèvement du rac-
cordement des zones secon-
daires au réseau de gaz de ville,
a-t-elle indiqué en marge d'une
visite du wali aux communes de
la daïra de Benbadis. D'autres
opérations de raccordement à ce
réseau à travers différentes loca-
lités de la commune de
Benbadis sont en cours et
d'autres seront  lancées, à l'instar
de celle à réaliser au profit de
plus de 570 foyers. Le wali de
Sidi Bel-Abbès, Ahmed
Abdelhafid Saci, a fait savoir que
les opérations de raccordement
au réseau de gaz naturel au pro-
fit des localités secondaires des
communes de la wilaya sont en
cours pour atteindre un taux  de
cent pour cent et fournir cette
énergie vitale surtout en zones
montagneuses. Le chef de l'exé-
cutif de wilaya a inspecté le
chantier de construction de 100
logements publics locatifs (LPL)
dans la commune de Hassi
Zahana dont les travaux ont
atteint un taux d'avancement de
60 %, ainsi que les travaux de
réalisation de deux cantines au
titre du fonds de garantie et de
solidarité des collectivités

locales.  Ahmed Abdelhafid Saci
a aussi inspecté les travaux d'ex-
tension de l'école Kebir-Othmane
portant réalisation de deux
classes dans le cadre du Plan
communal de développement
(PCD 2019) qui seront livrés
avant la fin de l'année en cours
pour résoudre le problème de
surpopulation scolaire. Dans la
commune de Benbadis, le wali
s'est enquis des travaux de réali-
sation de 60 LPL, d'un groupe
scolaire et de l'aménagement
urbain au niveau de hai Zouaoui-
Abdelkader. Dans la commune
de Chetouane Belaila, il a visité
les chantiers de 20 LPL, 20 habi-
tations rurales groupées et une

salle de soins qui seront réalisés
au titre du PCD. En outre, le wali
a eu des discussions avec les

citoyens de la daïra de Benbadis
qui lui ont exposé leurs préoccu-
pations axées autour de l'habitat,

de l'emploi, des infrastructures
sportives, la santé et l'éducation.

N. A./APS

Sidi Bel-Abbès 

Raccordement de 207 foyers au réseau
de gaz naturel à Kedadra 

L a direction de la conservation foncière de
la wilaya de Tlemcen a établi, jusqu'à la

fin du premier semestre de l'année courante,
77 500 livrets fonciers depuis le lancement
de l'opération de cadastre en fin 2007, a-t-on
appris de ses services. Ainsi, 52 351 livrets
fonciers en zones urbaines ont été établis
dont  44 100 remis à leurs propriétaires et 
25 177 autres en zones rurales dont 18 308
ont été attribués. Le nombre de livrets fon-
ciers établis représente 40,5 % du total  du
foncier recensé par la direction de wilaya de
cadastre estimé à 191 444 dans la wilaya,
dont 88 874 en zones urbaines et 101 570 en
zones rurales. Les livrets en instance à la
direction de la conservation foncière de

Tlemcen le sont en raison du décès de leurs
propriétaires ou parce qu'ils  font partie d'un
héritage. Les concernés ont été priés de pré-
senter une  attestation pour les retirer ou de
lancer des procédures de transfert de pro-
priété, a-t-on souligné. Il a été procédé, à la
même période, au recensement de 62 163
fonciers en zones urbaines dont les proprié-
taires détiennent des actes de propriété et 
83 002 biens immobiliers similaires situés
dans des zones rurales, selon la même sour-
ce. Le nombre de foncier sans titre officiel
(possession d'un acte non notarié) est estimé
à 32 681 en zones urbaines et 21 989 en
zones rurales,  a-t-on fait savoir. Par ailleurs,
le directeur de wilaya de la conservation fon-

cière de Tlemcen, Ouandadji Boumediene, a
fait part de l'achèvement des  première et
deuxième étapes de numérisation qui se
sont étalées de 2016 à  août 2019, soit 
349 367 fichiers fonciers à travers 7 conser-
vations foncières de la wilaya.  Il a annoncé
le lancement, en début de semaine prochai-
ne, de la troisième étape de numérisation
pour les copies d'actes notariés qui se pour-
suivra jusqu'au premier semestre de 2020.
Cette opération vise la conservation des don-
nées sur des biens et leurs  propriétaires,
faciliter le travail des agents des conserva-
tions foncières et réduire l'attente pour le
retrait des livrets fonciers et actes notariés, a-
t-il souligné. Samy Y.

 Un raccordement au réseau de gaz naturel
de 207 foyers du village de Kedadra, dans la
commune de Drabin Mokrani (Sidi Bel-
Abbès), a été effectué mercredi, a-t-on appris
de la directrice de l'énergie et des mines de
la wilaya, Farida Benslama.

Tlemcen
Établissement de plus de 77 500 livrets fonciers  

L es services de la
Conservation des forêts de

Tipaza envisagent de planter
environ 1 million d'arbustes, tous
types confondus, à travers toute
la wilaya considérée comme
forestière par «excellence», a
indiqué le wali de Tipaza,
Mohamed Bouchema. Dans le
cadre du Programme national de

reboisement (PNR) à l'horizon
2021, dont le coup d'envoi a été
donné dans la wilaya de Tipaza
depuis le barrage de
Boukerdane, par le chef de l'exé-
cutif, à l'occasion de la Journée
nationale de l'arbre (25 octobre),
une vaste opération de planta-
tion de 2 000 plants a été effec-
tuée par des associations béné-

voles activant dans le domaine
de l'environnement. L'opération
se poursuivra pour atteindre un
million d'arbustes sur l'ensemble
du périmètre de la wilaya, quali-
fiée par le wali de forestière «par
excellence», lequel a fait savoir
que l'espace forestier représen-
tait 30 % de la superficie de la
wilaya, indiquant que ces ser-

vices accordaient une priorité
absolue à ce plan.  Les services
de wilaya œuvrent, en coordina-
tion avec les secteurs concer-
nés, à planter le total des
arbustes, à l'instar des pins, sur
une  superficie de 697 hectares
notamment au niveau des forêts
ravagées par les feux.  Au total,
90 000 plants seront plantés

même au niveau des zones
urbaines,  dans le but de redorer
le blason des quartiers de cette
wilaya, a indiqué  le responsable
de l'exécutif.

A noter que ce programme,
ayant pour objectif la plantation
de 43 millions d'arbres à travers
le territoire national, s'inscrit
dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable (ODD)
de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO). 

Selon le ministère, cela doit
se traduire par «la transformation
de terres dégradées et déboi-
sées en écosystèmes résistants
et multifonctionnels capables de
contribuer au développement de
l'économie locale et nationale». 

Il s'agira également de
«séquestrer d'importantes quanti-
tés de carbone, de protéger les
terres contre l'érosion hydrique et
éolienne, de préserver la biodi-
versité et d'améliorer considéra-
blement le cadre de vie des
citoyens», affirme le ministère.  

F. S.

Tipaza
Vers la plantation d'environ un million d'arbustes

P rès de 1 500 fuites d'eau enregistrées
dans les différents réseaux de distribu-

tion d'eau potable (AEP) de la wilaya de
Constantine ont été réparées durant les trois
derniers mois par les services de la Société
de l'eau et de l'assainissement de
Constantine (SEACO), a-t-on appris du direc-
teur général (DG) de cette société. Les
équipes de maintenance relevant de la
SEACO sont intervenus depuis juillet à sep-
tembre derniers pour colmater 1 468 fuites
signalées à travers les différents réseaux de
distribution d'eau potable de la wilaya de
Constantine, a indiqué Hakim Hirèche, souli-
gnant que tous les moyens nécessaires ont
été déployés en vue de réparer ces fuites

«dans un temps record». Les techniciens de
ces équipes de maintenance ont réparé en
moyenne, près de 500 fuites  par mois, a
détaillé le même responsable, assurant que
la détérioration du réseau de distribution
d'eau potable dans certaines localités de la
wilaya est à l'origine de ces fuites. La répara-
tion de ces fuites oblige la société de SEACO
à mobiliser des enveloppes financières
conséquentes, selon M. Hirèche. Durant la
même période, les services de cette entrepri-
se ont recensé 52 interventions pour débou-
cher des canalisations d'eau potable du cal-
caire dans les localités de Hamma Bouziane,
Didouche Mourad, Djebel El Ouahch (com-
mune de Constantine) et de Bekira (commu-

ne de Hama Bouziane). Dans le cadre de
l'amélioration des prestations fournies aux
clients, la société de SEACO a effectué 4 906
tests de chlore et 1 447 analyses de la quali-
té de l'eau, a assuré le directeur général de
cette entreprise, estimant  que ces
démarches de précaution sont prises en vue
de préserver la santé  des citoyens.
L'opération de réfection des fuites d'eau ainsi
que la rénovation des réseaux de distribution
s'effectue de manière cyclique conformé-
ment au programme établi par la SEACO qui
vise à améliorer l'alimentation en eau potable
et à répondre aux besoins de la population
en matière d'eau potable.

N. H.

Constantine
Réfection durant les trois derniers mois de près de 1 500 fuites d'eau



Par Moncef G.

A
l'ouverture de la 5e

Conférence internatio-
nale sur «La région
méditerranéenne : réa-

lité, enjeux et perspectives», M.
Jhinaoui a déclaré que «la
Méditerranée a été au cours de
son histoire un lieu de croise-
ment  pour les civilisations, dont
les relations entre conflit et
coopération ont  été diversifiées
(...) la recherche de la paix et de
la prospérité, qui a  toujours été
un objectif commun des peuples
de cet espace, a conduit au  lan-
cement du Processus de
Barcelone en 1995».  Selon le
chef de la diplomatie tunisienne,
«les différentes parties  méditer-
ranéennes ont profité de cet élan
pour se fixer des objectifs  ambi-
tieux de coopération entre les
deux rives, dans le but de créer
une  zone de paix, de stabilité et
de sécurité de la zone euro-
méditerranéenne».  Et d'ajouter
que les programmes «Euromed»
et les accords d'association
entre l'UE et les partenaires
méditerranéens avaient émergé
davantage. «Cette dynamique a
également contribué à la promo-
tion de la coopération  euro-
méditerranéenne dans divers
domaines», a-t-il dit. 

Le ministre tunisien a noté
qu'un quart de siècle après la
déclaration de  Barcelone, «l'éva-
luation de l'issue de la trajectoire
euro-méditerranéenne était dis-
cordante et divergente, en parti-

culier après l'échec de cette  tra-
jectoire à réaliser les aspirations
à la stabilité et au développement
qui prévalaient dans la loi fonda-
trice de 1995». 

«La question palestinienne qui
influait sur l'agenda de la paix en
Méditerranée et la propagation
d'autres conflits dans la région, a-
t-il  conclu, compromettait la paix
et la sécurité souhaitées [...] l'état
des  lieux géopolitique actuel en
Méditerranée se démarque par
l'aggravation des  conflits armés
– de la Libye à la Syrie – ainsi que
par la propagation des  tensions
sociales et économiques dans
toute la région». 

«La Tunisie s'est
conformée aux recom-
mandations du GAFI en
matière de lutte  contre
le terrorisme et le blan-

chiment d'argent»  
«La Tunisie est en mesure de

se conformer aux  standards
internationaux en matière de lutte
contre le terrorisme et le  blanchi-
ment d'argent. Elle a le potentiel
requis pour s'adapter à la  nou-
velle génération de réformes et à

répondre aux exigences interna-
tionales  dans ces domaines», a
déclaré, vendredi, à Tunis, le
ministre de Finances,  Ridha
Chalghoum. 

Chalghoum a précisé que la
Commission tunisienne des ana-
lyses financières  (CTAF) s'est
penchée déjà sur la modernisa-
tion du système informatique et a
coopéré avec toutes les parties
concernées en plus de la mise
en place des  textes juridiques
développés. «La sortie de la

Tunisie de la liste des pays sous
surveillance du Groupe  d'Action
Financière (GAFI) confirme la
volonté du pays de lutter contre
le  financement du terrorisme et
d'interdire le blanchiment d'ar-
gent, afin de  créer un climat
favorable à l'investissement exté-
rieur et à la création de  la riches-
se», a-t-il encore dit. Pour sa part,
le conseiller auprès du Chef du
gouvernement chargé du  dos-
sier de la réforme fiscale, Faycel
Derbel, a souligné que la sortie

de la  Tunisie de la liste noire du
GAFI a permis au pays de mettre
en place un  nouveau système
efficace de lutte contre le terro-
risme et le blanchiment  d'argent. 

«Ceci a aussi permis à la
Tunisie de gagner deux places
dans le rapport  ‘’Doing Business
2020’’, pour se classer à la 78e

place à l'échelle  mondiale», a
indiqué Derbel.

M. G./APS

Méditerranée
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La Tunisie sollicite une action commune
face aux nouveaux défis  

 Les nouveaux défis transfrontaliers et les menaces multiformes et multidimensionnelles pour la région, telles que
le terrorisme, l'immigration clandestine, les changements climatiques et les cybermenaces, nécessitent «un soutien

solidaire et des solutions  collectives entre les deux rives de la Méditerranée», a souligné, vendredi, le ministre
tunisien des Affaires étrangères, Khemais Jhinaoui.

L es participants à une  ren-
contre-débat sur le Sahara

occidental, organisée jeudi par
l'université  de New York, ont

évoqué les efforts des Nations
unies pour le règlement du
conflit au Sahara occidental et la
situation des Sahraouis dans les

camps  des réfugiés et dans les
territoires occupés.  

Dans ce cadre, le représen-
tant du Front Polisario à l'ONU a

présenté un  exposé sur les
efforts consentis par
l'Organisation pour trouver une
solution à la question du Sahara
occidental, inscrite depuis 1963
à l'ordre  du jour des Nations
unies comme une question de
décolonisation.  

Il a souligné les obstacles
ayant entravé ces efforts, des
obstacles,  a-t-il dit, dressés par
l'occupant marocain avec l'appui
de certaines  parties connues et
le silence «honteux» de la com-
munauté internationale,  dans
son traitement des répercus-
sions de l'occupation marocaine
sur le  peuple sahraoui ainsi que
sur la paix et la stabilité de la
région. 

Selon l'agence de presse sah-
raouie (SPS), la rencontre orga-
nisée à  l'initiative de
l'Organisation des études portu-
gaises et à laquelle ont  pris part
un nombre d'étudiants et cher-
cheurs a été marquée par la  pro-
jection du film documentaire
«Quatre jours au Sahara occiden-
tal occupé,  dernière colonie en
Afrique», réalisé par la journaliste
et la  présentatrice du program-
me «La démocratie aujourd'hui»,
Amy Goodman, et  qui montre
avec des images réelles la souf-
france des citoyens  sahraouis.

Ali T. 

Etats-Unis
L'université de New York abrite une rencontre débat sur le Sahara occidental

L e Groupe de travail sur la détention arbi-
traire des Nations unies a considéré que

la détention dans les geôles mauritaniennes
de Abderrahmane Weddady et de M. Cheikh
Mohamed Jiddou du 22 mars au 3 juin 2019
violait le droit international des droits de
l'Homme, ont déclaré aujourd'hui leurs avo-
cats Me Brahim Ould Ebety du Barreau de
Nouakchott et Me Henri Thulliez du Barreau
de Paris. Communiqué : Même si les deux
blogueurs ne sont aujourd'hui plus en déten-
tion, le Groupe de travail, dans son avis
rendu public le 17 octobre 2019, a décidé
que «compte tenu des circonstances, dans la
mesure où cette mise en liberté ne met pas
fin à la procédure», il restait «opportun d'ap-
précier leur situation».

Le Groupe estime que c'est en raison de
l'exercice de leur liberté d'expression et de
leurs opinions politiques que les deux blo-
gueurs ont été arrêtés et détenus et que
«dans ces conditions, tout procès contre
MM. Weddady et Jiddou est injustifié».

Par ailleurs, selon eux, les deux blogueurs
«ont été arrêtés sans mandat d'arrêt et sans
avoir été informés des motifs de leur arresta-
tion» et qu'ils ont été maintenus en garde-à-
vue cinq jours sans être présentés à un juge,
en violation du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Dans son dispositif,

le Groupe de travail demande à ce que les
deux blogueurs soient rétablis dans leurs
droits, notamment sous la forme d'une
indemnisation et qu'il soit mis fin à la sanc-
tion pénale.

Les experts des Nations unies demandent
aux autorités mauritaniennes de diligenter
«une enquête approfondie et indépendante»
sur les circonstances de la privation arbitrai-
re des deux blogueurs et de «prendre les
mesures qui s'imposent contre les respon-
sables de la violation de leurs droits».

«Cette décision du Groupe de travail doit
mettre fin aux procédures diligentées abusi-
vement contre nos clients par les autorités
mauritaniennes», ont déclaré Me Brahim
Ebety et Me Henri Thulliez.

«La Mauritanie de l'ancien président Aziz
était abonnée aux avis négatifs des agences
des Nations unies de protection des droits de
l'Homme, en particulier sur les questions de
détention arbitraire. Il est temps pour la nou-
velle administration de rompre avec ces pra-
tiques et de poursuivre celles et ceux qui sont
responsables de ces privations illégales de
liberté», ont-ils ajouté.

Le 22 mars, MM. Weddady et Jeddou
avaient été arrêtés par la brigade des crimes
financiers de la police judiciaire et placés en
détention, sans qu'aucun motif ne soit mis en

avant. Ils avaient plus tard été inculpés de
calomnie et placés sous mandat de dépôt
par un juge d'instruction. Ils n'ont été libérés
que le 3 juin 2019 et placés en «liberté provi-
soire». Weddady, ancien journaliste, et M.
Jeddou, ancien conseiller juridique, repre-
naient depuis plusieurs mois des informa-
tions tirées d'organes de presse étrangers
relatives au potentiel gel d'un compte bancai-
re par les autorités de Dubaï qui appartien-
drait au chef de l'Etat mauritanien. Surtout,
les deux blogueurs enquêtaient depuis plu-
sieurs années sur une escroquerie immobi-
lière basée sur le système de Ponzi, touchant
plusieurs milliers de familles et qui aurait
bénéficié à des proches du président sans
que l'auteur principal présumé ne soit jamais
inquiété par la justice.

Le Groupe de travail sur la détention arbi-
traire est un organisme mandaté par l'ONU
regroupant des experts indépendants des
droits humains qui enquêtent sur des cas
d'arrestation et de détention arbitraire qui
peuvent être en violation du droit internatio-
nal des droits de l'homme. Entre 2017 et
2018, le Groupe de travail avait déjà dénon-
cé à trois reprises les arrestations arbitraires
en Mauritanie d'un blogueur, de militants anti-
esclavagistes et d'un sénateur de l'opposi-
tion.

Mauritanie 
L'ONU appelle à une enquête sur la détention arbitraire de deux blogueurs
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Par Rosa C.

A
vec leurs 10 députés,
ces ultra-conservateurs
protestants pour les-
quels l’union avec la

Grande-Bretagne est une ques-
tion existentielle sont sortis de la
marginalité en devenant les alliés
des conservateurs au pouvoir,
qui ont atteint grâce à eux une
majorité. Et ils ont bloqué les
deux versions de l’accord de
Brexit conclu par Londres avec
Bruxelles, d’abord celle de la
Première ministre Theresa May
puis de son successeur Boris
Johnson. La cheffe du parti
Arlene Foster a prit la parole hier
et a descendu en flammes l’ac-
cord de Boris Johnson, qui crée
un statut différent pour l’Irlande
du Nord de celui du reste du
Royaume-Uni une fois sorti de
l’UE. Arlene Foster a appelé la
semaine dernière les députés du
DUP à ne pas soutenir l’accord,
espérant en obtenir un autre qui

«protège l’intégrité économique
et constitutionnelle» du royaume.
Depuis les élections anticipées
de 2017 à l’issue desquelles
Theresa May avait perdu sa
majorité, le DUP fait la pluie et le
beau temps sur le Brexit et son
rejet de l’accord de Mme May a
entraîné sa démission il y a cinq
mois. L’an dernier, Boris
Johnson avait été l’hôte d’hon-
neur du congrès : chaleureuse-
ment applaudi, il avait enjoint
aux délégués de résister à un
Brexit qui les obligerait à adopter
«de larges pans des règles de
l’UE». Cette année, son accord
de Brexit, qui prévoit justement
un alignement sur les règlemen-
tations de l’UE en matière de
normes alimentaires et de TVA,
sera la cible des critiques. Les
unionistes estiment que l’accord
crée une frontière en mer
d’Irlande et rend à terme plus
probable une unification avec la
République d’Irlande, leur cau-
chemar. La question irlandaise est au cœur de la difficulté du

Brexit puisque l’instauration
d’une frontière physique entre la
province britannique au nord et
la république au sud remettrait
en cause les accords de paix
conclus en 1998 ayant mis fin à
trente années de troubles entre
républicains et unionistes. Lundi
soir, unionistes convaincus et
loyalistes se sont réunis à Belfast
pour discuter de l’accord de M.
Johnson. L’invitation à la réunion
dénonçait «une trahison» et un
porte-parole loyaliste, Jamie

Bryson, a souligné «l’immense
colère» qui régnait dans la salle,
où se trouvaient des membres
du DUP. «Nous entrons en terrain
très dangereux», a mis en garde
M. Bryson. «Le message au DUP
est de ne pas lâcher !» Mais cette
fois, le DUP pourrait ne pas obte-
nir gain de cause : Boris
Johnson a réussi à décrocher un
accord de principe des députés
sur son accord sans même leur
soutien – une étape que Theresa
May n’avait pas réussi à franchir.
Et Boris Johnson appelle à pré-

sent à des élections anticipées
qui pourraient coûter cher à l’in-
transigeant DUP, alors que
l’Irlande du Nord avait voté
contre le Brexit lors du référen-
dum de juin 2016. L’accord de
Brexit conclu par Boris Johnson
rend nécessaires des contrôles
douaniers une fois que le
Royaume-Uni aura quitté le mar-
ché unique et l’union douanière,
à la fois entre la Grande-
Bretagne et l’Irlande du Nord,
mais aussi entre les deux parties
de l’Irlande.   R. C.

Brexit 

Les unionistes nord-irlandais en 
congrès contre l’accord de sortie de l’UE 
 Les unionistes du petit parti nord-irlandais DUP se réunissaient en congrès hier pour un nouvel épisode de la saga

du Brexit, dans laquelle ils ont réussi à jouer un rôle disproportionné par rapport à leur importance numérique,
s'opposant aux accords de retrait successifs.
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Des centaines d’Irakiens ont
manifesté hier à nouveau sur

la place Tahrir à Baghdad, où les
forces de l’ordre ont tiré des gre-
nades lacrymogènes pour les
disperser, avant une réunion du
Parlement consacrée à leurs
revendications. Vendredi, les vio-
lences ont fait plus de 40 morts,
majoritairement dans le sud de
l’Irak. Nombre d’entre eux étaient
des manifestants asphyxiés dans
des incendies ou touchés par
des balles alors qu’ils attaquaient
des sièges de la puissante coali-
tion des paramilitaires du Hachd

al-Chaabi, premier allié du gou-
vernement du Premier ministre
Adel Abdel Mahdi. Hier, les forces
de sécurité ont tenté de repous-
ser les manifestants, majoritaire-
ment des jeunes et sans emploi,
massés aux abords de la place
Tahrir et du pont al-Joumhouriya
qui mène à la Zone verte où siège
le Parlement, en tirant des gre-
nades lacrymogènes ou assour-
dissantes, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Les députés
doivent «discuter les revendica-
tions des manifestants, les déci-
sions du Conseil des ministres et

la mise en œuvre des réformes»,
selon l’ordre du jour de la séance
fixée à 10h00 GMT au siège du
Parlement dans la Zone verte.
Les autorités ont promis d’enga-
ger des réformes quand le pre-
mier épisode de la contestation
sociale s’est soldé par plus de
150 morts, quasiment tous des
manifestants, entre le 1er et le 6
octobre. Jusqu’ici, le Parlement a
été paralysé par les divisions, et
les séances précédentes, qui
devaient mener à un remanie-
ment ministériel maintenant
annoncé pour la semaine pro-
chaine, ont dû être annulées ou
levées avant leur fin faute de quo-
rum. Juste après la reprise jeudi
soir de la contestation, le Premier
ministre Adel Abdel Mahdi s’est
adressé dans la nuit à la nation
plaidant pour des réformes,
notamment du système d’attribu-
tion des postes de fonction-
naires. Dans un pays où 60 % de
la population a moins de 25 ans,
il a aussi appelé à abaisser l’âge
légal des candidats aux élections
pour favoriser le renouvellement
d’une classe politique conspuée
dans la rue et accusée de corrup-
tion.

Nouvelles manifestations 
avant une réunion au Parlement

Baghdad  

Si un prochain duel du Rassemblement national et de La
République en marche semble pour le moment inévitable,
ces deux partis ayant dépassé de loin leurs autres adver-

saires lors des dernières élections européennes. Et du côté de
LREM l’on s’organise déjà pour essayer de contrer le parti d’extrê-
me-droite, comme cela avait été fait en janvier dernier, avant les
élections européennes, lorsque le délégué général de La
République en marche, Stanislas Guerini, avait exhorté ses
troupes à mener «une campagne offensive» face à l’ex-Front natio-
nal. Il avait alors annoncé la création d’une cellule interne chargée
de mettre en place «une stratégie de lutte» contre la formation d’ex-
trême droite. Neuf mois plus tard, la réflexion est bien avancée.
Selon les informations basées sur une note de travail interne, le
parti présidentiel a d’ores et déjà bâti un plan de bataille pour endi-
guer la progression du parti de Marine Le Pen, lors des élections
municipales. Cette doctrine doit être présentée officiellement par la
direction de LREM en janvier 2020, lors d’une conférence de pres-
se. Son objectif ? «Faire front contre le RN», selon ce document de
travail, en empêchant le RN d’étendre son implantation municipa-
le lors du scrutin de mars 2020, après qu’il a déjà conquis dix villes
en 2014, dont Béziers (Hérault) et Fréjus (Var). Une menace consi-
dérée comme sérieuse par LREM, où l’on redoute, par exemple,
que la communauté d’agglomération de Béziers, aujourd’hui aux
mains de la droite, tombe dans l’escarcelle de l’extrême droite.
«Les digues cèdent les unes après les autres, s’alarme le délégué
général adjoint de LREM, Pierre Person. Dans ce contexte, nous
voulons faire barrage à la volonté d’implantation du RN». Pour y
parvenir, le mouvement macroniste a décidé d’opérer de manière
méthodique. Il a d’abord recensé une centaine de communes où
le parti lepéniste risque de l’emporter, en identifiant trois bassins
d’expansion principaux : l’Hérault, le Nord et la Moselle. Il a ensui-
te défini trois attitudes différentes à adopter, dans l’attribution de
ses investitures et de ses soutiens pour les municipales. Le pre-
mier cas de figure, le plus simple, concerne «quelques villes à
risque RN», où la majorité pense disposer d’une tête de liste suffi-
samment forte pour pouvoir l’emporter. Dans ces endroits, LREM
a investi son propre candidat. Cette situation se présente notam-
ment à Perpignan, où le «marcheur» Romain Grau tentera d’empê-
cher le député RN Louis Aliot de conquérir la mairie. Reste à voir
si la stratégie de LREM de raviver le «front républicain», qui a pour-
tant été abandonné progressivement par la droite puis la gauche,
séduira les électeurs ou si les Français, las des manipulations
continuelles dont ils font l’objet, continueront de leur côté à être
toujours moins nombreux à se déplacer aux urnes, lançant dans
un futur proche un défi de taille aux responsables politiques. F. M.

Commentaire 
Par Fouzia Mahmoudi  Front

Russie
Huit morts et huit blessés 

dans un accident de la route 
HUIT personnes sont mortes et huit autres ont été blessées hier

dans une collision frontale entre deux minibus, survenue dans le dis-
trict de Topchikhinsky au sud de la Russie, a indiqué le ministère
russe des Situations d’urgence. Selon la même source, huit per-
sonnes au total ont trouvé la mort dans l’accident, précisant que 6
sont mortes sur le champ et 2 autres ont succombé à leurs blessures
lors de leur acheminement à l’hôpital. Les blessés ont été évacués
vers les hôpitaux régionaux, a fait savoir le ministère, ajoutant que
cinq passagers sont dans un état grave. La même source a précisé
que l’accident est survenu lorsqu’un minibus s’est engagé dans la
voie inverse de la route avant d’entrer en collision avec l’autre véhi-
cule.                                                                                                APS
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Par Abla S.

D
es activités culturelles
et artistiques de haute
facture sont organi-
sées à Alger au bon-

heur des passionnés de l'art et
de la créativité. Des festivités
nationales et internationales, des
rencontres, des tables rondes,
des projections filmiques et
autres sont présentées aux
Algériens afin de leur offrir le plai-
sir de la découverte et de passer
d'agréables moments entre amis
ou en famille. 

Pour le mois de novembre
prochain, un rendez-vous de
valeur attend les amateurs du
manga et de la culture nippone.
Il s'agit de la Semaine culturelle
japonaise qui est devenue, au fil
des années, un rendez-vous très
attendu par le public algérois.
Prévu du 14 au 18 du mois de
novembre prochain, cet évène-
ment se veut une occasion pour
découvrir ou redécouvrir l'art et
la culture de ce pays asiatique
connu par sa richesse artistique.  

Organisé par l'ambassade du
Japon en Algérie, cette manifes-
tation culturelle s'inscrit dans le
cadre du renforcement des rela-
tions entre les deux pays. C'est
aussi une occasion d'échange

culturel et artistique entre les
deux populations qui se connais-
sent très peu. 

Dans une ambiance convivia-
le, les organisateurs mettent en
valeur, à chaque occasion, la
richesse culturelle de ce pays
ami avec l'Algérie, son patrimoi-
ne ancestral et la créativité de
ses jeunes. La culture populaire
du Japon qui inclut les mangas,
la J-Pop et bien d'autres sera
présente à cet évènement, selon
les organisateurs. De la
musique, du cinéma, de la calli-
graphie et autres activités sont à
l'affiche de la Semaine japonaise
à Alger. D'ailleurs, pour la soirée
d'ouverture, une démonstration
de la cuisine japonaise ainsi
qu'une autre concernant la déco-
ration florale seront présentées
au public.

La deuxième journée de cet
évènement sera consacrée à l'art
de l'origami et la calligraphie
japonaise. Deux démonstrations
ainsi que deux ateliers de forma-
tion sont prévus dans ce sens. 

La troisième journée de la
Semaine culturelle japonaise à
Alger sera marquée par un
concours de langue. Ce dernier
est organisé afin d'encourager
l'apprentissage de la langue
japonaise en Algérie dans le but

de renforcer les liens entre les
deux pays. Pour cette année, les
candidats devaient choisir entre
trois thèmes proposés : «Mon
rêve», «Proverbe en japonais» et

«Discours à sujet libre». Les
résultats de ce concours seront
annoncés lors de la soirée de
clôture.

Des projections filmiques sont

aussi à l'affiche de cette manifes-
tation culturelle, à savoir «Le
Bento de mon père» et des films
d'animation. 

A. S.

Semaine culturelle japonaise à Alger
Un programme riche et varié

Le spectacle musical «Et si on
chantait la paix ?», un voyage

à travers la chanson italienne
ayant dénoncé les affres de la
guerre, a été présenté vendredi
soir au public de la capitale par
l'ensemble italien «Gruppo
Incanto».   

Se produisant pour la secon-
de soirée consécutive sur la
scène de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, ce spectacle
dénonce le drame des deux
guerres mondiales à travers des

chansons de poètes italiens qui
reviennent sur un siècle de vio-
lences. 

Ce spectacle, mis en scène
par Rocco Femia, auteur des
textes de narration et chanteur
également, a été animé par cinq
musiciens et trois voix féminines,
qui ont restitué au public, peu
nombreux de cette soirée, les
plaies encore ouvertes laissées
par les guerres en Italie mais
aussi dans  le monde. Les voix
de Cinzia Minotti, Simona Boni et

Agnese Miglioro ont brillamment
repris des chansons dont la tra-
duction des textes vers le fran-
çais était  projetée pour rendre
les poèmes et l'émotion plus
accessibles au public. 

Un siècle après la Première
Guerre mondiale ce trio chantait
«Stelutis alpinis» ou «La guerra
de Piero» (La guerre de Piero),
des hymnes anti-militaristes en
hommage aux soldats inconnus
dont les restes sont encore
découverts aujourd'hui par des

skieurs dans les montagnes,
dressant également le portrait
d'un ancien soldat vivant de
recyclage de vieux obus. 

Ce spectacle célèbre égale-
ment le poète Fabrizio De André
avec les titres «Andrea», «Fiume
Sand Creek», et «Khorakhané»,
dénonçant les canons qui se
tournent vers les civils et le
dénuement d'humanité de la
guerre. 

Plusieurs chansons rendent
également hommage aux jeunes

soldats «qui ne reviendront
jamais et que le monde oublie
trop vite».   

Cette formation avait animé
un premier spectacle jeudi soir
intitulé «Italiens : quand les émi-
grés c'était nous», un hymne à la
solidarité et à la tolérance, inspi-
ré de la publication de l'ouvrage,
«Italiens, 150 ans d'émigration».

F. H.

Opéra d'Alger Boualem-Bessaih
«Et si on chantait la paix ?» présenté aux Algérois  

 La culture japonaise est à découvrir ou redécouvrir à Alger du 14 au 18 du mois de novembre prochain. Cet
évènement qui attire un public nombreux, dont une majorité de jeunes, est une occasion d'échange culturel entre

les deux pays. Organisée par l'ambassade du Japon en Algérie, cette édition sera marquée par la variété des activités
et leur richesse en matière d'informations et de créativité. 

L e revoilà : Stromae, qui s'est fait rare ces
dernières années, réapparaît sur un titre

du groupe Coldplay, «Arabesque», dévoilé
vendredi, dans le cadre de son nouvel album
«Everyday Life», annoncé pour le 22
novembre. 

On entend le Belge déclamer sur ce titre,
«Comme deux gouttes d'eau, on se res-
semble comme provenant de la même

mère/Comme deux ruisseaux qui se rassem-
blent pour faire les grandes rivières».
Stromae, victime d'un burn-out selon ses
mots, n'est pas remonté en solo sur scène
depuis fin 2015. 

Coldplay a communiqué sur son futur
album de façon assez originale. En France,
c'est avec un encart en noir et blanc dans un
grand quotidien du soir, «A vendre: double

album Everyday life par Coldpay», noyé au
milieu d'autres vraies publicités pour des
canapés ou des bouteilles de vin. Au
Royaume-Uni, les titres de l'album ont été
révélés dans les journaux locaux des villes
dont sont originaires les membres du grou-
pe, Exeter, Southampton (Angleterre), Fife
(Ecosse) et Flintshire (Pays de Galles).

R. I.

P révues pour les 14 et 15
novembre, les deux repré-

sentations de Jamel Debbouze à
Alger ont été reportées au 30 et
31 janvier 2020. 

Ce n'est finalement pas main-
tenant, Jamel, ni même aux

dates annoncées, mais dans 3
mois !

L'agence Keral Productions a
en effet annoncé, la veille de l'ou-
verture programmée de la billet-
terie, le report des shows de l'hu-
moriste marocain. Et ce, pour

des contraintes indépendantes,
précisent les organisateurs, de
leur volonté et de celle de Jamel
Debbouze.

Tout ce que qui est sûr jusqu'à
présent est que le spectacle
«Maintenant ou Jamel» sera joué

à  l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaih, et l'entrée à 5 000 DA
(plus si place VIP).

Des places à réserver à partir
d'une date que Keral
Productions n'a pas encore com-
muniquée.

Musique
Stromae réapparaît sur un titre de Coldplay

Shows de Djamel Debbouze à Alger
Le rendez-vous reporté à janvier 2020

AGEND'ART
Galerie d'art Bloom (El-Biar,

Alger)
Jusqu'au 12 novembre :
Exposition de peinture «La

seconde intercalaire» de l'artis-
te Valentina Ghanem

Pavlovsaya.
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.
Office Ryad El Feth

Du 7 au 16 novembre :
10e édition du Festival interna-

tional du cinéma d'Alger 
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Par Mahfoud M.

L
es Jaune et Bleu tente-
ront de prendre option
avant la manche retour
qui se déroulera à Alger

dans une semaine. Les Algérois
qui visent la phase des poules
de la Coupe de la CAF sont
conscients de la difficulté de la
tâche qui les attend, surtout que
l'adversaire est une équipe res-
capée de la Ligue des cham-
pions d'Afrique et habituée des
compétitions continentales.
Irréprochable jusque-là dans
cette compétition, après avoir éli-
miné une des grosses cylindrées
tunisiennes et africaines, à savoir

le CS Sfax, le Paradou ne sou-
haite pas s'arrêter là et veut
continuer l'aventure en attendant
la phase des poules. Toutefois, il
est clair que la mission ne sera
pas de tout repos face à une
bonne équipe ougandaise qui
souhaite se reprendre en décro-
chant le billet qualificatif pour
cette phase des groupes. Il faut
savoir que le PAC sera handica-
pé par l'absence de pas moins
de trois joueurs, à savoir
Bougera, Benayad et Tahri. Le
coach portugais Chalo aura du
mal à remplacer ces trois élé-
ments, étant donné qu'il s'agit de
joueurs clés dans l'effectif. Mais il
devra quand même trouver des

solutions pour les suppléer. Par
ailleurs, le succès enregistré en
championnat face au MC Oran a
fait grand bien au groupe qui se
retrouve dans un état d'esprit
très favorable et c'est pour cela
qu'il se donnera à fond pour ten-
ter de revenir avec le meilleur
résultat possible. Les coéqui-
piers du gardien Moussaoui
savent ce qu'ils doivent faire pour
enregistrer un bon résultat lors
de cette rencontre et tenter d'évi-
ter une défaite, même s'ils appré-
hendent l'arbitrage africain qui a
toujours été en défaveur des
clubs algériens. 

M. M.

Seizièmes de finale aller bis de la Coupe de la CAF

Le PAC à l'épreuve
de Kampala City 

 Le Paradou AC sera ce soir à l'épreuve de la formation ougandaise
de Kampala City, pour le compte des 16es de finale bis de la Coupe
de la Confédération africaine, et tentera de revenir avec le meilleur

résultat possible.

FAÏZA AÏSSAHINE (-52 kg),
Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi
Nourine (-73 kg), trois des cinq
judokas algériens engagés dans
Grand Slam d'Abu Dhabi, qui se
déroule du 24 au 26 octobre
2019 aux Emirats arabes unis,
ont été éliminés dès la première
journée, disputée jeudi.
Exemptée du premier tour,
Belkadi avait réussi à franchir le
deuxième tour en dominant la
Mongole Bold Gankhaich, avant
de s'incliner au tour suivant, par
Waza-ari, devant l'Italienne Maria
Centracchio. Aïssahine a été
également exemptée du premier
tour chez les moins de 52 kilos,
mais elle s'est inclinée dès son
premier combat contre la
Mongole Munkhbat Urantsetseg.
La médaillée de bronze aux
championnats d'Afrique 2018
avait opposé une résistance
farouche à la Mongole, ayant
bataillé pendant près de quatre
minutes pour arracher sa qualifi-
cation, alors que chez les mes-

sieurs, Nourine a déclaré forfait
sans avoir livré le moindre com-
bat, lui qui suivant les résultats
du tirage au sort devait affronter
le Gambien Faye Njie au premier
tour. Les deux autres représen-
tants algériens dans cette com-
pétition sont Kaouthar Ouallal 
(-78 kg) chez les dames et
Abderrahmane Benamadi 
(-90 kg) chez les messieurs et
qui feront leur entrée en lice pro-
chainement. Ouallal débutera au
premier tour contre la Cubaine
Kaliema Antomarchi, alors que
Benamadi sera opposé au Turc
Mikail Ozerler. Au total, 553 judo-
kas (322 messieurs et 231
dames), représentant 95 nations
participent à cette compétition.
Avec 21 athlètes engagés,
l'Allemagne et la Corée du Sud
sont les pays les mieux repré-
sentés dans ce Grand Slam
d'Abu Dhabi, entre autres devant
la Chine et l'Azerbaïdjan, pré-
sents avec 20 judokas chacun.  

Grand Slam d'Abu Dhabi de judo 
Trois judokas  précocement sortis  
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Les Jaune et Bleu pour revenir
avec un résultat probant

LA SÉLECTION algérienne
de cyclisme effectue un stage de
préparation du 24 octobre au 2
novembre à Berrouaghia, en vue
des prochains Championnats
arabes des «Cadets», prévus fin
novembre prochain au Caire
(Egypte), a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAC). La
sélection nationale se compose
de sept coureurs, à savoir :
Oussama Mimouni, Abdelkrim
Ferkous, Salah-Eddine Chergui,
Salah-Eddine Brinis, Ayad
Benbrahim, Akram Belabsi et
Abdelatif Gueroudja. Les Verts
sont encadrés par le sélection-
neur Mohamed Allab, secondé
par son adjoint Hamza Amatous,

ainsi que par le soigneur Djamel
Tamanit et le mécanicien Djamel-
Eddine Nourani. «Tous les
cyclistes convoqués pour ce
stage ont répondu à l'appel et ils
se trouvent actuellement dans
d'excellentes conditions, y com-
pris en ce qui concerne l'héber-
gement et la restauration», a
assuré Allab, ajoutant que «les
entraînements sont programmés
tous les matins, excepté le
dimanche et le mardi, pendant
lesquels la charge de travail aug-
mente, en passant à un program-
me biquotidien». Ce stage blo-
qué à Berrouaghia sera clôturé
avec une course nationale, pré-
vue le 1er novembre prochain
contre les juniors.  

Championnats arabes cadets de cyclisme 
La sélection en regroupement
du 24 octobre au 2 novembre  

LA SÉLECTION algérienne de
handball (messieurs), actuelle-
ment en stage à Nîmes (France)
en prévision de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2020), s'est
imposée face à l'USAM Nîmes
Gard sur le score de 25 à 24 (mi-
temps : 12-11), en match amical
disputé vendredi à la salle le
Parnasse. C'est le deuxième test
match du Sept algérien lors de ce
stage de préparation, après la
défaite concédée mercredi face à
Montpellier HB sur le score de
33-24. En prévision de la CAN-
2020 en Tunisie, les partenaires
d'Hichem Kaâbache prendront
part à deux tournois en Pologne
et Roumanie. Le stage précom-
pétitif aura lieu au pays avec 

l'éventualité d'organiser un tour-
noi amical en janvier à Alger en
présence de trois nations quali-
fiées à la CAN, dont l'Angola,
pour permettre aux joueurs
d'affûter leurs armes, selon la
FAHB. A la CAN 2020, l'Algérie
évoluera dans le groupe D com-
posé de quatre autres équipes :
le Maroc, le Congo, le Sénégal et
la Zambie.Les quatre premiers
du groupe se qualifient pour les
huitièmes de finale. La 25e édition
de la CAN, qui sera qualificative
aux Jeux olympiques 2020 à
Tokyo (Japon), est prévue du 16
au 26 janvier 2020 en Tunisie. La
dernière participation algérienne à
des Jeux olympiques remonte à
1996 à Atlanta (USA). 

CAN-2020 de handball (préparation)
Les Verts battent l'USAM Nîmes Gard  

L es équipes nationales de
voile ont décroché onze

médailles (3 or, 5 argent et 3 bron-
ze) lors des Championnats
arabes (toutes spécialités), orga-
nisés du 21 au 26 octobre à
Alexandrie (Egypte). Les trois
médailles d'or ont été l'œuvre
d'Amina Berrichi dans la spéciali-
té RSX filles, Hamza Bouras (RSX
garçons) et Ramy Boudrouma en
RSX des moins de 19 ans. De leur
côté, Katia Belabes (RSX fille),
Ramzy Boudjatit (RSX garçon),

Mohamed Kebaili (Laser Radial
garçon), Malia Karassane (Laser
Radial fille) et Ines Challali
(Optimist fille) se sont contentés
de la médaille d'argent. Les
médailles de bronze ont été
décrochées par Ramy
Boudrouma (RSX garçons),
Maissa Abdelfateh (Laser Radial
filles) et Meriem Slimani (Laser

4.7 fille). Outre l'Algérie et l'Egypte
(pays organisateur), les cham-
pionnats arabes d'Alexandrie ont
pris fin vendredi avec la participa-
tion de six sélections : Sultanat
d'Oman, Koweit, les Emirats,
Soudan, Bahrein et Maroc.
L'Algérie a pris part au rendez-
vous d'Alexandrie avec 18 véli-
planchistes (toutes spécialités). 

Championnat arabe 2019 de voile 
L'EN décroche 11 médailles dont trois en or    

LE KARATÉKA algérien Ayoub Anis Helassa 
(-55 kg / juniors) a remporté vendredi le titre mon-
dial «kumite» grâce à sa victoire face au Marocain
Djina Abd El-Ali, en finale des Championnats du
monde des jeunes, qui se disputent à Santiago
(Chili). Au premier tour, le natif de Constantine
avait dominé le Koweitien Mohammad Alotaibi
avant d'enchaîner face à l'Indien Vibhor Talwar (2e

tour), le Slovaque Niklas Temse (3e tour),

l'Uruguayen Nicolas Deandrea (quart de finale)
puis le Jordanien Afef Ghaith (demi-finale). La
sélection algérienne prend part aux Mondiaux
(juniors, cadets et espoirs) avec dix karatékas,
dont six filles. L'encadrement technique est assuré
par Samir Slimani, directeur de la promotion et de
la prise en charge des jeunes talents à la
Fédération algérienne de karaté-do (FAK) et Tarek
Admane, entraîneur.

Mondiaux de karaté (jeunes)
Helassa (-55kg) champion du monde

LES BASKETTEURS algé-
riens du NB Staouéli se sont
inclinés face à leurs homologues
marocains de l'AS Salé sur le
score de 56 à 93, en match
comptant pour la 5e journée du
groupe 2 du Championnat arabe
des clubs messieurs, disputé
vendredi soir à la salle Fath-Allah
Al Bouazaoui de Salé (Maroc).
C'est la deuxième défaite du NB
Staouéli dans le tournoi après
celle concédée face aux Libyens

d'Ahly Tripoli (76-93), contre une
victoire devant les Palestiniens
d'Al-Buraig Service (86-60). Le
premier match du groupe 2, dis-
puté ce vendredi, a enregistré la
victoire du Club d'Al-Koweit
devantAl-Buraig Service (127-
88), alors que Ahly Tripoli est
exempté de cette journée. Le NB
Staouéli jouera son dernier
match de poules contre le club
du Koweït aujourd’hui (15h00). 

Championnat arabe des clubs de basket-ball/ (Gr.2, 5e J) 
NB Staouéli perd face l'AS Salé  
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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 Hocine Cherfa 

«Cette journée de
débrayage a été
décrétée par le

Syndicat national des forestiers
affilié à l’UGTA», précise-t-on.
«Le taux de suivi du mot d’ordre
de débrayage est d’environ 
80 %», a annoncé le responsable
du Syndicat des forêts de la
wilaya de Béjaïa, Mourad Gana,
sur la radio locale. Il a résumé
les revendications des forestiers

en «la révision du statut des
gardes forestiers par la création,
notamment, des corps assimilés
selon l’ordonnance de 2006 –
comme ce fut le cas pour les
autres corps constitués dont les
Douanes, la Protection civile – la
promotion automatique des tra-
vailleurs après 10 années de tra-
vail, l’intégration des travailleurs
contractuels et leur permanisa-
tion», regrettant sur ce point le
fait que 50 travailleurs ont pris
leur retraite sans jamais être per-

manents après plusieurs années
d’exercice. «Nous avons aussi
demandé l’amélioration, des
conditions de travail par la dota-
tion du secteur d’un nouveau
parc roulant en remplacement
des anciens véhicules datant de
2002», indique le syndicaliste qui
rappelle les promesses non
tenues des responsables natio-
naux du secteur. «Nous avons
demandé des 4x4, mais atten-
dons toujours», déclare-t-il enco-
re. H. C.

Les travailleurs du secteur des forêts en grève 
Béjaïa 

Djalou@hotmail.com

 Les 193 travailleurs du secteur des forêts de la wilaya de Béjaïa ont
observé jeudi une journée de grève pour protester contre les mauvaises

conditions socioprofessionnelles dans lesquelles ils évoluent depuis
plusieurs années et qui sont en dégradation permanente.

UN HOMME de 53 ans a été
retrouvé mort calciné dans son
domicile familial, hier, par les
services de la Protection civile
de la wilaya de Djelfa, a-t-on
appris auprès de la direction de
ce corps constitué. Selon le
chargé de la communication
auprès de ce corps, le lieutenant
Khadher Abderrahmane, l’unité
principale de la Protection civile
de la wilaya a effectué une inter-
vention aux environs de 04h00 à
l’aube, à la cité de la nouvelle

mosquée «Dechra el Khounia»,
de la ville de Djelfa, où un
homme d’une cinquantaine
d’année a été retrouvé mort cal-
ciné dans son domicile familial.
Les agents de la Protection civile
ont évacué la dépouille de la vic-
time vers la morgue de l’hôpital
«Mouhad-Abdelkader», a ajouté
la même source, précisant que
les causes de son état (calcina-
tion) «n’ont pas encore été déter-
minées». 

Yanis H.

Djelfa

Le corps d'un homme retrouvé
calciné dans son domicile familial

L’ASSOCIATION religieuse
du village Colonel Amirouche a
organisé, vendredi dernier, une
opération de collecte de sang au
niveau de la mosquée du village,
initiée avec le concours du
centre de transfusion sanguine.
Mme Hamoudi Lila qui s’exprimait
sur la radio locale dira : «Pour le
moment, nous recevons des
donneurs et on espère que cela

va se poursuivre jusqu’à la fin de
la journée», avant d’exprimer le
besoin du centre et son vœu de
voir des participants devenir des
donneurs permanents ou régu-
liers. «On a besoin de donneurs
bénévoles réguliers surtout en ce
qui concerne les donneurs de
rhésus négatif qui manquent
beaucoup». Et de poursuivre :
«Nous collectons jusqu’à 2 600

poches de sang par année en
organisant des opérations de
collecte mobile». La responsable
du CTS d’Akbou a lancé un
appel aux citoyens à faire des
dons de  sang de manière régu-
lière, afin de renforcer la banque
de sang du centre pour pouvoir
sauver des vie. 

H. C.

Campagne de collecte de sang 
Akbou 

LE VICE-MINISTRE de la
Défense nationale, chef d’état-

major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps

d’armée Ahmed Gaïd Salah,
effectue aujourd’hui une visite
d’inspection et d’inauguration
d’un établissement relevant du
Département transmissions, sys-
tèmes d’information et guerre
électronique en 1re Région militai-
re, indique hier le ministère de la
Défense nationale dans un com-
muniqué. «Cette visite, qui entre
dans le cadre du suivi de l’exécu-
tion du programme de dévelop-
pement des différentes compo-
santes de l’ANP, constituera une
opportunité au général de corps
d’Armée pour inaugurer le
Centre national des transmis-
sions-Armée nationale
populaire», précise la même
source.                                Y. N.

Gaïd Salah en visite à un établissement du Département transmissions
1re Région militaire

UN TOTAL de deux tonnes
de viandes rouges et
blanches impropres à la
consommation ont été saisies
à El Tarf par les services
locaux de la Sûreté de wilaya,
a-t-on appris hier auprès du
chargé de la communication
de ce corps de sécurité. Cette
quantité de viande avariée a
été saisie sur la base de rap-
ports provenant des services
locaux du commerce et  du
service d’hygiène dépendant
de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El Tarf, a

ajouté Abdelaziz Oussama.
La marchandise ne répon-

dant pas aux critères requis
en matière d’hygiène et de
consommation était destinée
à la commercialisation, a
signalé la même source,
signalant que cette quantité
de viande avariée a été aussi-
tôt détruite. 

Un procès-verbal de pour-
suites judiciaires a été égale-
ment élaboré à l’encontre des
contrevenants, a-t-on noté. 

Tahira F.

El Tarf 

Saisie de deux tonnes de viandes
impropres à la consommation

UN TERRORISTE dénommé
«Laarbi Ladmi Ahmed», dit
«Hamma», s’est rendu vendredi
aux autorités militaires à

Tamanrasset, a annoncé hier le
ministère de la Défense nationa-
le. 

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce aux efforts des
Forces de l’Armée nationale
populaire, un terroriste s’est
rendu, hier  25 octobre 2019, aux
autorités militaires à Tamanrasset
en 6e Région militaire», a-t-il indi-
qué dans un communiqué. Selon
la même source, «il s’agit du
dénommé ‘’Laarbi Ladmi
Ahmed’’, dit ‘’Hamma’’, qui avait
rallié les groupes terroristes en
2012». «Ledit terroriste était en
possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov,
de quatre chargeurs et 71
balles», a souligné le MDN. 
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Tamanrasset

Reddition d’un terroriste

MANCHESTER CITY s’est imposé facilement
hier à domicile face à Aston Villa (3-0), reprenant
par l’occasion sa deuxième place au classement,
dans le cadre de la 10e journée du championnat
d’Angleterre. Accrochés à la pause (0-0), les
«Cityzens» ont réussi à faire la différence grâce à
Raheem Sterling (46e), Kevin de Bruyne (65e) puis
Ilkay Gündogan (70e). L’ailier international algérien
Riyad Mahrez a été laissé sur le banc des rempla-
çants. Le champion d’Angleterre a terminé la par-
tie en infériorité numérique après l’expulsion de
Fernandinho en fin de match pour un second car-

ton jaune. Man City possède la meilleure attaque
d’Angleterre, et sans doute du monde, à l’heure
actuelle, avec 32 buts marqués en dix matches de
championnat. Soit cinq de plus que la saison der-
nière au même stade de la compétition. En ouver-
ture de cette journée, Leicester City est allé atomi-
ser Southampton sur le score sans appel de 9 à 0.
Le leader, Liverpool (1er, 25 points), tentera de
reprendre ses six points d’avance sur Manchester
City, en accueillant Tottenham aujourd’hui
dimanche (17h30). 
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Manchester City domine Aston Villa (3-0), Mahrez
laissé sur le banc 

Risque éventuel
de perturbation 

sur  Internet
DES TRAVAUX relatifs au

basculement du réseau de flux
international sont programmés
durant la période allant du
samedi au vendredi prochains, a
indiqué hier un communiqué
d’Algérie Télécom (AT), ajoutant
que «quelques perturbations»
sur le réseau internet risquent
«d’être ressenties» durant la nuit.
Algérie Télécom souligne que
les liaisons spécialisées ne sont
pas concernées par cette main-
tenance, a précisé la même
source, relevant qu’AT veille
«continuellement» à assurer «la
qualité et la disponibilité» de ses
services envers  «son aimable
clientèle». Algérie Telecom «tient
à remercier  tous ses clients et
rassure encore une fois que la
satisfaction client demeure le
centre des préoccupations de
l’entreprise». 
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Opération de basculement du
réseau de flux international 


