Importation des voitures d'occasion

Des députés pour une augmentation à 5 ans l'âge des véhicules
Mise en échec d'un
plan de harraga
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Votre quotidien national

Crainte de pourrissement
dans les écoles primaires
En raison de la poursuite des mouvements de grève

Le forum pour un dialogue national a eu lieu hier à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie de Ain
Benian (Alger), en vue de parvenir à une solution à la crise politique que traverse le pays. Ses
initiateurs proposent dans ce sens l’organisation d’une présidentielle dans un délai de 6 mois.

Le système éducatif est toujours dans une mauvaise passe.
Faute d'une réponse urgente de la tutelle à leurs revendications, le Syndicat
national des travailleurs de l'éducation (SNTE) et la Confédération
des syndicats algériens (CSA) ont observé hier, une journée de grève
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dans les écoles primaires au niveau national.

Etat civil, AEP, routes, transport, électricité, Internet,...

Grandeur et revers
des services publics

Par Saâd Taferka

L

es services publics fournis aux
citoyens sont indéniablement affectés
par la crise financière. L’impact est
visible, aussi bien sur le plan de la
quantité ou du volume des services, que sur le
plan de la qualité.
Déjà, bien avant le régime d’austérité auquel
est réduit le budget de l’Etat, les prestations en
services publics baignaient dans la bureaucratie et l’anarchie à telle enseigne que l’on a pu
escamoter les possibilités de leur modernisation lorsque l’aisance financière était là, malheureusement mise à mal par une patente malgouvernance, aussi bien à l’échelle de la haute
administration, qu'à l’échelle locale. Dans l’ambiance d’aujourd’hui, où le mouvement populaire a mis en avant, non seulement des revendications politiques, mais également une
demande pressante d’un meilleur cadre de vie
et d’un salutaire renouveau économique, les
responsables locaux- administrateurs (à l’image du wali et du chef de daïra) ou élus (APC et
APW) -, sont immanquablement sur les charbons ardents. Pour s’en rendre compte, il suffit
de suivre l’actualité la plus ordinaire du pays,
faite de protestations quotidiennes des populations, faisant dépasser au seuil de revendication les limites «raisonnables» qui étaient les
siennes jusqu’ici. Les nouveaux crans enregistrés dans la remise en cause des structures
locales, assurant les différents services
publics (état civil, assurance maladie, eau courante, électricité, éducation, services de santé,
voies de desserte, aménagements urbains...)
commande imparablement aux différents responsables de jeter un regard critique sur la
manière dont sont assurés les services
publics.
Les recommandations et instructions données par le gouvernement aux Assemblées
locales depuis le début de la crise financière se
sont focalisées principalement sur deux points
: l’amélioration et la modernisation des services publics fournis aux citoyens et la création de richesses au niveau des communes,
afin d’espérer faire face à la crise des recettes
extérieures qui ont réduit les capacités budgétaires de l’Etat de plus de 50% par rapport à la
période d’avant 2014.
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Selon des responsables irakiens

Abou Bakr al-Baghdadi
localisé grâce à l'aide
de son conseiller
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Importation des voitures d'occasion

Des députés pour une augmentation
à 5 ans l'âge des véhicules
Arguant que cette mesure est «une revendication citoyenne», des députés de l'APN
ont appelé à ce que soit porté l'âge du véhicule d'occasion importé à 5 ans.

Par S. A. Mohamed

C

e sont les membres
de la Commission des
finances et du budget
à l'Assemblée populaire nationale (APN) qui ont
appelé, dimanche, à la nécessité
de porter à 5 ans au lieu de 3
ans l'âge des voitures d'occasion importées et ce, dans le
cadre de la mesure prévue dans
le projet de Loi de finances
(PLF) 2020. Intervenant au
terme de l'audition du ministre
du Commerce, Saïd Djellab,
dans le cadre du débat autour du
PLF 2020, plusieurs députés ont
affirmé que l'augmentation de 3
à 5 ans, l'âge des voitures était
une
«revendication
des
citoyens», la voiture étant devenue aujourd'hui «une nécessité
et non plus un accessoire». «Les
citoyens se plaignent de la limitation à 3 ans l'âge des voitures
d'occasion. Nous le sommes

tout autant, car il y a consensus
quant à l'infructuosité de la
mesure», a affirmé un des
membres de la commission.
D'autres députés ont proposé
d'autoriser l'importation des voitures roulant au diesel, arguant
dans ce sens que les unités
d'assemblage de voitures en
Algérie produisent elles aussi
des véhicules à motorisation
diesel. Des membres de la
Commission ont appelé à imposer une réduction des prix des
voitures montées en Algérie et à
la révision du cahier des
charges pour «ne plus être dans
le besoin d'importer des voitures d'occasion». Répondant à
ces interventions, le ministre du
Commerce a indiqué que l'importation des voitures touristiques de moins de trois ans par
les citoyens sur fonds propres
conformément aux dispositions
prévues dans le PLF 2020, était
une «première étape», les pou-

voirs publics devant étudier par
la suite les résultats de cette
opération. S'agissant de l'importation des voitures roulant au
diesel, M. Djellab a affirmé que
«l'importation exclusivement de
voitures à moteur essence est
une question tranchée et irréversible». La séance a vu le
soulèvement de plusieurs préoccupations, notamment le
manque de marchés de proximité et de gros, le retard accusé
en matière de numérisation,
l'impérative définition des secteurs stratégiques concernés
par le maintien de la règle
49/51, la promotion des exportations en sus du dossier du
contrôle des minoteries. Dans
ce cadre, le ministre a fait état,
en réponse à ces préoccupations, de l'ouverture de 381
marchés à travers les quartiers
et cités sur un total de 581 marchés programmés, imputant
cette situation à plusieurs

entraves rencontrées, dont «les
P/APC non coopérants». Pour
ce qui est du contrôle des minoteries, M. Djellab a affirmé qu'un
suivi se fait au niveau de ces
minoteries en termes de traçabilité du blé tendre subventionné pour avoir une meilleure
connaissance des capacités
réelles de transformation des
403 minoteries réparties à travers le territoire national. Les
opérations de contrôle effectuées par les brigades mixtes
composées
d'agents
des
Douanes, du commerce et des
impôts, ont donné lieu à des
poursuites contre 46 minoteries
pour des cas de non-facturation
dont le montant s'élève à 783
368
milliards
de
DA.
Concernant la suppression de
la règle 49/51 dans les secteurs
non stratégiques, le ministre a
estimé qu'il s'agit là d'un retour
au réalisme économique.
S.A.M.

Délivrée par l'assureur
français Coface

Général Emballage
obtient la
certification triple A
Par Rachid Chihab
La Compagnie française d'assurance
crédit à l'exportation (Coface), accorde
la certification Triple A à l'entreprise
privée algérienne spécialisée en carton
ondulé Général Emballage, indique
l'entreprise sur sa page Facebook.
La direction de la Coface a certifié la
SPA Général Emballage sur la base des
informations relatives à la santé financière lui attribue la certification de triple
A. Cette certification atteste que la fiabilité et la solvabilité de l'entreprise, lui
permettent d'honorer ses engagements
envers ses partenaires commerciaux
durant toute la période allant du 25
juillet 2019 au 24 juillet 2020.
«Général Emballage Spa de nouveau
noté AAA par la Coface. Un tour de
force en ces temps de grisaille économique. Cette notation qui atteste d'une
capacité suprême à honorer ses engagements financiers avait déjà été obtenue en novembre 2011, décembre 2012
et avril 2017», lit-on sur la page
Facebook de l'entreprise qui emploie
près de 1 200 personnes dans pluasieurs wilayas.
Ainsi, Général Emballage négociera,
tête haute, avec ses partenaires étrangers et pourra facilement dérocher des
crédits financiers. Selon la Coface cette
attribution apportera une contribution
positive à la notoriété de l'entreprise et
facilitera ses relations commerciales,
notamment à l'étranger.
Coface est une société d'assurancecrédit dont la mission est d'aider les
entreprises à se développer en assurant le risque d'insolvabilité de leurs
clients, et à prendre les décisions de
crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés
nationaux et étrangers.
L'entreprise dispose d'un portefeuille
de 50 000 clients, plus de 4 100 collaborateurs, et une présence dans pas
moins de 100 pays. Elle propose une
gamme de services pour la gestion du
poste clients (assurance-crédit, recouvrement de créances, affacturage,
information d'entreprises et caution).
L'assurance-crédit protège les entreprises contre les risques d'impayés de
leurs clients. En cas de défaut de paiement, l'assureur verse une indemnité
qui amortit le choc de la perte subie.
Les risques de non-paiement des
créances sont assurés à l'export, et
également sur le marché domestique.
L'assurance-crédit permet également
aux entreprises de prévenir les risques
grâce à une connaissance approfondie
de leurs clients, de leurs partenaires, et
de la conjoncture économique locale.
R.C.

Justice

Le ministère dément le gel du mouvement annuel des magistrats
L

e ministère de la Justice a
démenti, dimanche dans un
communiqué, l'information
contenue dans un présumé communiqué «illégal» rendu public aujourd'hui, selon laquelle les résultats du
mouvement annuel des magistrats
auraient été gelés.
Selon le ministère, ce communiqué «constitue une violation des
dispositions de l'article 17 de la loi
organique n° 04-12 du 6 septembre
2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du
Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et qui stipule explicitement que le CSM tient deux sessions ordinaires par an et peut tenir

des sessions extraordinaires sur
convocation de son président ou de
son vice-président.
«Cette pratique constitue une
atteinte aux prérogatives et autorités au chef de l'Etat en sa qualité
de président du CSM et au ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
étant les seuls à avoir la prérogative
de convoquer le CSM», a noté la
même source.
Le ministère juge «déplorable
qu'une telle attitude émane de
juristes, magistrats et enseignants
universitaires, censés veiller au respect de ces bases».
«La 1 session ordinaire du
CSM s'est clôturée le 24 octobre
ere

2019, conformément au PV de la
réunion qui a été dressé par le
secrétaire du CSM», a noté la source, ajoutant que «le maintien de la
session ouverte, selon le présumé
communiqué, est en contradiction
avec le PV du CSM relatif à la clôture de la session».
«Compte tenu du fait que cette
réunion s'est tenue dans un lieu
inconnu et en dehors du siège du
CSM et vu l'absence de la majorité
de ces membres, le communiqué
qui en découle ne porte aucune
signature, et de ce fait le ministère
de la Justice considère le document
en question nul et non avenu»,
conclut le communiqué du ministè-

re. Aussi, le ministère de la Justice
a affirmé, dimanche, que les magistrats s'estimant lésés suite au mouvement annuel décidé par le
Conseil supérieur de la magistrature, étaient en droit d'introduire des
recours, lesquels seront soumis au
dit Conseil à l'occasion de sa prochaine session de novembre,
indique un communiqué du ministère. «Le ministère de la Justice rappelle la teneur de son communiqué
rendu public le 26 octobre 2019,
concernant Messieurs les magistrats s'estimant lésés suite au mouvement annuel décidé par le
Conseil supérieur de la magistrature lors de sa première session ordi-

naire de l'année 2019. Ces derniers
sont en droit d'introduire des
recours, conformément à l'article 26
des statuts de la magistrature, lesquels seront soumis au dit Conseil à
l'occasion de sa prochaine session
prévue durant la troisième semaine
du mois de novembre. Le Conseil
est pleinement habilité à trancher
cette question», lit-on dans le communiqué.
A cette occasion, le ministère a
appelé les magistrats «à faire preuve de
responsabilité en cette
conjoncture sensible que traverse le
pays et à faire prévaloir la voie de la
sagesse».
Reda A.
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En raison de la poursuite des mouvements de grève

Crainte de pourrissement dans
les écoles primaires
Le système éducatif est toujours dans une mauvaise passe. Faute d'une réponse urgente
de la tutelle à leurs revendications, le Syndicat national des travailleurs de l'éducation
(SNTE) et la Confédération des syndicats algériens (CSA) ont observé hier, une journée
de grève dans les écoles primaires au niveau national.

Par Karima Nacer

L'

école est de nouveau
entrée dans une
nouvelle zone de turbulence. Les enseignants, notamment du primaire
ont décidé de bouder les classes
durant la journée d'hier. Ainsi, les
élèves ont été renvoyés à la maison. Une situation qui inquiète les
écoliers, les parents ainsi que les
responsables des écoles.
En effet, après la grève du
Snte déclenchée chaque lundi de
chaque semaine, c'est au tour de
13 syndicats de différents secteurs
y compris celui de l'Education
composant la CSA, d'observer
une grève d'une journée, hier.
L'appel à cette journée de protestation, lancé par le Snte et la
CSA a connu une grande mobilisation. La majorité des enseignants ont répondu à l'appel pour
le boycott des cours durant toute
la journée. Dans beaucoup d'établissements scolaires, c'est le

calme plat. Les élèves et enseignants n'ont pas regagné les
salles de classe.
En effet, pour le 4
lundi
consécutif, les enseignants du primaire ont répondu à l'appel du t
Snte pour une grève nationale. Au
niveau de la capitale, dans de
nombreuses écoles, les élèves
n'ont pas eu cours. Les enseignants grévistes réclament la révision du statut particulier avec un
reclassement des maîtres du primaire en fonction du diplôme, une
révision du volume horaire et
demandent aussi à être déchargés des activités parascolaires,
comme la surveillance pendant la
récréation, la gestion de la cantine ainsi que l'activité sportive.
Pour la grève à laquelle a
appelé la Confédération des syndicats algériens qui regroupe 13
syndicats autonomes de différents secteurs, a finalement eu
lieu hier. Dans le secteur de
l'éducation et plus précisément
le palier primaire, des centaines
ème

d'enseignants ont renvoyé leurs
élèves chez eux. Contacté par
nos soins, le coordinateur du
Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement
secondaire
et
technique
(Snapest), Meziane Meriane, a
fait savoir que la grève a été suivie à Tizi Ouzou, Alger, Tipasa et
d'autres wilayas encore ainsi que
des rassemblements.
Alors que le Snte et la CSA
menacent de continuer la grève
si la tutelle ne répond pas favorablement à leurs doléances, le
ministre de l'Education appelle
l'enseignant à adopter des positions positives que l'histoire enregistrera en cette conjoncture
sensible que traverse le pays.
En effet, le ministre de
l'Education
nationale,
Abdelhakim Belabed a relevé
qu'aujourd'hui cet enseignant est
appelé, au moment où le pays se
dirige vers des élections importantes, à prendre des positions
qui assurent la
stabilité de

l'Algérie et en préserve la cohésion. La mission pédagogique
de l'enseignant s'accompagne
toujours d'une mission patriotique, a-t-il encore déclaré. Le
ministre a promis, à ce propos, la
création
d'ateliers
ouverts
appuyés par le gouvernement
pour étudier et prendre en charge les préoccupations
des
enseignants dont celles exprimées par les récentes actions de
protestation des enseignants.
Selon le ministre, les revendications pédagogiques et professionnelles sont légitimes et doivent être respectées et traitées
avec sincérité et dans le cadre du
dialogue entre les représentants
des enseignants et l'administration centrale du secteur. Mais il
précisera que le dialogue
demeure la voie susceptible de
permettre la résolution de toutes
les problématiques posées avant
de saluer le degré de conscience
et de responsabilité affiché par
les syndicats du secteur.
K.N.

Présidentielle du 12 décembre

La liste des candidats connue dans une semaine
L’

Autorité nationale indépendante des
élections
(Anie) a annoncé,
dimanche, qu'elle était en passe
d'examiner les dossiers des postulants à la
candidature pour l`élection présidentielle du 12
décembre, dans l’attente de l’annonce de la
liste des candidats dans un délai n'excédant
pas une semaine
«Dix ommissions ad hoc chargées de
l'examen des dossiers des postulants à la
candidature pour la prochaine présidentielle
et de la vérification de la véracité des informations fournies, ont été installées», a déclaré à l’APS, le chargé de communication
auprès de l’Anie, Ali Draâ, soulignant que
l’Autorité «dispose de sept jours pour trancher
les dossiers, conformément à la loi organique
portant régime électorale».
Par ailleurs, M. Draâ a démenti les informations relayées, selon lesquelles certains
postulants auraient déposé leur dossier après
expiration des délais légaux, soulignant que
les huit derniers postulants étaient arrivés au

siège de l’Anie avant minuit.
Selon la loi, l’Anie est appelée à estatuer
sur la validité des
candidatures à la
Présidence de la République par décision
dûment motivée dans un délai de sept jours,
à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de l’Anie est
immédiatement notifiée à l’intéressé.
En cas de rejet, le concerné peut éventuellement introduire un recours auprès du
Conseil constitutionnel et ce, dans les 48
heures qui suivent l’heure de la notification.
L’Anie transmet, également, au Conseil
constitutionnel ses décisions relatives aux
candidatures accompagnées des dossiers
des candidats dans un délai n’excédant pas
24 heures à compter de la date de l'annonce
de ses décisions. Le Conseil constitutionnel
devra valider, par décision, la liste définitive
des candidats à l’élection du président de la
République, y compris les recours dans un
délai de sept jours à partir de la date de
transmission de la dernière décisions de

l’Anie.
Le délai pour le dépôt des dossiers de
candidature à la présidentielle s'est achevé
samedi (26 octobre 2019) à minuit, conformément à l'article 140 de la loi organique portant
régime électoral qui stipule que la déclaration
de candidature doit être déposée, au plus
tard, dans les 40 jours suivant la publication
du décret présidentiel portant convocation du
corps électoral et en application des dispositions de la décision du 8 octobre 2019 rendue
par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) fixant les
modalités et procédures de dépôt de la
déclaration de candidature à la Présidence de
la République.
Sur un total de 147 postulants ayant procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, seuls 22 ont
déposé leur dossier de candidature au niveau
de l'Anie, à la lumière de l’absence totale de
l'élément féminin.
R. K.
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Le projet de loi sur les
collectivités territoriales

«Davantage
de prérogatives»
aux élus locaux

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales et de
l'Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, affirmé, hier à Alger, que le projet de
loi sur les Collectivités territoriales confère davantage de prérogatives aux élus locaux et
l'autonomie aux communes
dans la gestion de leurs ressources financières afin de leur
donner un rôle économique
actif.
«Le projet de loi sur les
Collectivités territoriales, dont
l'élaboration a été finalisée par
le ministère, confère davantage
de prérogatives aux élus
locaux, en ce sens que ce sont
eux qui représente les citoyens
et connaissent leurs préoccupations», a déclaré le ministre de
l'Intérieur en marge de l'inauguration du nouveau siège de la
commune de Hussein Dey, dans
le cadre de sa visite de travail et
d'inspection à Alger. Exhortant
les élus locaux et les présidents
des APC à soumettre aux
citoyens des différents projets
afin d'en donner leur avis, M.
Dahmoune a précisé que ce
projet de loi «accorde aux communes une grande autonomie
en matière de gestion de leurs
ressources» afin de jouer «un
rôle actif dans l'économie nationale», a-t-il dit. Lors de l'inauguration d'une unité de production
de médicaments relevant du
Groupe Saidal à El Harrach, le
ministre a mis en avant l'impératif de «prendre en charge les
problèmes des chercheurs dans
tous les secteurs», appelant à
l'encouragement
«des
recherches scientifiques pour le
développement de la production nationale».
Dans la commune de Bab El
Oued, le ministre a fait savoir,
lors de la pose de la première
pierre de la reconstruction du
marché des Trois-Horloges que
«les espaces commerciaux de
cette structure de proximité
seront distribués à ses anciens
commerçants».
Reda A.

Gaïd Salah
en visite à l'Hôpital
central de l'Armée
Le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP),
effectue, aujourd’hui, une visite
d’inspection et d’inauguration
au niveau de l’Hôpital central de
l’Armée Dr Nekkache Mohamed
Seghir en 1 Région militaire,
indique, hier dans un communiqué, le ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Cette visite constituera une
opportunité au général de corps
d’Armée pour
inaugurer le
Centre médico-chirurgical de
jour et d’internat, qui intervient
dans le cadre de la politique de
développement des infrastructures hospitalières militaires, en
concordance avec les
développements du domaine
médical et en réponse aux
besoins des personnels de
l’ANP dans ce secteur important», conclut le MDN.
T. K.
ère

4

Les DEBATS

ACTUEL

N° 2651 - Mardi 29 octobre 2019

État civil, AEP, routes, transport, électricité, Internet,...

Grandeur et revers des services publics
Les services publics fournis aux citoyens sont indéniablement affectés par la crise financière. L'impact est visible,
aussi bien sur le plan de la quantité ou du volume des services, que sur le plan de la qualité.
acteurs à s'expliquer devant la justice. Avec la réduction des
dépenses budgétaires - équipement et fonctionnement - décidées
dans le cadre du projet de Loi de
finances 2020, quel sera le destin
des services publics, sur le plan
de la qualité et de la quantité ?
L'idée que l'Etat se délestera un
jour de plusieurs services publics
pour les confier à des privés, par
le moyen de délégation de service
public, tiendra-t-elle la route ? La
question est d'autant plus légitime
que l'on connaît la qualité des
intervenants dans les marchés
publics, caractérisés par un déficit
criant de professionnalisme et une
avidité morbide qui leur fait complètement oublier la notion même
de service public.

L'Observatoire du
service public
interpellé

Par Saâd Taferka

D

éjà, bien avant le régime d'austérité auquel
est réduit le budget de
l'Etat, les prestations en
services publics baignaient dans la
bureaucratie et l'anarchie à telle
enseigne que l'on a pu escamoter
les possibilités de leur modernisation lorsque l'aisance financière
était là, malheureusement mise à
mal par une patente mal-gouvernance, aussi bien à l'échelle de la
haute administration, qu'à l'échelle
locale. Dans l'ambiance d'aujourd'hui, où le mouvement populaire a
mis en avant, non seulement des
revendications politiques, mais
également une demande pressante d'un meilleur cadre de vie et d'un
salutaire renouveau économique,
les responsables locaux- administrateurs (à l'image du wali et du
chef de daïra) ou élus (APC et
APW) -, sont immanquablement
sur les charbons ardents. Pour s'en
rendre compte, il suffit de suivre
l'actualité la plus ordinaire du pays,
faite de protestations quotidiennes
des populations, faisant dépasser
au seuil de revendication les limites
«raisonnables» qui étaient les
siennes jusqu'ici. Les nouveaux
crans enregistrés dans la remise
en cause des structures locales,
assurant les différents services
publics (état civil, assurance maladie, eau courante, électricité, éducation, services de santé, voies de
desserte,
aménagements
urbains...) commande imparablement aux différents responsables
de jeter un regard critique sur la
manière dont sont assurés les services publics.
Les recommandations et instructions données par le gouvernement aux Assemblées locales
depuis le début de la crise financière se sont focalisées principalement sur deux points : l'amélioration et la modernisation des services publics fournis aux citoyens
et la création de richesses au
niveau des communes, afin d'espérer faire face à la crise des recettes

extérieures qui ont réduit les capacités budgétaires de l'Etat de plus
de 50% par rapport à la période
d'avant 2014. Sur ce dernier point conférer aux communes le statut
d'organes de création de richesses
-, les avis des experts sont plutôt
sceptiques en raison de l'impréparation structurelle des collectivités
territoriales algériennes à ce bond
qualitatif et au déficit de décentralisation des institutions de l'Etat qui
grève le processus de prise de
décision.
S'agissant spécifiquement des
services publics dont le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire semble faire son cheval
de bataille, l'Algérie a enregistré
d'immenses retards, bien que le
projet de l'e-gouvernement (gouvernance numérique), soit approuvé par les autorités du pays depuis
une dizaine d'années. La numérisation des documents administratifs vient juste de commencer. Le
pays connaît un grand retard dans
le débit Internet, au moment où le
gouvernement espère booster la
politique de l'entreprise dans le
cadre de la diversification des activités. Le payement électronique,
on commence à peine à en parler,
et le gouvernement vient de décider, au cours du Conseil des
ministres tenu la semaine dernière, de doter tous les établissements scolaires en connexion
Internet.

Impact mitigé

Pendant une quinzaine d'années, les investissements publics,
drainant de grands projets d'infrastructures et équipement, se sont
succédé et pris de l'importance au
point de consommer des centaines
de milliards de dollars. Les projets
qui étaient menés sous le «label»
des quinquennats, étaient censés
combler le retard enregistré par le
pays dans le domaine des infrastructures
(routes,
barrages
hydrauliques stations de dessalement, ports, aéroports, voies de

chemins de fer, établissement scolaires, hôpitaux et cliniques…).
Une bonne partie de ces
ouvrages est déjà fonctionnelle.
Cependant, les Algériens n'arrivent pas encore à sentir les changements dans les prestations qui
leur sont fournies à travers les différents services publics. Une tendance même à la régression est
perceptible dans certains services.
A plusieurs endroits, les routes et
les autoroutes voient des tronçons
s'effondrer ou s'affaisser en induisant la formation de cratères
béants. L'électricité est coupée au
moindre frétillement de vent. Les
fossés et avaloirs sont débordés à
la moindre averse automnale. Les
robinets sont à sec au moment où
40% d'eau potable se déverse
dans la nature suite à des fuites
dans les réseaux. La ressource
hydrique existe. Elle est mobilisée
à grande échelle dans les barrages qui ne demandent qu'à être
exploités. Il est vrai que, pour certaines communes, les adductions
sont encore à l'état de chantier.
Ces exemples de dysfonctionnement de certains services publics auxquels il y a lieu d'ajouter l'état
défectueux de plusieurs réseaux
routiers, la distribution litigieuse de
logement sociaux, la bureaucratie
grevant les microcrédits destinés
aux jeunes et d'autres impasses
qui se dressent devant les citoyens
excédés - n'ont pas manqué de
créer des tensions à l'échelle de
presque la totalité du territoire
national. Ces tensions ont souvent
évolué en émeutes lorsque la
médiation tarde à venir ou peine à
faire fonctionner sa légitimité.

Les barricades
comme «instrumentés
de dialogue»

En l'absence de véritables
canaux de communication, les barricades, les émeutes, les grèves,
les sit-in et les occupations des
lieux de travail, sont, en toute
apparence, les «instruments de
dialogue» les plus prisés. Le déca-

lage semble en effet trop béant
entre, d'une part, les ambitions
d'une économie qui cherche les
voies de la modernité et de l'efficacité qui lui feraient dépasser la
crise des revenus pétroliers, et,
d'autre part, le présent marqué par
d'éreintantes incertitudes et interrogations. Dans ce contexte, où
l'Etat avoue son incapacité à tout
soutenir et subventionner, les collectivités locales sont appelées à
la rescousse. Mais, avec quels
moyens ? Optimiser les recettes
fiscales, comme le demande le
gouvernement ? Créer de l'attractivité pour des projets d'investissements ? Est-ce que la culture
managériale et l'encadrement des
collectivités permettent de réaliser
ce niveau de performance et d'efficacité ? Pour la passation de
marchés publics, le ministère de
l'Intérieur a été contraint d'organiser des journées de formation
pour les présidents d'APC et pour
d'autres élus, dont certains, malgré ces formations, se trouvent
aujourd'hui derrière les barreaux
de la prison.
La crise sociale, telle qu'elle
décline aujourd'hui ses facettes,
prend les allures d'une crise des
valeurs et des mentalités, en plus
de son fondement économique,
bien entendu. Cela s'observe particulièrement dans la manière dont
l'administration gère les affaires
de la cité et, particulièrement,
dans l'aspect pratique de ce volet
relatif à la gestion des services
publics.
Avec la manière dont étaient
gérées ces affaires publiques en
pleine embellie financière - avec
un baril au sommet de la bourse
mondiale -, l'opinion qui faisait
que, plus le pays engrangeait des
recettes pétrolières, plus la vie des
couches défavorisées, voire des
classes moyennes, était faite de
tension permanente, de sollicitation absurde par l'appareil bureaucratique et d'intolérable anarchie.
Ce fut un climat de corruption
généralisée qui montre aujourd'hui
sa face hideuse, amenant ses

En l'absence d'un Etat régulateur, capable d'encadrer, techniquement et réglementairement,
les services publics, ces derniers
risquent de subir de lourds revers,
et les populations de pâtir gravement des distorsions d'une noble
notion qui est censée participer à
la consécration de la justice sociale et à l'émergence de la culture
démocratique.
L'Observatoire national du service public (Onsp), crée en 2016,
s'il compte accompagner réellement les efforts de l'Etat tendant à
améliorer les services publics,
dans une conjoncture où l'aisance
financière est devenue un simple
souvenir, se doit d'inscrire son
action dans la durée et dans la
permanence d'un cadre de vie et
d'un environnement administratif
qu'il s'agit de mettre au diapason
des besoins et des aspirations de
la population.
L'Observatoire est conçu,
selon son décret de création,
comme un organe de consultation
chargé du développement de l'administration et de la lutte contre la
bureaucratie. Il est chargé de
«promouvoir et de développer le
service public et l'administration,
en concertation avec les départements ministériels et les institutions concernées et de proposer
les règles et mesures tendant à
l'amélioration de l'organisation et
du fonctionnement du service
public, en vue de leur adaptation
aux évolutions économiques,
sociales et technologiques, ainsi
qu'aux besoins des usagers».
Dans son texte de création, il est
également précisé que l'Onsp doit
proposer des «actions de synergie
et de mise en réseau entre les
départements ministériels, administrations et organismes publics
en vue de promouvoir l'innovation
et la performance en matière de
prestations de service public». Les
besoins légitimes de l'amélioration
des services publics, sur tous les
fronts, font qu'il serait plus que
dommageable que cette nouvelle
structure subisse le sort de l'institution mort-née qui eut pour nom
«ministère de la Réforme du service public», créé en 2013, et qui fut
dissoute quelques mois après sa
création. C'est que le niveau et la
qualité des prestations en matière
de services publics en Algérie sont
devenus le baromètre de la malgouvernance qui affecte une multitude de secteurs, à commencer par
les services de proximité les plus
sensibles.
S. T.
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Les exportations de ciment en forte hausse
Les exportations algériennes du ciment ont dépassé 46 millions de dollars durant les huit
premiers mois de 2019, une hausse exceptionnelle de près de 275%, en comparaison avec
la même période de l'année d'avant, a appris hier, l'APS auprès de la direction des études
et de la prospective des Douanes (DEPD).

L

dues publiques du ministère de
l'Industrie et des Mines.
L'excédent dans la production
du ciment devrait atteindre, au
cours des
cinq prochaines
années, entre 10 et 15 millions de
tonnes, ce qui permettra, de porter les exportations de ce matériau de construction à 500 millions
de dollars.
Les prévisions pour 2020
tablent sur une capacité de production nationale de l'ordre de
40,6 millions de tonnes, répartie
respective entre le Groupe public
industriel des ciments d'Algérie
(Gica/ 20 millions de tonnes), le
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Prix du pétrole

Durant les huit premiers mois de l'année

es
exportations
de
ciments hydrauliques, y
compris le ciment non
pulvérisé appelé «clinker», ont connu une nette amélioration, passant de 12,45 millions
de dollars durant les huit premiers
mois de 2018 à 46,65 millions de
dollars à la même période de l'année en cours, soit une évolution
de 274,75%, a précisé la même
source.
L'Algérie ambitionnait d'augmenter ses exportations de
ciment à 500 millions de dollars,
au cours des cinq prochaines
années, selon les prévisions ren-
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particulier Lafarge Holcim Algérie
(11,1 millions de tonnes), et le
reste des opérateurs privés (9,5
millions de tonnes).

Cinq produits
cumulent plus de 77%
des exportations hors
hydrocarbures

Afin de décortiquer les différents aspects liés au développement de la filière ciment en
Algérie et les opportunités et
perspectives d'exportation, une
Conférence internationale sur l'industrie du ciment (Seica 2019),

première du genre, se tiendra le
22 décembre prochain au Palais
des expositions (Pins maritimes)
à Alger.
Par ailleurs, les Douanes algériennes ont fait savoir que cinq
produits ont totalisé plus de 77%
des exportations hors hydrocarbures (EHH) durant les huit premiers mois de 2019.
Il s'agit des exportations des
engrais minéraux ou chimiques
azotés, représentant 32% de la
valeur globale des exportations
hors hydrocarbures, ont atteint
près de 559,6 millions de dollars,
soit une baisse de 1,5%, au cours
des huit premiers mois de 2019,
par rapport à la même période de
l'année 2018. Les exportations
des huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons ont, quant à elles, totalisé
329,60 millions de dollars, une
baisse de 36%. Alors que les
exportations
de
l'ammoniac
anhydre ont engrangé 198,5 millions de dollars, une baisse de
près de 30%.Les exportations des
sucres de canne et de betteraves
ont augmenté de 3,80% pour
atteindre 167,88 millions de dollars. Enfin, la valeur des exportations des phosphates de calcium
naturels ont 47,79 millions de
dollars, soit une augmentation de
45,85 %, durant la même période
de comparaison.
Pour rappel, les EHH restent
marginales sur les huit premiers
mois de l'année en cours, avec
1,74 milliard de dollars, ce qui
représente 7,2% du volume global de l'ensemble des exportations algériennes, contre 1,93 milliard de dollars durant la même
période en 2018, en baisse de
9,8%.
R. N.

Le Brent à plus
de 61 dollars

Les prix du pétrole commençaient la semaine en
baisse hier, en cours
d'échanges européens après
une semaine d'amélioration
et malgré un éclaircissement
de la situation sur le front de
la guerre commerciale sinoaméricaine.
Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en décembre valait
61,84 dollars à Londres, perdant 0,29% par rapport à la
clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour la même
échéance
abandonnait
0,46%, à 56,40 dollars.
La semaine dernière, le
Brent s'est apprécié de 4,4%
et le WTI de 5,4%. Il s'agit de
leur plus forte progression
hebdomadaire en un mois.
«L'accord
commercial
(sino-américain)
traîne
depuis des mois, mais finalement, nous voyons des
déclarations positives des
deux côtés», a commenté
Naeem Aslam, analyste.
La Chine a, en effet,
confirmé samedi que les
négociations commerciales
avec les Etats-Unis étaient
sur la bonne voie, annonçant
au passage son intention de
lever l'embargo sur les
importations de volaille américaine.
Vendredi, l'administration
Trump a indiqué que la
phase 1 de l'accord était
«proche d'être finalisée», à
l'issue d'un entretien téléphonique entre le représentant américain au Commerce,
Robert Lighthizer (USTR), et
le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, d'un côté,
et le négociateur en chef chinois,
le
vice-Premier
ministre, Liu He, de l'autre.
T. K.

Concurrence

Impératif d'adapter le cadre juridique pour faire face
aux défis du numérique
L
e président du Conseil de la
concurrence, Amara Zitouni,
a appelé hier, à l'adaptation
du cadre juridique régissant la
concurrence, la protection du
consommateur et la protection des
données pour faire face aux défis
imposés par le développement
des entreprises technologiques,
dominant le marché international.
«L'Algérie, à l'instar des autres
pays du monde, doit trouver des
moyens pour contrecarrer les
effets négatifs résultant des dominations du marché du numérique
par un nombre restreint d'entreprises technologique, à leur tête
les
Gafa
(Google,
Apple,
Facebook et Amazon)», a indiqué
M. Zitouni lors d'une journée d'étude sur «la problématique de la
concurrence dans le contexte de
l'économie numérique», organisée
par le Conseil de la concurrence
en
collaboration
avec
la
Conférence de Nations unies sur
le commerce le développement
(Cnuced).
Les défis imposés par le développement de ces entreprises qui
ont «implosé toutes les règles»,
concernent, non seulement la
concurrence, mais aussi la protec-

tion du consommateur et de la vie
privée, a-t-il poursuivi.
«En Algérie, nous sommes
dans une économie ouverte. Il est
de notre devoir d'alerter les pouvoirs publics sur l'impératif de
prendre au sérieux ce phénomène
en actualisant le cadre juridique,
complétement dépassé par ces
évolutions technologiques», a-t-il
expliqué.
M. Zitouni a recommandé,
dans ce sens, de s'appuyer sur la
coopération
internationale,
notamment dans le cadre de la
Zone de libre-échange africaine
(Zlecaf), pour «constituer un front
contre ce phénomène».
De son côté, le membre permanent au Conseil de la concurrence, Djilali Slimani, a mis l'accent sur la nécessité de rendre
l'ensemble des réglementations
sectorielles en Algérie «plus
accueillantes» pour l'innovation
numérique, en offrant un droit à
l'expérimentation de nouveaux
modèles d'affaires.
«L'économie numérique en
Algérie accuse un retard du côté
de l'offre de services. Cette situation est due, en particulier, à des
règlementations rigides et à une

structure de financement peu
adaptée», a-t-il constaté.
Le Conseil de la concurrence
doit, par ailleurs, proposer aux
autorités l'introduction dans les
textes régissant la concurrence,
les nouveaux concepts économiques et juridiques caractérisant
l'économie numérique, ainsi que
les modalités de traitement des
problématiques posées par cette
nouvelle économie, selon M.
Slimani.
Le Conseil doit, en parallèle, se
préparer à se doter de moyens
humains et techniques nécessaires pour mener les investigations pertinentes dans le domaine
de l'économie numérique, souligne-t-il.
L'experte en droit de concurrence, Messad Djellal, a estimé
que la vitesse d'évolution technologique représente un «frein» à la
régulation des acteurs économiques, ce qui impose la réflexion
à des nouveaux moyens de réguler les activités qui déploient
autour du numérique.
«Si le droit à la concurrence a
naturellement su évoluer au fil du
temps, la rapidité mise en oeuvre
par l'économie numérique pose la

question de son adaptation et son
évolution», a-t-elle avancé.
Le conseiller à la Cnuced, Ebru
Gokce Dessemond, a souligné
que les plates-formes numériques
avaient remis en cause l'approche
néoclassique de la fonction de
l'entreprise qui était la maximation
des profits, en donnant la priorité à
la maximisation du nombre d'utilisateurs : «Les plates-formes dominantes peuvent se permettre une
telle stratégie car leurs investisseurs acceptent qu'ils subissent
des pertes».
En outre, le contrôle des données des utilisateurs, par ces
plates-formes, créent des «barrières élevés» pour les nouvelles
entreprises qui entrent sur le marché du numérique. Pour eux, créer
une affaire capable de générer
suffisamment de trafic en ligne est
un «défi de taille», a-t-il noté.
«Même si une start-up entre sur le
marché, elle est rapidement exposée à la pression de la concurrence et peut finir par être rachetée
par une plate-forme dominante»,
a-t-il expliqué, rappelant que
Google avait acquis 212 entreprises depuis sa fondation en
1998 avec une valeur d'acquisi-

tions globale dépassant les 17 milliards de dollars.
Il est nécessaire d'adapter le
socle sur lequel s'appuient les
règles de la concurrence en étendant la définition du critère du
bien-être du consommateur audelà des considérations de prix et
de parts de marché, car il recouvre
aussi les notions de choix, de protection de la vie privée, de protection des données et d'innovation,
a-t-il insisté.
Considérant que la constitution
de monopoles dans le secteur
numérique pouvait être «dangereux pour la société et pour la
démocratie, le conseiller à la
Cnuced a appelé les autorités de
la concurrence à rester «vigilantes
et tournées vers l'avenir».
«La numérisation va se poursuivre et s'étendra à tous les secteurs d'activité. Les plates-formes
numériques sont mondiales et
elles interviennent dans la vie quotidienne des citoyens de tous les
pays de la planète. Il est donc
urgent que les autorités de la
concurrence
coopèrent
aux
niveaux bilatéral, régional, et international pour relever ces défis», at-il plaidé.
R. E.
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Droit additionnel provisoire de sauvegarde

Innovation

21 milliards de DA de bénéfices
pour le Trésor public
Le Trésor public a bénéficié de 21 milliards de DA en recettes, au cours des neuf premiers
mois de l'année 2019, suite de l'application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS) , a révélé, dimanche à Alger, le ministre du Commerce, Saïd Djellab.

A

uditionné
par
la
Commission
des
finances de l'Assemblée
populaire
nationale
(APN) dans le cadre des débats
autour du Projet de loi de finances
(PLF) 2020, M. Djellab a présenté
un bilan de son secteur portant sur
plusieurs points, dont les efforts
fournis dans le cadre de la rationalisation des importations à travers
l'encouragement de la production
nationale.
Le ministre a entamé sa présentation par le commerce extérieur en évoquant l'opération d'évaluation effectuée par ses services ,
début 2018, concernant le système des licences d'importation
imposées sur certaines marchandises au cours des années 2016 et
2017, et les mesures relatives à la
suspension de l'importation de certains produits et marchandises
pour encadrer les opération de

commerce extérieur, un mécanisme abandonné, car ayant montré
ses limites dans la réalisation des
objectifs tracés, en particulier la
réduction de la facture d'importation, a-t-il précisé.
«Ainsi, le gouvernement a
recouru dès 2018 à la mise en
place d'un dispositif de gestion et
de suivi des mesures préventives
comprenant des représentants des
secteurs du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des Douanes,
des impôts, de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie
(Caci), dans le but d'examiner les
demandes de protection de la production nationale à travers la mise
en place de mesures de sauvegarde», a-t-il détaillé.
«La liste comprend 992 positions tarifaires portant sur les produits agricoles et alimentaires, de
transformation et produits industriels. Le Trésor public a bénéficié,

à la faveur de l'application du
mécanisme de protection de la production nationale ( Daps), de 21
milliards de DA au cours des neuf
premiers mois de 2019, a-t-il ajouté. Répondant aux interrogations
des députés sur la liste des marchandises
concernées par le
Daps, le ministre a rappelé l'existence d'une commission interministérielle qui se charge de l'actualisation de la liste des marchandises,
tous les trois mois.
Abordant l'encouragement de
l'exportation, M. Djellab a fait savoir
que l'accent est mis actuellement
sur la vulgarisation du produit
national sur les marchés extérieurs
en vue de lui permettre d'y accéder.
A ce titre, le Premier responsable du secteur a rappelé la participation à 20 foires internationales
prévues dans le cadre du programme annuel des manifestations éco-

nomiques à l'étranger pour l'année
2019, avec la participation de
quelque 403 entreprises économiques.
La participation aux foires internationales a été couronnée par la
conclusion de transactions commerciales avec des sociétés de
plusieurs pays, à l'image des
Emirats arabes unis, Allemagne,
Syrie et Russie, a-t-il encore rappelé.
Dans le même ordre d'idées, M.
Djellab a évoqué l'organisation de
cinq manifestations économiques
et commerciales au niveau national, dont celle de la manifestation
Assihar , affirmant qu'il sera procédé au parachèvement de la participation dans les manifestations restantes du programme tracé pour
l'année 2019, lequel comprend
quatre manifestations au niveau
nationale et trois autres à l'étranger.
L. M.

Algérie/Grande-B
Bretagne

Djellab reçoit Lord Richard Risby
L

e ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
reçu, dimanche, au siège du ministère, le
représentant personnel du Premier
ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, et l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry
Lowen, avec lesquels il a évoqué les relations
bilatérales et les voies du renforcement de la
coopération économique et commerciale, a indiqué un communiqué du ministère.
A cette occasion, M. Djellab a présenté un
exposé sur le climat des affaires en Algérie, suite
aux différentes mesures incitatives prises par le
gouvernement, au titre du projet de loi des
Finances (PLF 2020), pour la libéralisation de
l'économie et l'établissement de nouveaux partenariats notamment à travers la suppression de la
règle 51/49%, exceptée pour certains secteurs
stratégiques, outre le soutien de l'Etat à l'investissement dans les wilayas frontalières et l'octroi
de plusieurs avantages aux partenaires et aux
investisseurs étrangers, souligne la même source.

Il a également mis en avant «l'appui» du gouvernement aux start-up, notamment dans le
domaine du numérique, à travers l'implication de
cette catégorie innovante dans la numérisation
des administrations publiques, avant de l'étendre
aux opérateurs économiques.
A ce propos, le ministre a appelé le partenaire britannique à relever ses investissements en
Algérie dans les domaines hors hydrocarbures,
notamment après l'adhésion de l'Algérie à la
Zone de libre-échange africaine (Zlecaf), qui
constitue «une véritable locomotive de l'économie africaine».
Valorisant pour sa part les «liens solides»
entre les deux pays, M. Risby a affiché la disponibilité de son pays pour augmenter ses investissements en Algérie, félicitant M. Djellab pour le
soutien apporté par son département ministériel
aux start-up qui représentent, a-t-il dit, l'avenir de
tout pays aspirant à la promotion de son économie.
A ce propos, il a affirmé que l'expérience britannique était pionnière dans ce domaine et

qu'elle avait contribué grandement à la résorption
du chômage, ajoutant que son pays était prêt à
mettre cette expérience au profit de l'Algérie dans
le cadre d'un partenariat efficient pour ces
jeunes.
Faisant savoir que son pays «tend à préserver et à renforcer ces relations commerciales,
d'autant que la Grande-Bretagne s'apprête à se
retirer de la Zone de l'Union européenne
(Brexit)». Cependant, a-il-rassuré, «elle veillera à
poursuivre sa collaboration avec les partenaires
et ce retrait n'impactera pas le volume des investissements, ni les échanges commerciaux entre
les deux pays».
De son côté, l'ambassadeur britannique à
Alger s'est dit pleinement disposé à «concrétiser
tout projet jugé utile par la partie algérienne, dans
le cadre de visites de travail entre les deux pays
ou encore de rencontres entre les hommes d'affaires algériens et britanniques», exprimant «son
optimisme quant aux nouvelles mesures prises
par le gouvernement algérien pour l'amélioration
du climat des affaires».
S. Y.

21 start-up
ont présenté
leurs projets
pour bénéficier
d'appui financier
Vingt et une start-up
parmi une centaine ont présenté dimanche leurs projets innovants à l'Institut
national de formation des
cadres de la jeunesse (Alger)
en présence d'experts et de
technologues dans la perspective de bénéficier d'un
appui financier leur permettant de mettre leur projets
sur le marché.
«Ces start-up venus de
différentes wilaya ont été
sélectionnées parmi une
centaine en vue de bénéficier d'un soutien financier
des pouvoirs publics ou de
bailleurs de fonds privés
intéressés par leur projets
ce qu'il leur permettra de
créer leurs propres entreprises ou de s'associer à des
opérateurs économiques», a
indiqué la directrice du programme
Global
Entrepreneur Ship Net Work,
Fatiha Rachdi, organisatrice
de cet événement.
Mme Rachdi a expliqué
que son association a lancé
le
programme
ELIP,
(Entrepreneurship,
Leadership & Innovation
Program), destiné à la formation de 1 200 jeunes étudiants à l'entrepreneuriat.
«Ce programme nous a
permis de former des startup pour des périodes allant
entre une et deux années ce
qui a permis à certaines
d'entre elles à prototyper
leur produits», s'est-elle félicitée, en affirmant qu' «à présent il y a des start-up qui
sont passées du prototype
au produit final».
Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, «Il existe des start-up
qui n'ont pas encore commercialisé leurs produits car
ils ont besoin de faire des
essais techniques avant de
le mettre sur le marché et
nous sommes là pour les
accompagner dans toute ses
phases avec l'aide des technologues pour finaliser leur
prototypes, cibler leur clientèles ce qu'il leur évite d'investir à perte.
Mme Rachdi a parlé de 12
entreprises
déjà
crées,
d'autres en cours de création. «Le rôle de l'association consiste également à
leurs apprendre à faire
accroitre leur chiffre d'affaires et leur bénéfice à travers des formations dans le
marketing et la stratégie
commerciale des entreprises, en plus des formations dans le domaine juridique.
Elle a évoqué le rôle de
l'Institut national algérien de
propriété industrielle (Inapi)
qui a contribué dans le cadre
de cet évènement à encadrer
les start-up et les jeunes
innovateurs à travers l'assistance technique leur permettant de breveter leurs
produits.
A propos des innovateurs qui ne vont pas créer
leur start-up, elle a affirmé
qu'il était possible d'intégrer
leur innovation dans certains
processus pour
appuyer les groupes industriels.
Salem M.
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Port de El Djemila (ex-LLa Madrague) à Alger

Projet de réalisation de 08
quais flottants
L'Entreprise de gestion des ports et des abris de pêche d'Alger (EGPP) £uvre à la concrétisation d'un projet
de réalisation de huit (08) quais flottants au port de El Djemila (ex-La Madrague) à Ain Benian, à l'ouest
d'Alger, dont l'entrée en service est prévue en début de la saison estivale 2020, a-t-on appris, dimanche, auprès
d'un responsable du port.
ment sa pertinence, ajoutant que les travaux
seront lancés dés la disponibilité du budget.
D'autre part, l'administration du port poursuivra sa coopération avec les artisans à travers l'ouverture d'espaces d'expositions et de
vente des différentes produits artisanaux au
niveau du port, avec le lancement de la prochaine saison estivale, tout comme la saison
écoulée, a-t-il indiqué ajoutant que le but est
la relance du tourisme local ainsi que
l'encouragement du produit traditionnel
algérien aux fins de sa promotion.
A rappeler que le Port de plaisance d'El
Djamila a reçu, selon les chiffres des services de la commune d'Ain Benian, lors de la
saison estivale, notamment pendant le mois
de Ramadhan, quelque 3.000 visiteurs par
jour, d'autant plus que l'existence de la gare
du transport maritime urbain reliant le port à
la Pêcherie port d'Alger, a contribué à l'augmentation de l'affluence vers cette structure
qui s'est transformée, en peu d'années en
une destination touristique maritime "par
excellence".
D. K.

Secteur de la santé à Oran

L'

EGPP s'attèle actuellement à la
finalisation de l'étude d'un projet
d'équipement du bassin en huit
(08) quais flottants, afin de lancer les travaux dans les plus brefs délais
pour leur mise en service en début de la prochaine saison estivale (2020), a précisé à

l'APS M. Dahmane Zinedine responsable au
port d'El Djamila. Soulignant que le budget
initial s'élevait à quelque 6 milliards de centimes, il a fait savoir que l'importance des
quais flottants réside en l'organisation de
l'entrée et de l'accostage des embarcations
et barques de façon à permettre d'accueillir

un plus grand nombre. L'ouverture des quais
flottants au public, pour se promener et être
au contact des pêcheurs, se fera suivant un
programme bien précis, ajoute M. Dahmane.
Il a rappelé, dans ce sens, le premier projet ayant permis la réalisation d'un quai pilote, il y a trois années, et qui a montré large-

Prix de la Ville verte

Annaba décroche le premier Prix, Naama
obtient le Prix du jury

L

a ville d'Annaba a reçu dimanche à
Alger le Prix de la Ville verte, récompensant les villes ayant consacré le
plus d'aménagement d'espaces verts au
profit des citoyens devançant respectivement les villes de Oum El Bouaghi et El
Bayadh.
Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre et
à la veille de la célébration de la journée
internationale des villes, et en présence de
plusieurs ministres et nombre de responsables, de représentants diplomatiques et
associatifs, la wilaya de Naama a obtenu le
Prix du jury.

Pour sa part, la ville de Chlef a obtenu le
Prix de la citoyenneté grâce à l'association
de protection de l'environnement "Dounia"
activant dans la collecte et au recyclage des
déchets et la ville de Bouira a reçu un Prix
de soutien.
Le jury, présidé par Chenouf Nadia, est
composé de 15 membres issus de 9 ministères et des acteurs de la société civile.
Aussi, des chercheurs et des associations activant dans le domaine de l'environnement, la protection de la nature, le développement durable et les changements climatiques ont été honorés à cette occasion.
A souligner que le jury de ce concours a

examiné 42 dossiers (communes) pour 25
wilayas participantes.
Lors de cette cérémonie, la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelable, Fatima-Zohra Zerouati, a souligné
dans son allocution que les villes vertes
constituent l'une des bases du plan national
d'urbanisation dans le respect du principe
de développement durable.
"L'objectif avec ce concours est de parvenir à un avenir plus propre et plus sain à
travers l'amélioration des compétences et
des investissements dans les technologies
modernes", a-t-elle fait savoir.
R. K.

Quartier El Merdja (Baraki)

Appel à éradiquer la décharge anarchique

L

a décharge anarchique du vieux
quartier d'El Merdja constitue un
point noire entachant la scène environnementale de la commune de Baraki
(Alger), ce qui nécessite "la conjugaison
des efforts" en vue de mettre un terme aux
dépassements enregistrés, a indiqué le
président de l'APC, Hadj Ghazi.
La non élimination de cette décharge
anarchique est due, précise-t-il, "au non
respect des lieux de décharges par les
citoyens habitant près de cette décharge
ou en dehors la commune", ajoutant que la
solution résidait dans "la conjugaison des
efforts de tous les secteurs concernés par

l'environnement et le respect de la loi".
Cette décharge, dont les appels d'éradication définitive ont été souvent lancés
par les internautes sur les réseaux
sociaux, est localisée près la rue de
l'Indépendance (cité Touileb Mohamed),
aux environs des deux communes de
Baraki et des Eucalyptus. La décharge, dit
le responsable, s'est constituée sur le lieu
d'un projet de 600 logements relevant de
la circonscription administrative de Dar El
Beida.
Outre les déchets ménagers quotidiens
des quartiers avoisinants, la décharge
anarchique constitue aussi un point noire

de par les déchets des abattoirs déposés
dans la nuit loin de tout contrôle".
Les services de la commune ont sollicité, poursuit le président, "l'aide de la police en vue d'intensifier le contrôle sur les
lieux et d'appliquer la loi relative la protection de l'environnement".
Comme solution "provisoire" pour rattraper la situation, dit-il, les services de la
commune oeuvrent à l'intensification des
camions de collecte d'ordures relevant de
l'établissement "Extranet" et la distribution
des bennes à ordures aux quartiers avoisinants.
R. L.

Pour un équilibre
sur la carte sanitaire
de la wilaya

Un rapport de la commission de la
santé, de l'hygiène et de la protection
de l'environnement de l'APW d'Oran
a appelé dimanche à opérer un équilibre sur la carte sanitaire de la wilaya
en vue de combler le déficit signalé
en matière de prestations.
Le rapport, présenté lors des travaux de la session ordinaire de
l'APW ouverte dans la journée, aboutit à la nécessité d'opérer un équilibre
dans la carte sanitaire par la création
de nouveaux établissements sanitaires et le renforcement de ceux qui
souffrent d'un manque de personnel
médical et paramédical et d'agents
d'hygiène et de maintenance en prenant en compte le type de formation
de chacun notamment en se qui
concerne leur comportement face
aux malades.
La commission insiste également
sur la dotation des cliniques
publiques et des salles de soins en
équipements
nécessaires
pour
contribuer à fournir des prestations
médicales de qualité, particulièrement les appareils de radiologie de
différents genres et des ambulances.
Le wali d'Oran, Abdelkader
Djelaoui a abordé à cette occasion
certaines défaillances dans le secteur de la santé dans la capitale de
l'Ouest algérien, soulignant toutefois
que la situation n'est pas catastrophique et peut être améliorée.
Il a indiqué que le secteur de la
santé souffre de lacunes dans la
gestion, annonçant la réception dans
les prochains mois de quatre structures nouvelles, à savoir deux hôpitaux de 240 lits en cours de réalisation à Gdyel et à Sidi Chami, un autre
de 120 lits à Oued Tlélat et un (60 lits)
à El Kerma.
Ces nouveaux hôpitaux contribueront à réduire la tension sur les
hôpitaux et polycliniques d'Oran en
raison de l'affluence des malades
des wilayas limitrophes.
Bilal L.
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Tissemsilt

Plaidoyer pour l'exploitation des terres en jachère
Les participants à une rencontre sur "la situation de la sécurité alimentaire dans la wilaya de Tissemsilt", ont plaidé
dimanche pour l'exploitation des terres en jachère pour améliorer et diversifier la production agricole.

L

e directeur des services agricoles, Ali
Fenazi a insisté, lors de cette rencontre tenue à Tissemsilt au terme
des journées d’information sur la
sécurité alimentaire, sur l’exploitation des
terres en jachère de la wilaya et en maraîcher
et arboriculture fruitière, appelant les agriculteurs qui activent dans la périphérie des barrages et des retenues collinaires à s’y impliquer.
La chef du bureau sensibilisation et vulgarisation agricole de la DSA, Fatima Brik a indiqué que la wilaya recèle plus de 45.000 hectares de terres en jachère inexploitées depuis
plusieurs années, affirmant qu’en cas d’exploitation de ces terres, la production agricole
pourra satisfaire et assurer une auto-suffisance dans la région notamment en maraîchers
et légumes secs.
La rencontre a constitué une occasion
pour le président de la chambre d’agriculture
pour mettre en exergue les efforts déployés
pour sensibiliser et informer les agriculteurs
sur les mesures incitatives et les facilités

Djelfa

Distribution de 100
logements sociaux
U

ne centaine de logements publics locatifs (LPL), et une vingtaine d’aides à la
construction rurale ont été attribués à leurs
bénéficiaires, dimanche à Bouiret Lehdeb, à
environ 80 km au Nord de Djelfa, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
La cérémonie de remise des clés de ces
logements à leurs bénéficiaires a été abritée
par la bibliothèque communale «Moudjahid
Bentahar Mokhtar», où un nombre d’habitants de zones rurales se sont, également,
vus attribués des décisions d’aide à la
construction rurale, a-t-on ajouté de même
source.
Cette opération est inscrite, selon la
même source, au titre du programme de la
wilaya relatif à la distribution des logements
sociaux et des aides à la construction rurale.
Ce programme prévoit notamment l’attribution «dans les prochains jours» de prés de
3.746 logements au niveau des communes
d’Ain Maàbed, Ain Ibel, Sidi Bayzid, El Birine
et Hed Shari. Sachant que les listes nominatives des bénéficiaires ont déjà été affichées.
M. R.

Laghouat-D
Djelfa

Le projet de voie ferrée
livré avant la fin de 2020
L

e projet du chemin de fer reliant Laghouat
à Djelfa sur une distance de 110 km sera
livré avant la fin de l’année 2020, a-t-on
appris dimanche auprès des services de la
wilaya de Laghouat.
Inscrit au titre du programme quinquennal de développement 2014/2019, le projet,
dont les travaux de réalisation ont atteint un
avancement de 70%, sera livré dans les
délais impartis, a-t-on précisé.
S’agissant des structures d’accompagnement du projet, les services de la wilaya font
état d’un taux d’avancement de respectivement 25 et 20% pour ce qui est de la réalisation des gares de voyageurs et de marchandises, et autant pour l’ouvrage d’art enjambant Oued M’zi et la route menant à la ville
de Laghouat.
Le wali de Laghouat Abdelkader Bradai
a, lors d’une tournée d’inspection au chantier de ce projet économique et commercial,
mis l’accent sur le respect de la qualité des
travaux et des matériaux de construction utilisées et des délais de réalisation.
La réalisation du projet de la ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat a été confiée au groupe Cosider, alors que le suivi technique est
assuré par des bureaux d’études nationaux,
selon les services de la wilaya.
K. M.

offertes par l’Etat pour promouvoir et développer les filières agricoles en les accompagnant et concrétiser ainsi de nouvelles expériences, notamment la culture maraichère.
Ces journées d’information, organisées à

longueur de la semaine par la direction des
services agricoles en collaboration avec la
chambre agricole dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la nutrition, ont
porté sur des activités d’expositions d’affiches

sur les efforts déployés par l’Etat pour réaliser
la sécurité alimentaire par les programmes de
développement des filières du lait, des
céréales, des maraîchers et des fruits.
R. T.

Tizi-O
Ouzou

Prévision de mise en culture de prés
de 8000 ha de céréales
U

ne superficie de prés 8000 ha a été
réservée cette année, à travers certaine
localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour la
mise en culture de différents types de
céréales, a-t-on appris, dimanche de la
direction locales des services agricoles
(DSA). Selon les chiffres communiqués par
la chargée de la filière céréalière au niveau
de la DSA, Soraya Ladaouri, à l’occasion du
lancement ce dimanche, à l’exploitation de
Adi Cherif, de la campagne labourssemailles 2019/2020, cette superficie est en
hausse comparativement à celle emblavée
durant la saison dernière où la superficie
semées a été de 7272 ha.
Sur l’ensemble de la superficie, 7200 ha
sont destinés à recevoir des semences de
blé dur, 130 ha du blé tendre, 450 ha d’orge
et 120 ha d’avoine, a-t-on appris du DSA

Laib Makhlouf qui a souligné que tous les
moyens ont été mobilisés pour la réussite
de cette campagne céréalière, observant
que pour cette année une instruction technique a été donnée aux agriculteur de
semer plutôt que d’habitude soit avant la minovembre afin de faire face aux aléas climatiques et d’éviter le stress hydrique du printemps.
Ce même responsable a observé que
les semences sont disponibles en quantité
suffisante au nouveau de la Coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS)
de Draa Ben Khedda. Plus de 15200 qx de
blé dur et 1600 qx de blé tendre sont réservés pour cette campagne, a observé M.
Laib qui a ajouté que les agriculteurs vont
bénéficier d’un accompagnement technique
afin qu’ils puissent améliorer leur itinéraire

technique et réaliser des rendements importants.
Ce même responsable a rappelé que
durant la saison 2018/2019, le rendement
moyen de la wilaya a été de 20 qx/ha, deux
céréaliculteurs ont réalisé un exploit. Des
rendements de pointe importants qui ont
dépassé de la moyenne de wilaya de plus
de 100% ont été enregistrés à Draa El
Mizan où un rendement de 50 qx/ha a été
réalisé en blé dur (variété Siméto) et à
Fréha avec une production de 40 qx/ha en
blé tendre (variété HD-1220).
Des regroupements de céréaliculteurs
au niveau des exploitations de ces deux
agriculteurs performants, sont prévus par la
DSA pour un échange d’expérience et de
savoir faire, a indiqué M. Laib.
R. Z.

Ouargla

La daïra d'El-Borma bénéficie d'un programme
de 140 logements
L

a daïra frontalière d’El-Borma (420 km
Sud-est d’Ouargla) a bénéficié d’un programme de 141 logements de différentes
formules, a-t-on appris dimanche de l’Office
de promotion et de gestion immobilières
(OPGI) de la wilaya. Par ce programme figurent 50 unités de logements de type public
locatif, dont 44 sont finalisées, 71 logements
destinés au personnel du secteur de
l’Education nationale, et les 20 restants,

actuellement à 95% d’avancement de leurs
chantiers, sont consacrés au programme de
résorption de l’habitat précaire, a précisé le
responsable du département suivi des marchés, Mohamed Salah Hadjadj.
Pour accélérer les travaux de ces programmes, le maitre d’ouvrage a du résilier
les contrats de certaines entreprises
défaillantes et confier l’achèvement des travaux de certains de ces logements à

d’autres entités, a-t-il fait savoir.
Les mesures administratives réglementaires ont été aussi entamées en prévision
de la désignation des entreprises chargées
de la réalisation des aménagements et
concernant notamment les voies et réseaux
divers (routes et raccordements aux réseaux
d’eau potable et assainissement) et l’éclairage publics, selon la même source.
R. M.
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Selon des responsables irakiens

Les services de renseignement irakiens ont pu localiser le chef du groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) Abou Bakr al-Baghdadi, grâce à son conseiller
qui leur a expliqué comment ce dernier avait pu éviter d'être capturé pendant tant
d'années, ont raconté à Reuters, deux officiers de sécurité irakiens.

«L

paux collaborateurs du chef du
groupe terroriste. Il a rejoint le
réseau terroriste Al-Qaîda en 2006
et a été arrêté par les forces américaines en 2008 puis emprisonné
pendant quatre ans, selon les responsables de la sécurité irakienne.
Al-Baghdadi a ensuite confié à
al-Ethawi, titulaire d'un doctorat en
sciences islamiques, des missions
telles que la transmission d'instructions religieuses et la sélection de
commandants pour Daech. Après
les déboires de l'organisation en
2017, il s'est enfui en Syrie avec

son épouse syrienne.
En début d'année, des agents
de services de renseignement
américains, turcs et irakiens ont
capturé lors d'une opération des
responsables de Daech, dont
quatre Irakiens et un Syrien. Ces
derniers ont indiqué tous les lieux
où ils rencontraient al-Baghdadi en
Syrie, une information qui, selon
l'interlocuteur de Reuters, a poussé ces services à se coordonner
avec la CIA.
«Mi-2019, nous avons réussi à
localiser Idlib comme la zone où al-

Baghdadi se déplaçait de village
en village avec sa famille et trois
proches collaborateurs», a-t-il
poursuivi.
Des informateurs syriens ont
ensuite aperçu al-Ethawi sur un
marché d'Idlib et l'ont suivi jusqu'à
la maison où séjournait alBaghdadi.
«Nous avons transmis les
détails à la CIA et ils ont utilisé un
satellite et des drones pour surveiller le site ces cinq derniers
mois», a déclaré le responsable.
Il y a deux jours, al-Baghdadi a
quitté les lieux avec sa famille pour
la première fois, se rendant en
minibus dans un village voisin.
Selon le responsable, c'était ses
derniers instants passés en vie.
Le 27 octobre, le président
américain, Donald Trump, a
annoncé la mort du chef de Daech
durant une opération américaine
dans le gouvernorat d'Idlib, en
Syrie.
D'après le président américain,
le terroriste a cherché à se cacher
dans un tunnel, mais constatant
que celui-ci se terminait par une
impasse, il a actionné sa ceinture
d'explosifs.
L'homme le plus recherché du
monde, considéré comme responsable de multiples exactions et
atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs
pays du monde, avait été plusieurs
fois annoncé mort ces dernières
années.
Reda A.

Le porte-parole de Daech éliminé dans un nouveau raid
L

e porte-parole du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) a été
tué dimanche dans un nouveau raid
mené dans le nord de la Syrie, a indiqué un responsable des forces kurdes après la mort
dévoilée par Washington du chef de l'organisation terroriste.
Abou Hassan Al-Mouhajir a été «tué», a
indiqué un haut responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS),cité par l'agence
AFP.
Il a été «pris pour cible» dans le village d'Aïn
al-Bayda dans le nord de la province d'Alep,
près de la ville de Jarablos à la frontière avec la
Turquie, avait auparavant annoncé sur twitter,
le commandant en chef des FDS, Mazloum
Abdi.
«Le terroriste Abou Hassan al-Mouhajir,

bras droit d'Abou Bakr al-Baghdadi et porteparole de l'organisation Daech, a été pris pour
cible», a indiqué le commandant Mazloum
Abdi sur Twitter.
Cette opération a été menée «en coordination directe entre les renseignements des FDS
et l'armée américaine», a-t-il ajouté.
L'observatoire syrien des droits de l'homme
(Osdh) a confirmé une opération «des forces
américaines en coopération avec les Forces
démocratiques syriennes».
L'Osdh a assuré qu'Abou Hassan alMouhajir et quatre autres combattants de l'EI
avaient été tués dans le raid aérien. Ils ont été
pris pour cible alors qu'ils tentaient de fuir clandestinement avec d'autres éléments de l'EI.
Le président américain, Donald Trump, a
annoncé la mort du chef de l'EI Abou Bakr al-

Baghdadi lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie, menée
dans la nuit de samedi à dimanche. En confirmant ce raid, le président Trump a indiqué que
le chef de l'EI avait déclenché sa «veste» d'explosifs. Dans un enregistrement audio en avril
2017 partagé sur les canaux de communication de l'EI, Abou Hassan al-Mouhajir avait
insulté le président Trump, le qualifiant d'
«affreux idiot qui ne sait pas ce qu'est la Syrie,
l'Irak, et l'Islam». Son dernier enregistrement
remonte à mars 2019, quelques jours seulement avant l'annonce par les forces kurdes de
la fin du «califat» de l'EI avec la reconquête du
village de Baghouz, aux confins orientaux de la
Syrie. Il avait demandé aux partisans du groupe
armé de se mobiliser dans les zones tenues par
les FDS.
L. O.

Jordanie

Le Sénat réaffirme son rejet de la présence turque sur le territoire syrien
L

e Sénat jordanien a souligné
dimanche, son attachement
à l'unité de la Syrie, exprimant son rejet de toute présence
turque sur le territoire syrien, a rapporté l'agence de presse officielle
Petra.
Les positions jordaniennes au
sujet de la crise syrienne sont
claires et constantes, a déclaré
Faisal Fayez, président du Sénat
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Yémen

Abou Bakr al-Baghdadi a été localisé
grâce à l'aide de son conseiller

es informations
obtenues
du
conseiller d'Abou
Bakr al-Baghdadi
ont permis aux services de renseignement irakiens de localiser le
n°1 de Daec»", dévoile l'agence de
presse Reuters en citant deux officiers de sécurité irakiens, après
l'annonce dimanche, de la mort de
l'homme considéré comme responsable de multiples exactions et
atrocités en Irak et en Syrie.
L'agence évoque, notamment
Ismaël al-Ethawi, l'un des princi-
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de Jordanie, au cours de sa rencontre avec Shaqiq Dayoub, chargé d'affaires à l'ambassade de
Syrie à Amman. Depuis le début
de la crise en Syrie, la Jordanie a
toujours mis l'accent sur la nécessité d'une solution politique en vue
de préserver l'unité du pays et de
son peuple, a noté M. Fayez, appelant à mettre fin aux souffrances du
peuple syrien.
La Jordanie sou-

haite que la stabilité et la sécurité
soient restaurées en Syrie, les
deux pays jouissant de relations
historiques, a-t-il fait observer. Le
législateur jordanien a également
appelé à des efforts renforcés pour
relancer les relations commerciales entre les deux parties.
Pour sa part, M. Dayoub a déclaré
qu'il appréciait particulièrement les
positions de la Jordanie envers son

pays, soulignant l'importance de
multiplier les efforts pour dynamiser les relations dans divers
domaines.
Selon des chiffres officiels, la
Jordanie accueille actuellement 1,3
million de réfugiés syriens et
depuis la réouverture des frontières entre les deux pays, seuls
40 000 réfugiés environ sont rentrés chez eux.
Farid D.

Les forces
de la coalition
passent sous
commandement
saoudien à Aden
Les forces de la coalition au Yémen sont passées sous commandement saoudien à Aden,
ville au coeur de tensions
entre gouvernement et
séparatistes du Sud, a
indiqué dimanche la coalition.
Les forces de la coalition dans cette grande
ville du Sud étaient
jusque-là placées sous le
commandement
des
Emirats arabes unis, l'un
des piliers de la coalition.
«Un redéploiement des
forces a été achevé à
Aden et le commandement de ces forces est
désormais assuré par
l'Arabie Saoudite», a
déclaré la coalition dans
un communiqué diffusé
par l'agence de presse
saoudienne SPA.
Ce redéploiement a
été salué dimanche par le
ministre
d'Etat
aux
Affaires étrangères des
Emirats, Anwar Gargash
qui l'a qualifié d' «évolution positive dans l'intérêt de la stabilité, de l'unité des priorités et de la
mobilisation des efforts»
de la coalition.
Il a ajouté que les
Emirats arabes unis
«continuent de travailler
avec le Royaume pour
un avenir meilleur pour le
Yémen et son peuple».
Des forces entraînées
par les Emirats étaient
entrés ces derniers mois
en conflit avec celles du
gouvernement
soutenues
par
l'Arabie
Saoudite, l'autre grand
pilier de la coalition. Ce
différend avait aussi mis
à mal la cohésion entre la
coalition et le gouvernement yéménite, qui a
accusé
les
Emirats
d'avoir soutenu cet été
un «coup d'Etat» dans le
Sud, en appuyant une
offensive des «séparatistes»
qui
s'étaient
emparés d'Aden.
Pour apaiser les tensions, les Emiratis ont
remis en octobre aux
forces saoudiennes des
positions-clés à Aden,
tandis que Riyad a organisé des négociations
entre le gouvernement et
les séparatistes. Des responsables
yéménites
ont annoncé vendredi
que les deux parties
étaient parvenues à un
accord sur le partage du
pouvoir dans le Sud,
dans le but de mettre fin
à leur conflit.
Depuis 2015, une coalition militaire menée par
l'Arabie saoudite et ses
alliés - en particulier les
Emirats arabes unis intervient au Yémen pour
appuyer les forces gouvernementales contre les
Houthis qui se sont
emparés de pans entiers
du territoire, notamment
la capitale Sanaa en
2014.
R. I.
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Mozambique

Le président Filipe Nyusi réélu,
l'opposition dénonce des fraudes
Le président mozambicain sortant Filipe Nyusi a largement remporté la présidentielle du 15 octobre, selon les
résultats officiels proclamés dimanche par la Commission électorale, alors que l'opposition dénonce des fraudes
massives.
très partiels des élections présidentielle et législatives du 15
octobre, donnant sans surprise
une large avance au président sortant et au parti au pouvoir.
Dans l'opposition, la Renamo,
dont Ossufo Momade était le candidat, avait cependant appelé dès
vendredi à la tenue de "nouvelles
élections",
dénonçant
des
"fraudes électorales massives" et
des opérations d'intimidation des
électeurs.

Dix morts

F

ilipe Nyusi, 60 ans, du
parti au pouvoir Frelimo,
est élu pour un nouveau
mandat de cinq ans,
après avoir recueilli quelque 73%
des voix contre 22% à son principal opposant Ossufo Momade, de
la Renamo, a annoncé dimanche
le président de la commission
électorale, Abdul Carimo.
"Je veux faire part de mon respect pour les partis de l'opposition
et tendre la main à mes frères
Ossufo Momade, Daviz Simango
et Mário Albino", ses adversaires
dans le scrutin, a réagi Filipe Nyusi
devant ses partisans à Matola, à
l'ouest de Maputo. "Nous devons
travailler ensemble pour développer notre pays".
Les Mozambicains se sont ren-

dus aux urnes le 15 octobre pour
élire leur président, leurs députés
et leurs assemblées provinciales
dans un climat de tensions, à l'issue d'une campagne électorale
marquée par de nombreuses violences.
Le Frelimo a remporté 184 des
250 sièges à l'Assemblée, en
nette progression par rapport aux
législatives de 2014 (144 députés).
Mais la société civile mozambicaine et les principales missions
internationales d'observateurs ont
dénoncé de nombreuses irrégularités dans le processus électoral,
marqué par une participation d'un
peu plus de 50% parmi les 13 millions d'électeurs inscrits.
L'ambassade des Etats-Unis a

ainsi exprimé vendredi d'"importantes inquiétudes liées à (...) des
irrégularités qui pourraient avoir
des conséquences sur la perception de l'intégrité du processus
électoral".Elle a notamment cité
des "divergences" entre les listes
électorales et le recensement
démographique dans plusieurs
régions, notamment dans les provinces de Gaza (sud) et de
Zambezie (centre).
Elle s'est aussi étonnée que
dans nombre de bureaux de vote
à Gaza, le taux de participation
affiché en fin de journée était "près
de 100%" alors qu'il était resté
"faible jusque dans le milieu de
l'après-midi".
La Commission avait commencé à publier vendredi des résultats

Mauritanie

Relance d'un mouvement de soutien
au président de la République

L

es partisans du président
mauritanien Mohamed Ould
Cheikh Ghazouani ont
relancé un nouveau mouvement
politique "Taqadoum" (progrès)
pour soutenir le programme du
chef de l'Etat, a rapporté dimanche
la presse locale.
Lancé initialement le 22 octobre
dernier, "Taqadoum" entend multiplier ses efforts en vue de "promouvoir l'action du président
Mohamed Cheikh Ghazouani et du
gouvernement, dans l'optique de
porter haut les efforts consentis en
matière de stabilité et de développement du pays", indique une note

de ce mouvement rendu publique
dimanche.
Selon des analystes locaux, "la
naissance de ce mouvement est
surtout motivée par les divisions
internes qui ne cessent de miner le
parti présidentiel l'Union pour la
République (UPR), sur fond de
divergence entre les partisans du
président Ghazouani et ceux de
son prédécesseur et mentor
Mohamed Ould Abdel Aziz".
Quatre ministres de l'ancien
gouvernement ont été nommés par
le nouveau président à la tête de
départements importants, notamment le Pétrole, les Affaires étran-

gères, les Finances et l'Economie.
Alors qu'un cinquième, Moctar
Ould Diay, a été nommé à la tête
de la plus grande compagnie
minière du pays, la Société nationale industrielle et minière (SNIM)
détentrice du monopole de l'exploitation des mines de fer, poumon de
l'économie nationale.
La nomination de ce dernier a
suscité un tollé au sein des partisans de Ghazouani, lesquels estimaient que les proches de l'ancien
président contrôlent des secteurs
clefs de l'économie nationale.
R. L.

Vendredi, les corps criblés de
balles de la dirigeante de la Ligue
des femmes de la Renamo et de
son mari ont été retrouvés dans la
province de Tete (ouest), a annoncé le représentant local de ce
parti, Evaristo Sixpense. Leur disparition avait été signalée à la
veille du scrutin. Selon M.
Sixpense, il ont été victimes d'une
embuscade tendue par des inconnus au moment où il distribuaient
des copies des listes électorales.
Leurs morts portent à dix le
nombre des personnes tuées
depuis le début de la campagne
électorale, selon la mission locale
d'observateurs
Centro
de
Integridade Publica.
Le Frelimo, qui dirige le
Mozambique sans partage depuis

son indépendance en 1975, avait
commencé à célébrer la victoire
dimanche dans la capitale, avant
même l'annonce officielle des
résultats.
"Pour cette élection, le Frelimo
a travaillé dur et notre candidat
Filipe Nyusi a travaillé dur pour
obtenir ce résultat", a estimé
dimanche une militante du parti au
pouvoir, Veronica Macamo.
Ces élections avaient valeur de
test après le fragile accord de paix
conclu en août entre le parti au
pouvoir et la Renamo, l'ex-rébellion active pendant la guerre civile
(1975-1992). Cet accord était
censé mettre un point final à leurs
affrontements, récurrents depuis
plus de quarante ans. Mais la
campagne électorale a ravivé les
tensions entre les deux camps.
Affaibli par une crise financière,
un scandale de corruption et une
insurrection jihadiste dans le nord
du pays, le Frelimo avait réalisé la
plus mauvaise performance de
son histoire en 2018 aux élections
locales, avec un score national de
51,8%.
La Renamo espérait, avant le
scrutin, prendre le contrôle de plusieurs des provinces du pays. Elle
pourrait finalement ne l'emporter
dans aucune d'entre elles.
AFP

Appel à la paix du président
Nyusi après sa victoire électorale
Le président mozambicain sortant Filipe Nyusi, proclamé vainqueur
des élections générales du 15 octobre, a appelé dimanche les candidats
d'opposition battus à ne pas se livrer à la violence pour résoudre d'éventuels contentieux électoraux.
"Le prix de la violence est trop élevé pour notre peuple et pour les
mentors eux-mêmes", a-t-il lancé déclaré dans la province de Maputo
peu après que la Commission électorale nationale a annoncé la victoire
écrasante de son parti, le Frelimo, aux législatives et sa réélection pour
un second mandat.
Mais ces résultats préliminaires ont été rejetés par les partis d'opposition, la Renamo et le Mouvement démocratique du Mozambique
(MDM), qui parlent de fraudes et d'irrégularités généralisées.
"Je veux, aujourd'hui et maintenant, tendre la main à mes frères
Ossufo Momade, chef de la Renamo, et Daviz Simango du MDM et à
tous ceux qui ont participé au processus électoral dans un exercice
démocratique transparent", a déclaré M. Nyusi.
Il a souligné qu'il était temps désormais de consolider la paix, l'unité
nationale et la réconciliation entre les Mozambicains.
"Il nous faut créer un système politique où tout le monde peut
concourir, tant au niveau national que régional, et accepter les résultats
en vue des prochaines élections", a souligné Filipe Nyusi.
"Je garantis l'engagement du Frelimo (...) à travailler avec tout le
monde pour créer un système où la confiance est la règle de la coexistence, parce que la condition du développement du Mozambique est
l'amélioration permanente de notre démocratie", a-t-il poursuivi. Les
résultats de ces élections doivent encore être validés par le Conseil
constitutionnel du pays.
G. K.

Soudan

L'ONU s'engage à soutenir le gouvernement de transition

L'

Organisation des Nations
unies (ONU) s'est engagée dimanche à soutenir
le gouvernement de transition soudanais dans ses efforts pour instaurer la démocratie, redresser
l'économie et ramener la paix au
Soudan.
Le Soudan et l'ONU ont célébré

dimanche la Journée des Nations
unies 2019 à Khartoum, la capitale soudanaise.
La Journée des Nations unies
marque l'anniversaire de l'entrée
en vigueur de la Charte des
Nations unies en 1945.
"J'aimerais profiter de cette
occasion pour exprimer le soutien

de l'ONU au Premier ministre
Abdalla Hamdok, et ce d'autant
plus que votre gouvernement a
décidé de faire de la participation
et du leadership des femmes et de
l'inclusion des jeunes des priorités
de développement national pendant la période de transition", a
affirmé durant les célébrations

Amina Jane Mohammed, vicesecrétaire générale de l'ONU.
"Le Soudan joue un rôle essentiel dans la stabilité et la prospérité
de la région. Votre succès est
notre succès", a-t-elle ajouté.
Le sous-secrétaire soudanais
aux Affaires étrangères, Siddiq
Abdul-Aziz, a quant à lui réaffirmé

l'engagement du gouvernement
soudanais en faveur des principes
de bonne gouvernance et de règne
du droit, et a promis de mettre son
pays sur la voie de la réforme politique et de la relance économique.
K. G.
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Hong Kong

Gaz lacrymogènes et cocktails molotov
pour une nouvelle journée de heurts
La police hongkongaise a de
nouveau fait usage de gaz
lacrymogène et de balles en
caoutchouc, dimanche, contre
des manifestants pro-démocratie qui ont eu recours, de leur
côté, à des cocktails molotov,
lors de heurts de plusieurs
heures dans une zone touristique de la ville.

P

rotestataires et forces de l’ordre ont
multiplié les escarmouches, à Tsim
Sha Tsui, une zone portuaire comprenant de nombreux complexes commerciaux et hôtels de luxe, comme l’emblématique Peninsula Hotel, dans ce qui est devenu
presque un rituel hebdomadaire dans la ville.
L’ex-colonie britannique traverse depuis
début juin sa plus grave crise politique depuis
sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des
manifestations et actions presque quotidiennes. Nombre de manifestants portaient
des masques, en dépit de l’interdiction décrétée par l’exécutif de la région semi-autonome.
Mais rares étaient ceux qui avaient revêtu
l’attirail classique des radicaux comme les
casques de chantier et les masques à gaz.
La tension était palpable dès le début de
l’après-midi quand la police s’est déployée en
très grand nombre dans les rues proches du
front de mer où devait débuter une manifestation non autorisée par le gouvernement
local.
«triades», «mauvais flics»
Les policiers se sont mis à fouiller les
gens, entraînant des scènes de confrontation
au fur et à mesure que la foule grossissait,
certains traitant les forces de l’ordre de
«triades», les mafias chinoises tradition-

Liban : les manifestants
renforcent encore
les barrages routiers
D

es manifestants libanais ont encore renforcé
hier, les barrages qui bloquent l’entrée de
Beyrouth, en y installant des dizaines de voitures
au milieu des voies en plus des barricades présentes depuis plus de 10 jours, a constaté l’AFP.
Ce durcissement intervient au lendemain
d’une spectaculaire démonstration d’unité des
manifestants qui ont réussi à former une chaîne
humaine de 170 km du nord au sud du pays pour
montrer leur détermination à ne rien lâcher.
Paralysant le pays, ils réclament depuis le 17
octobre le départ de l’ensemble de la classe politique, jugée totalement inapte et corrompue.
Alors que les principaux principaux dirigeants
politiques ont réclamé une levée des barrages
pour permettre la reprise de l’activité, de nombreux appels à renforcer au contraire ces barrages ont circulé sur les réseaux sociaux
dimanche. Hier matin, plusieurs points de l’autoroute qui longe la côte entre Beyrouth et Tripoli, la
grande ville du Nord, étaient hermétiquement fermés par des dizaines de voitures mises en travers
de la route. Des blocages étaient aussi signalés
sur la partie sud de l’autoroute reliant la capitale
au sud du pays. Le soulèvement est entré hier
dans son 12 jour sans solution en vue. L’armée
déployée dans certains secteurs est restée neutre
jusqu’à présent. La colère avait explosé après
l’annonce d’une nouvelle taxe sur les appels via la
messagerie WhatsApp, dont la rapide annulation
n’a pas empêché la révolte de gagner l’ensemble
du pays.
AFP
ème

nelles, ou de «mauvais flics».
Des gaz lacrymogènes et des balles en
caoutchouc ont été tirés dans trois endroits
différents, et les heurts ont contraint la foule à
se disperser.
Dans un spectacle désormais récurrent à
Hong Kong, des manifestants ont érigé des
barricades de fortune pour bloquer la circulation sur certaines artères.
Ils ont notamment dévissé des barrières
métalliques pour fermer l’accès de l’Avenue
des Stars, promenade du front de mer à la
gloire du cinéma hongkongais.
Quelques groupes de manifestants radicaux se sont heurtés à la police en fin
d’après-midi et en début de soirée.
Selon la police, des manifestants ont
dégradé des magasins, lancé des cocktails
molotov et mis le feu à des entrées de stations de métro.

Des images en direct de chaînes de télévision ont montré deux hommes au moins
frappés jusqu’au sang par des petits groupes
de protestataires.
Les forces anti-émeutes ont fréquemment
fait usage de gaz lacrymogènes et de balles
en caoutchouc, ainsi que de canons à eau. Il
a été procédé à de nombreuses arrestations.
L’exécutif local, qui n’a offert aucune issue
à cette crise, a largement laissé à sa police le
soin de répondre aux manifestants, entraînant des confrontations de plus en plus fréquentes avec des radicaux qui n’hésitent pas
à faire usage de cocktails Molotov, à vandaliser des commerces pro-Pékin, voire à agresser des gens qui ne sont pas d’accord avec
eux.
Le secrétaire de Hong Kong aux Affaires
financières, Paul Chan, a lancé une mise en
garde dimanche sur un blog, assurant que les

manifestations pourraient entraîner une croissance négative.
Selon lui, «il apparaît extrêmement difficile d’atteindre un objectif de zéro à 1%» de
croissance.
Des figures du mouvement pro-démocratie ont également été la cible d’attaques par
des inconnus, sapant la réputation de stabilité et de sécurité de l’ex-colonie britannique.
Ces derniers jours, les manifestations
n’ont pas été aussi massives qu’au début du
mois. Le mouvement a surtout pris la forme
d’actions spontanées qui demeurent quasiquotidiennes.
«On peut avoir le sentiment qu’il y a moins
de monde dehors, mais c’est juste que les
gens utilisent des méthodes différentes pour
soutenir le mouvement», a déclaré un manifestant de 23 ans se faisant appeler Chan.
AFP

Brexit

Décision attendue sur le report, Johnson tente
de déclencher des élections
A

l’orée d’une semaine qu’il aurait aimé
être celle du Brexit, mais qui sera celle
du troisième report, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, tente de nouveau
de déclencher des élections anticipées,
mais ses chances semblent minces.
Les Européens se sont accordés sur le
principe d’un nouveau délai pour éviter un
«no deal» aux conséquences redoutées, et
leur réponse sur la durée du report est
attendue en début de semaine.
Les ambassadeurs de 27 se réunissent
lundi (hier) dans la matinée. Selon des
sources européennes, la proposition sur la
table prévoit de repousser le Brexit de trois
mois, au 31 janvier 2020, mais avec la possibilité que le Royaume-Uni quitte l’UE au
30 novembre et au 31 décembre en cas de
ratification de l’accord de sortie avant ces
échéances.
Depuis son retour de Bruxelles, accord
en poche, il y a une dizaine de jours, Boris
Johnson a réussi à obtenir des avancées
inédites. Il a aussi été contraint de solliciter
un report, lui qui a affirmé qu’il préfèrerait
«être mort dans un fossé» que de formuler
une telle demande.
Si les députés britanniques ont approuvé
sur le principe l’accord de Brexit de Boris
Johnson, ils ont en revanche rejeté le calendrier à marche forcée qu’il voulait leur impo-

ser, réduisant ainsi à néant ses espoirs de
réaliser sa promesse d’un Brexit au 31
octobre.
Pour obtenir des élections législatives,
qui se tiendraient les 12 décembre, Boris
Johnson aura besoin de deux tiers des voix
à la Chambre des communes, soit 434
votes.
Le Premier ministre conservateur, qui
n’a plus de majorité, a déjà échoué à deux
reprises au mois de septembre.
Des élections victorieuses lui permettraient d’obtenir une marge de manoeuvre.
Ses rangs se sont dégarnis d’une vingtaine
de députés - exclus du parti après avoir voté
contre lui - et son allié-clé à Westminster, le
petit parti unioniste nord-irlandais DUP (10
députés), favorable à une sortie de l’UE,
refuse l’accord négocié par Boris Johnson.
Plan différent
Le Labour, principal parti d’opposition, a
répété qu’il ne voterait pour des élections
générales qu’une fois que le risque d’une
sortie sans accord serait écarté.
«Nous avons besoin de savoir quelle
sorte de report l’UE accordera», a déclaré,
dimanche à la BBC, Diane Abbott, chargée
des questions intérieures au sein du parti
travailliste.
Deux autres formations d’opposition,

europhiles, se sont dits prêtes à accepter
des élections, mais avec un plan différent.
Si le Brexit est repoussé jusqu’à fin janvier, le parti national écossais (SNP) et les
Libéraux-démocrates, qui rassemblent 54
députés, veulent introduire aujourd’hui un
amendement pour déclencher des élections
le 9 décembre. Ils n’auraient besoin pour
cela que d’une majorité simple.
Le nationaliste écossais Ian Blackford et
la dirigeante du Parti libéral-démocrate, Jo
Swinson, ont exposé ce week-end leur proposition dans une lettre au président du
Conseil européen Donald Tusk.
Le calendrier prévu par les deux partis
empêcherait Boris Johnson de faire adopter, avant la dissolution du Parlement, la loi
sur son accord de Brexit. Un scénario politiquement défavorable au Premier ministre,
dont le parti bénéficie d’une large avance
dans les sondages.
Si les Britanniques «veulent faire des
élections, il faut qu’on leur donne le temps
de le faire», a déclaré dimanche, la secrétaire d’Etat française aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin.
De son côté, Boris Johnson a accusé ce
week-end les députés de retenir le pays «en
otage», en refusant de soutenir la tenue
d’élections ou son accord de Brexit.
AFP
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Présidentielle en Uruguay

Le candidat
de gauche en tête
au 1 tour
er

L

Le péroniste Fernandez
l'emporte dès le premier tour
Le candidat péroniste de
centre-gauche, Alberto
Fernandez, a remporté
dimanche l'élection présidentielle en Argentine au
premier tour, devant le
président sortant libéral,
Mauricio Macri, selon des
résultats partiels.

A

vec
95,31%
des
bulletins
dépouillés, M. Fernandez a obtenu
47,99% des voix, contre 40,48%
pour M. Macri. Il devient le nouveau
président de ce pays de 44 millions d’habitants.
Pour gagner dès le premier tour, M.
Fernandez devait obtenir plus de 45% des
voix, ou bien plus de 40% des voix avec un
avantage de plus de 10 points sur le candidat
arrivé en deuxième position.
Selon le ministère de l’Intérieur, la participation au scrutin a été de plus de 80%.
«C’est un grand jour pour l’Argentine»,
avait déclaré, confiant, M. Fernandez, dont la
colistière est l’ex-présidente, Cristina
Kirchner (2007-2015), peu après la fermeture
des bureaux de vote.
Le président sortant, Mauricio Macri, 60
ans, dont la popularité a fortement chuté l’année dernière en raison de la grave crise économique, avait estimé que deux «visions
concurrentes de l’avenir étaient en jeu».
Après avoir voté, M. Fernandez avait promis de travailler à réduire la forte polarisation
politique qui traverse le pays, entre péronistes et partisans de M. Macri qui briguait un
deuxième mandat.
«»Nous» et «eux», c’est terminé», a
assuré cet avocat de 60 ans, qui avait formé
un ticket avec l’ex-présidente Cristina

Kirchner (2007-2015), candidate à la viceprésidence.
Après l’annonce de sa victoire, M.
Fernandez, visiblement ému, a pris la parole
devant plusieurs milliers de ses partisans.
«Les temps qui viennent ne sont pas faciles»,
a-t-il déclaré. «L’unique chose qui nous préoccupe, c’est que les Argentins cessent de
souffrir».
Mme Kirchner, à ses côtés, a appelé le
président Macri à prendre dans les derniers
jours de son mandat «toutes les mesures
nécessaires pour atténuer la situation dramatique» de l’Argentine.
Le président sortant a félicité M.
Fernandez et a promis de mener une opposition «saine et constructive». Il a invité le futur
chef de l’Etat à déjeuner hier à la présidence,
et son invitation a été acceptée par M.
Fernandez.
Lors des primaires d’août - considérées
comme une répétition générale avant l’élection présidentielle - M. Fernandez avait
devancé de 17 points M. Macri.
Le vote en Argentine a eu lieu alors que la
région était secouée par de nombreuses
crises politiques et sociales: mobilisation
contre les résultats de la présidentielle en
Bolivie, vague de contestation au Chili et
troubles sociaux en Equateur deux semaines
auparavant.
Le Mexique et le Venezuela ont rapidement adressé leurs félicitations à Alberto
Fernandez.
Cette élection «exemplaire et pacifique»
reflète «la maturité démocratique du peuple
argentin» et la solidité des institutions, a
déclaré dans un communiqué le ministère
mexicain des Affaires étrangères.
Pour le Venezuela, l’élection du candidat
de centre-gauche «envoie un message clair
du peuple argentin contre l’imposition des criminelles politiques économiques néolibérales
du Fonds monétaire international», a estimé
le ministère des Affaires étrangères à
Caracas.

Pire crise depuis 2001
«J’ai voté avec la conviction et la certitude qu’il a bien fait les choses et qu’il aurait pu
mieux faire, mais qu’il avait besoin de
temps», a déclaré à l’AFP, Maria Marta, 54
ans, à propos de M. Macri.
«Alberto et Cristina représentent une plus
grande équité. Je suis enthousiasmée à
l’idée de voir la fin d’un pays qui ne profite
qu’à un petit groupe», disait Liliana, une
architecte de 64 ans.
Le président sortant achève son mandat
au milieu de la pire crise économique que
l’Argentine ait vécue depuis 2001. En récession depuis plus d’un an, le pays connaît une
inflation élevée (37,7% en septembre), une
dette massive et un taux de pauvreté en
hausse (35,4%, soit un Argentin sur trois).
Mais des investisseurs craignent que le
retour au pouvoir d’Alberto Fernandez n’entraîne le retour des politiques interventionnistes de la période du kirchnérisme (20032015). Affaibli par les craintes d’un défaut de
paiement du pays, qui a bénéficié d’un crédit
de 57 milliards de dollars du FMI, le peso a
chuté de 5,86% dans la semaine précédant
le vote pour finir à 65 pesos pour un dollar. La
monnaie américaine est historiquement le
refuge des Argentins en cas de crise.
Habitués aux bouleversements économiques, nombre d’Argentins se sont massés
vendredi devant les banques et les bureaux
de change pour acheter des dollars ou retirer
leurs dépôts.
M. Fernandez s’est efforcé de les rassurer.
«Que les Argentins soient tranquilles, nous
allons respecter vos dépôts», a-t-il déclaré, faisant allusion au spectre du «corralito», nom
officieux des mesures prises en 2001 en
Argentine pour mettre fin à une course à la
liquidité et à la fuite des capitaux. Depuis les
primaires, les épargnants argentins ont retiré
quelque 12 milliards de dollars de leurs
comptes, soit environ 36,4% du total.
AFP

e candidat de gauche, Daniel Martinez,
est arrivé en tête dimanche à l’élection
présidentielle en Uruguay, mais devra disputer un second tour face au candidat de
centre droit, Luis Lacalle Pou, selon les
sondages à la sortie des urnes.
M. Martinez (Frente Amplio) a obtenu
37% des voix, devant M. Lacalle Pou
(Partido Nactional) à 29%, selon ces sondages. Les deux candidats disputeront un
second tour le 24 novembre.
L’Uruguay votait dimanche pour élire le
successeur de son président de gauche
Tabaré Vazquez et devait aussi se prononcer sur la présence de militaires dans
les rues pour combattre la délinquance. Le
scrutin dans ce petit pays de 3,4 millions
d’habitants avait lieu en même temps que
des élections chez son imposant voisin,
l’Argentine et ses 44,5 millions d’habitants.
Il intervient alors que la région est agitée par de nombreuses crises politiques:
mobilisation contre les résultats de la présidentielle bolivienne, vague de contestation au Chili et troubles sociaux en
Equateur deux semaines auparavant.
Le candidat de gauche, l’ex-maire de
Montevideo Daniel Martinez, avait dit à la
presse attendre les résultats avec «sérénité» même s’il n’était pas certain de remporter l’élection, faute d’avoir su créer des
alliances. Son principal adversaire, l’exsénateur de centre-droit, Luis Lacalle Pou,
(Partido Nacional) qui capitalisait 28% des
intentions de vote, a déclaré que sa campagne pour le second tour démarrerait
«dès demain» (hier), car il «n’y a pas de
temps à perdre». Au second tour, M.
Lacalle Pou devra notamment s’efforcer
de rassembler autour de lui, notamment
avec des soutiens du Partido Colorado
(libéral, 13% des intentions de vote) et de
Cabildo Abierto (droite, 11%).
«La démocratie en Uruguay est très
solide, il faut en prendre soin et anticiper
les risques», avait déclaré jeudi, le président Tabaré Vazquez devant la presse,
lors de sa dernière apparition publique
avant le vote de dimanche.
Le vote s’apparentait à une épreuve du
feu pour la coalition de gauche au pouvoir
depuis 2005, le Frente Amplio (Front élargi), dans un contexte économique compliqué, une inflation largement au-dessus des
objectifs officiels (7,56%), un taux de chômage à 9% et des indicateurs de sécurité
en berne, devenant un des thèmes principaux de la campagne électorale. Autrefois
considéré comme une oasis de paix dans
une région turbulente, l’Uruguay a vu l’insécurité se développer sur son territoire
ces dernières années.

Record d’homicides
Le pays, qui a enregistré un record de
414 homicides en 2018, une hausse de
45% par rapport à 2017, devait se prononcer sur une réforme constitutionnelle qui a
créé la polémique: la création d’une garde
nationale avec des effectifs militaires qui
viendront effectuer des tâches traditionnellement effectuées par les policiers. La
mesure prévoyait également un durcissement des peines de prison pour les homicides et les viols ou encore l’autorisation
des perquisitions des domiciles sur ordre
judiciaire en cas de suspicion d’actes illicites.
Bien qu’aucun des candidats à la présidentielle ne soutienne la mesure, et malgré une campagne d’information menée
tambour battant par des mouvements
sociaux, les syndicats et le Frente Amplio
contre cette initiative proposée par un
sénateur de droite, des sondages estimaient qu’une majorité d’Uruguayens y
seraient favorables (53%). Mais selon les
premières projections des instituts de sondage, le projet semblait avoir été rejeté par
les électeurs du premier tour, n’obtenant
pas la majorité des voix. L’institut Cifra
donnnait un chiffre de 47% seulement en
faveur du projet.
Les 2,6 millions d’électeurs renouvelaient, en outre, l’intégralité du Parlement,
soit 99 sièges à la chambre des députés et
30 au Sénat. Le prochain président entrera en fonction le 1 mars 2020.
AFP
er
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Selon le président bolivien Evo Morales

Des "acteurs sociaux se préparent
à mener un coup d'Etat"
Le président bolivien
Evo Morales a averti
dimanche que des
"acteurs sociaux
se préparent à mener un
coup d'Etat cette semaine", alors que sa réélection, dès le premier tour,
est officielle depuis la
proclamation vendredi
des résultats définitifs.

«J’

avertis le peuple bolivien.
Plusieurs acteurs sociaux
se préparent à mener un
coup d’Etat cette semaine», a déclaré dimanche le chef de l’Etat au
pouvoir depuis 2006 et réélu une semaine
plus tôt avec une avance de plus de dix
points sur son adversaire Carlos Mesa, lui
permettant de s’imposer dès le premier tour.
«Nous en sommes informés. Que disentils ? (...) Dehors Evo Morales ! Alors que
nous avons gagné avec plus de 10% d’écart
au premier tour... Ils ne reconnaissent pas le
vote des zones rurales», a développé Evo

Colombie

Un ex-guérillero
Farc élu maire pour
la première fois
U

n ex-guérillero des Farc a été élu maire
en Colombie, pour la première fois
depuis la signature de l’accord de paix en
2016 avec ce qui fut la plus puissante
rébellion du continent.
Connu comme «le chanteur des Farc»
et aussi sous le nom de Julian Conrado,
Guillermo Torres, 65 ans, a remporté la
mairie de Turbaco, dans le département
de Bolivar (nord), l’un des plus affectés par
le conflit armé.
Cet ancien rebelle a été élu avec
50,11% des voix contre 31,89% à son principal adversaire, selon les résultats communiqués par l’autorité électorale.
Il n’était toutefois pas candidat de la
Force alternative révolutionnaire commune (Farc), le parti fondé par l’ex-guérilla
marxiste après l’accord de paix qui a permis le désarmement de quelque 7.000
hommes et femmes.
Guillermo Torres représentait une
alliance de gauche entre les partis
Colombie humaine et Union patriotique, ce
dernier ayant été la cible d’une campagne
d’extermination jusqu’au début des années
1990 menée par des groupes d’extrême
droite alliés à des agents de l’Etat.
«Electoralement, nous avons sévèrement battu les corrompus», a-t-il écrit sur
Twitter.
Lors d’une de ses apparitions publiques
les plus connues, cet ancien guérillero
avait inauguré en 1999 des pourparlers de
paix avec le gouvernement de l’ex-président Andres Pastrana, qui n’avaient pas
abouti.
Pour ces élections locales, muni à nouveau de sa guitare, il a parcouru la municipalité de Turbaco en chantant des vallenatos, musique populaire colombienne.
La Farc participait pour sa part à son
deuxième scrutin après les législatives de
2018, où elle avait obtenu seulement
0,27% des voix. Comme prévu par l’accord
de paix, elle dispose toutefois de dix sièges
au Parlement, une représentation minime
sur un total de 280.
R. D.

Morales, lors d’un déplacement à Vila Vila,
dans le centre du pays.
«Notre responsabilité est d’informer le
peuple pour qu’il se charge de défendre
notre gestion politique», a-t-il poursuivi.
Evo Morales avait exclu samedi «toute
négociation politique» avec l’opposition et a
écarté toute éventualité d’un second tour, en
dépit des tensions dans le pays.
«Je veux vous dire qu’ici, il n’y a pas de
négociation politique, ici on respecte la
Constitution et on respecte le parti qui a

gagné les dernières élections», avait déclaré
M. Morales, 60 ans, au pouvoir depuis 2006,
alors que la contestation se poursuit en
divers endroits du pays.
Lors d’un discours à Cochabamba, dans
le centre du pays, le chef de l’Etat, a voulu
répondre aux déclarations à la presse de son
rival à l’élection, Carlos Mesa.
Un peu plus tôt, celui-ci avait indiqué
«rejeter» le dépouillement final, «ses conséquences politiques et juridiques» qui débouchent selon lui sur «une fraude électorale et

bafouent la volonté du peuple».
Carlos
Mesa a promis que les manifestations, qui
avaient commencé dès le soir de l’élection,
allaient s’intensifier à partir de lundi.
Le Tribunal suprême électoral (TSE), l’organisme chargé d’organiser l’élection présidentielle, a officiellement proclamé M.
Morales vainqueur vendredi avec 47,08%
des voix contre 36,51%, soit un écart supérieur aux dix points de pourcentage nécessaires pour s’imposer au premier tour.
Reda A.

Etats-U
Unis

Les démocrates veulent entendre l'ancien
conseiller John Bolton
L

es démocrates à la Chambre des représentants américaine veulent auditionner
l’ex-conseiller à la sécurité nationale John
Bolton dans le cadre de l’enquête parlementaire en vue d’une destitution du président
Donald Trump, a déclaré dimanche l’un de
leurs principaux chefs. «Manifestement, il a
des informations très pertinentes et nous
voulons qu’il témoigne», a déclaré sur ABC
News le président de la commission du
Renseignement à la Chambre, Adam Schiff,
qui supervise cette enquête qui pourrait
déboucher sur une mise en accusation
(«impeachment») du président puis sur son
procès devant le Sénat.
Les parlementaires démocrates tentent
de démontrer que Donald Trump a fait
«pression» sur Kiev pour obtenir de quoi

compromettre l’ancien vice-président américain, Joe Biden, jusqu’ici bien placé pour
l’affronter lors de l’élection de novembre
2020. Le fils de Joe Biden siégeait au
Conseil d’administation d’une entreprise
gazière ukrainienne.
«John Bolton est un témoin très important. Nous savons déjà grâce aux témoignages d’autres personnes qu’il était inquiet
de manoeuvres de l’entourage du président
républicain auprès de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky», a déclaré Adam
Schiff.
Le nom de John Bolton, qui a été démis
de ses fonctions auprès de Donald Trump le
mois dernier, avait été cité par l’une de ses
anciennes collaboratrices à la Maison
Blanche, Fiona Hill, lorsqu’elle avait été

entendue par les parlementaires. Selon elle,
John Bolton, qui occupait les fonctions de
principal conseiller du président pour les
affaires internationales, s’était alarmé des
efforts déployés notamment par l’avocat
personnel du président américain, Rudy
Giuliani. Adam Schiff a ajouté dimanche
que les parlementaires mèneraient «bientôt» des auditions publiques, alors que les
témoignages ont jusqu’ici été recueillis à
huis clos.
«Je ne veux pas donner de calendrier
exact, en partie car nous luttons contre les
efforts incessants de la Maison Blanche
pour faire obstruction à notre enquête», et
«je parie qu’ils vont s’opposer à ce que John
Bolton» témoigne, a-t-il ajouté.
R. L.

Haïti

Deux morts en marge de manifestations à Port-au-Prince
U

n homme a été tué par balle et un
autre lynché dimanche à Port-auPrince en marge de manifestations de policiers réclamant de meilleurs salaires et
d’opposants politiques exigeant la démission du président Jovenel Moïse, ont indiqué des sources officielles.
«Un individu non identifié a été tué par
balle, la population en colère a mis le feu à
son agresseur», a déclaré la police haïtienne dans un communiqué dimanche
soir.
Plusieurs policiers ayant manifesté en
civil ont tiré en l’air en croisant le cortège
des opposants politiques. Des salves de
gros calibre ont ensuite été tirées par des

individus non identifiés, selon les médias
sur place.
A la suite de ces incidents, des commerces ont été incendiés et des pneus en
flammes ont été placés devant l’entrée de
l’ambassade canadienne, sans causer de
dégâts majeurs, ont rapporté les mêmes
sources. La mission diplomatique canadienne, qui se trouvait sur le parcours, est
accusée, comme d’autres missions diplomatiques occidentales à Haïti, de soutenir
le président Moïse.
Sur Twitter, les ambassades canadienne et française en Haïti ont annoncé la fermeture lundi de leurs sections consulaires.
Avant cela, plusieurs centaines de poli-

ciers et d’Haïtiens solidaires de leurs
revendications ont manifesté pour de
meilleurs salaires pour les forces de
l’ordre, et ont porté leurs revendications au
siège de la direction générale de la police
nationale d’Haïti (PNH).
«Nos salaires sont misérables. On n’a
pas d’assurance: on a une carte d’assuré
mais à chaque hôpital où l’on va, on doit
payer» a affirmé un policier cité par l’agence AFP.
Depuis deux mois, des manifestations
sont régulièrement organisées dans la
capitale haïtienne pour exiger la démission
du président.
Reda A.
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Maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlemcen

Coup d'envoi du Salon national des arts plastiques
Le coup d'envoi de la 12 édition du Salon national Abdelhalim Hemch des arts plastiques a été donné dimanche en fin
d'après-midi à la Maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlemcen par les autorités locales en présence de nombreux artistes-peintres confirmés.
ème

L’

édition de cette année se distingue
par une forte participation de
grands peintres algériens, à l’image de Noureddine Belhachemi
d’Oran, Mohamed Oulhaci de Mostaganem,
Ali Hadj Tahar de Tipasa, Mustapha Nedjaï et
Mustapha Boussetta d’Alger, Ahmed Mebarki,
Sebaâ Rafik et Abdelkrim Belhrazem de
Tlemcen et tant d’autres artistes confirmés
reconnus pour leurs talents et par leur grande
expérience en matière d’arts plastiques.
L’exposition, d’une qualité artistique certaine,
organisée pour cette nouvelle édition comporte plus de 120 oeuvres s’inspirant en majorité
du modernisme et de l’art contemporain qui
ont subjugué, de par leur diversité, leurs thématiques et de par la palette de leurs couleurs
retentissantes, l’assistance nombreuse venue
admirer l’élite de la peinture algérienne présente à Tlemcen.
Cette nouvelle édition rendra hommage à
l’artiste Denis Martinez, lui aussi «présent» à
cette manifestation artistique. Un film docu-

Cinéma

Joker reprend
le contrôle du box-office
nord-américain
L’

inquiétant Joker a ravi, d’un souffle, la
tête du box-office nord-américain à
Maléfique, selon les chiffres provisoires de la
société spécialisée Exhibitor Relations
publiés dimanche, lors d’un week-end marqué par l’absence de sorties majeures. Ce
récit de la transformation du comique raté
Arthur Fleck en Joker a réalisé 18,9 millions
de dollars de recettes aux Etats-Unis et au
Canada de vendredi à dimanche.
Cela porte son total à 277,6 millions de
dollars en quatre semaines et 849 millions
dans le monde, ce qui en fait d’ores et déjà
le plus grand succès de tous les temps pour
un film classé «R» aux Etats-Unis, interdit
aux moins de 17 ans non accompagnés.
Il devance Maléfique: Le Pouvoir du Mal,
qui s’était hissé au sommet du box-office
nord-américain lors de sa sortie, le week-end
dernier, et a réalisé sur ces trois jours 18,5
millions de dollars de recettes.
La célèbre sorcière de Disney, interprétée par Angelina Jolie, affiche désormais un
total de 65,4 millions de dollars en deux
semaines.
Le podium est complété par La Famille
Adams, la version long métrage animée de
la série et des films, à bonne distance avec
ses 11,7 millions de dollars sur le week-end,
et 72,8 en trois semaines.
En quatrième position arrive Retour à
Zombieland, qui surfe sur la veine déjà bien
exploitée des zombies et enregistre 11,6 millions de dollars de recettes, pour un total de
47 millions en deux semaines.
La sortie la mieux classée de la semaine
se place en cinquième position. Il s’agit de
Countdown», film d’horreur pour jeune public
centré autour d’une mystérieuse application
pour smartphone.
Ereinté par la critique, le long métrage
termine le week-end avec 9 millions de dollars au compteur.
Voici le reste du Top 10:
6 - Black and Blue : une jeune policière
noire est prise pour cible par des collègues
corrompus. Le film enregistre 8,3 millions de
dollars de ventes de billets pour son premier
week-end en salles
7 - Gemini Man : 4 millions de dollars
(43,3 millions en trois semaines)
8 - The Lighthouse : 3 millions de dollars
(3,7 en deux semaines)
9 - The Current War : 2,7 millions de dollars pour la sortie de ce film sur la rivalité
entre les inventeurs Thomas Edison et
George Westinghouse
10 - Abominable : 2 millions de dollars
(56,8 millions en cinq semaines).

mentaire retraçant le parcours de ce grand
artiste a été présenté hier matin au public à la
Maison de la culture. Le film documentaire
réalisé par Claude Hirsch aborde les travaux
récents du peintre Denis Martinez, mais aussi
son parcours depuis ses premiers travaux en
1961. Son oeuvre s’inscrit dans le prolongement de l’art millénaire de l’Algérie, aussi bien
les dessins pariétaux du Tassili que les motifs
ornementaux kabyles ancrés dans la mémoire
populaire. Le public a été donc hier, en
contact direct avec cet éminent peintre algé-

rien qui avait consacré de longues années à
l’enseignement et à la formation au sein de
l’Ecole national des beaux-arts.
Le programme de cette 12 édition du
Salon national comporte, en outre, plusieurs
activités, dont des ateliers animés au profit
des Ecoles des beaux-arts encadrés par les
artistes Hachemi Ameur et Belkhorissat
Abdelkader au niveau du complexe religieux
Sidi Boumediène et dans l’enceinte historique d’El Mechouar. Cette édition comportera, en outre, des tables rondes qui s’articuleème

ront autour de l’art plastique en général.
La Maison de la culture Abdelkader Alloula
de Tlemcen a réussi, au fil des années, selon
ses responsables, à faire de ce Salon des arts
plastiques un événement artistique national
incontournable en rassemblant les meilleurs et
les plus grands artistes-peintres algériens pour
exposer le fruit de longues années de dur
labeur et de création qu’ils partagent humblement avec le public, surtout avec les jeunes
artistes-peintres présents.
R. K.

Maison de la culture Ali Zaâmoum

Bouira rend hommage au bédéiste et caricaturiste
Mahfoud Aïder dit Aladin
L

a Maison de la culture Ali Zaâmoum de
Bouira a rendu dimanche un vibrant
hommage au bédéiste et caricaturiste
Mahfoud Aïder, dit Aladin, en marge de la
2 édition du Salon national de la bande
dessinée, qui s’est ouverte dans la matinée
En guise de reconnaissance de ces
efforts et travaux artistiques pour le développement et la promotion de la BD en
Algérie, la directrice de la Maison de la culture, Mme Saliha Chirbi, a remis un cadeau
symbolique au caricaturiste Aladin, considéré comme leader de la bande dessinée en
Algérie.
Mahfoud Aïder qui est également scénariste, et dessinateur, a débuté au journal
M’Quideche en 1969 avec la création du
personnage Kouider. En 1978, il crée
ème

Sindbad le Marin pour la revue Pango. Il a
participé aux numéros 0 et 1 du magazine
El-Bendir. Le bédéiste a présidé le jury du
3 Festival international de la bande dessinée d’Alger (2010).
Honoré lui aussi lors de la première
édition de ce festival, le bédéiste
Ahmed Haroun est présent à ce salon,
qui se poursuivra jusqu’au 30 du mois
en cours. La 2 édition du Festival de la
bande dessinée a été inaugurée dans la
matinée par les autorités locales de la
wilaya.
Neuf maisons d’édition dont Z-Link,
Dalimane, Fibda, Algerian Potter head’s,
Numidie Tizi Ouzou, Assirem, sont présentes à cette manifestation qui enregistre
également la participation de plusieurs
ème

ème

bédéistes et dessinateurs venus de sept
wilayas du pays, à savoir Alger, Oran,
Bouira, Tizi Ouzou, Jijel, Médéa et Béjaïa,
selon les détails fournis par Mme Chirbi.
Au premier jour du salon, une grande
exposition dédiée aux travaux de dessin et
de la bande dessinée a été organisée au
niveau du hall de la Maison de la culture Ali
Zaâmoum. Des ateliers pour dessin et mangas ainsi que des conférences autour de différents thèmes liés à la BD sont programmés à cette occasion.
«Le directeur des éditions Z-Link, Salim
Brahimi, animera une conférence sur le
développement de la bande dessinée en
Algérie», a fait savoir Mme Chirbi.
T. M.

Pour mieux explorer le passé

L'UNESCO appelle à préserver le patrimoine audiovisuel
A

l’occasion de la Journée mondiale du
patrimoine audiovisuel qui est célébrée
chaque année le 27 octobre, l’Unesco
appelle à préserver ce type de documents
afin de mieux explorer le passé et d’éviter
que l’histoire ne se répète.
Cette journée est «l’occasion de nous
rappeler le rôle des matériels audiovisuels
pour nous relier à notre histoire et comprendre qui nous sommes aujourd’hui»,
déclare la directrice générale de
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation la science et la culture (Unesco),
Audrey Azoulay, dans un message publié
dimanche sur le site de l’ONU.
Cette année, le thème de la Journée
mondiale du patrimoine audiovisuel est
«Explorez le passé en sons et en images».
L’Unesco prend l’exemple du procès, en
1963 et 1964, de Nelson Mandela et

d’autres dirigeants du Congrès national africain jugés pour avoir tenté de saboter le système d’apartheid en Afrique du Sud.
Les documents relatifs à ce procès sont
inscrits au Registre de la Mémoire du
monde de l’Unesco. On y trouve notamment
une image impressionnante du mandat d’arrestation de Nelson Mandela, ainsi que l’enregistrement audio de l’intégralité du procès.
«La préservation de ce type de documents, qui nous permet de prendre la mesure de la brutalité du racisme, est un élément
essentiel de la mission de l’Unesco s’agissant de promouvoir la paix et d’éviter que
l’histoire ne se répète», souligne la cheffe de
l’Unesco.
Elle rappelle que les matériels audiovisuels sont extrêmement fragiles et beaucoup d’entre eux sont perdus du fait de mauvaises pratiques de stockage, de catas-

trophes naturelles, voire de conflits.
La numérisation offre toutefois de nouveaux moyens de sauvegarder ces matériels et de les mettre à la disposition du
public partout dans le monde.
L’Unesco a lancé, il y a deux ans, un projet qui prendra fin en juin 2020.
«Numériser notre histoire commune de
l’Unesco» comporte plus de 15 300 enregistrements audio, 75 heures de documents audiovisuels et vidéo, et 5 000 photographies historiques, qui aident à relater
l’histoire de l’action de l’Organisation en
faveur de la coopération internationale et
de l’édification de la paix. Les premiers
documents sont déjà disponibles en ligne,
et des milliers d’autres seront ajoutés dans
les mois à venir.
H. R.

FEMMES
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PAROLES DE FEMMES
«La situation la plus insupportable n'est pas
le malheur subi, c'est le malheur imaginé.»
Françoise Giroud
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ILS ONT DIT :
«C'est un malheur de ne pouvoir supporter le malheur.»

Bias

Page animée par Tinhinan

Actu-femmes

Chine : Une grand-mère de 67 ans
accouche d'une petite fille

Une grand-m
mère de 67 ans a
accouché d'une petite fille
dans l'est de la Chine, assurant être la plus vieille
Chinoise à mettre au monde
un enfant à la suite d'une grossesse naturelle, ont rapporté
les médias locaux.

L

a femme, du nom de Tian, a accouché
vendredi par césarienne dans la province du Shandong, a précisé la même
source. La maternité de la ville de
Zaozhuang a confirmé qu'une femme de 67 ans
avait accouché dans ses locaux, mais sans pouvoir se prononcer sur les conditions de la conception, Mme Tian ayant pris contact avec l'hôpital
alors qu'elle était déjà enceinte.
«L'enfant est un don du ciel pour nous deux», a
déclaré le mari de Mme Tian, lui-même âgé de 68
ans, au site d'information guancha.cn.
D'après le quotidien de langue anglaise Global
Times, le bébé se prénomme d'ailleurs Tianci,
c'est-à-dire don du ciel en chinois.
S'il est confirmé que la grossesse de Mme Tian
était bien naturelle, il s'agirait de loin d'un record
mondial. D'après le livre Guinness des Records,
la femme la plus vieille à avoir accouché d'un
enfant conçu naturellement est une Britannique
qui a mis un enfant au monde en 1997 alors qu'elle était âgée de 59 ans.
Le quotidien local Jinan Times précise que Mme
Tian était déjà mère de deux enfants, dont un fils
né en 1977, juste avant l'entrée en vigueur de la
politique de l'enfant unique imposée afin de freiner l'explosion démographique de la Chine.
Cette politique a été récemment assouplie pour
permettre désormais à tous les couples d'avoir
deux enfants.

DÉTOX

D E S C O N S E I L S A L I M E N TA I R E S B O O S T E U R S D ' É N E R G I E
Purifier son organisme de l'entrée au dessert, c'est le défi relevé par le chef Gilles Le
Gallès avec les conseils nutritionnels de
Brigitte Mercier-Fichaux. Sa recette : des
ingrédients locaux et sélectionnés avec soin
pour faire le plein de nutriments et favoriser la
vitalité.
DÉTOX : UN PETIT DÉJEUNER DIGESTE
ET RICHE EN PROTÉINES
Pour enclencher l'élimination des toxines
au niveau du foie, versez le jus d'un demicitron dans de l'eau chaude et buvez au réveil.
Accompagnez-le d'une tartine de pain complet
recouvert d'un peu de miel et faites suivre
d'une demi-heure de marche.
Pensez à respirer à fond : les poumons
aussi éliminent les toxines. Au retour, il est
temps de prendre le petit déjeuner. L'accent
est mis sur les protéines qui éviteront les petits
creux : œuf à la coque, fromages de chèvre ou

Beauté

U

de brebis… «Le blé pose parfois des problèmes de digestion», rappelle Brigitte
Mercier-Fichaux. «Il ne faut pas hésiter à privilégier d'autres céréales comme le sarrasin…
Quant aux produits laitiers, ceux de chèvre ou
de brebis renferment des protéines plus
digestes et moins allergisantes. Le lait ribot,
naturellement fermenté, est intéressant aussi,
car il ne contient presque plus de lactose, pas
toujours bien toléré.»
Un thé vert, du pain complet bio ou un blini
de sarrasin, une salade de fruits frais et une
compote de pommes et de pruneaux apportent les vitamines, sucres et fibres. Résultat :
on arrive au déjeuner sans avoir eu faim et en
pleine forme !
AU DÉJEUNER, ON FAIT LA PART BELLE
AUX CRUDITÉS
«Pour que l'organisme mette en place les
processus de détoxification, il lui faut énormé-

L'eau et les corps gras pour une jolie peau

n des secrets d'une
jolie peau lisse et
souple ? L'hydratation
de l'intérieur, par de l'eau en
quantité suffisante. Pour cela,
il faut boire chaque jour au
moins un litre et demi, en prenant des eaux minérales, des
infusions et maximum deux
ou trois thés ou cafés
(légers).
Répartissez vos boissons
sur toute la journée, du lever
au coucher. Les cellules qui
constituent le derme (*) sont

plus exposées à la déshydratation que les autres cellules
de l'organisme. Si votre peau
est déshydratée, par le froid,
le vent ou les ambiances surchauffées, elle risque de se
strier et de se rider. La déshydratation correspond à un
manque d'eau alors que le
dessèchement correspond à
un manque de lipides. Alors
ne vous privez pas des précieux corps gras végétaux,
sous prétexte que leur nom
"corps gras" vous inquiète !

Une cuillère à soupe par jour
d'huile dans l'alimentation,
fournit des acides gras
essentiels et de la vitamine E
aux membranes cellulaires.
Vous pouvez aussi vous
accorder quotidiennement
une part de beurre ou de fromage et trois à quatre œufs
par semaine : leur vitamine A
stimule le renouvellement
cellulaire de l'épiderme. (*)
Couche profonde de la peau,
couverte par l'épiderme.

ment de vitamines B, de minéraux et de nombreuses enzymes qui sont les catalyseurs
indispensables à toute réaction biochimique,
souligne la diététicienne. Donc des aliments
crus car, de cette façon, il n'y a aucune perte
vitaminique, minérale ou enzymatique. Le
fonctionnement du foie est amélioré.»
En pratique, on se prépare une belle
assiette de crudités, en privilégiant les
légumes qui stimulent les fonctions hépatiques
: betterave rouge, navet, radis noir, fenouil,
cresson, pissenlit… Le plat est composé de
150 g de viande blanche, de volaille ou de
poisson, accompagné de féculents (lentilles,
haricots secs, petit épeautre, quinoa, sarrasin…) et d'autant de légumes verts.
Côté boisson, de l'eau ou du thé vert, nature ou parfumé au jasmin ou au gingembre.
GOÛTER : PLACE À UNE PETITE NOTE
SUCRÉE !
Un fruit frais ou une compote, une tranche
de pain d'épice, du thé… «Prendre le dessert

du déjeuner à l'heure du goûter présente plusieurs avantages, explique la diététicienne. En
plus du petit plaisir sucré, cela permet de tenir
tranquillement jusqu'au dîner. Et il n'y a pas
d'apports de sucres supplémentaires au
déjeuner. La charge glycémique de ce dernier
reste donc basse, évitant le stockage. Enfin,
certains digèrent mal le fruit pris en fin de
repas. Le manger quelques heures plus tard
évite ces troubles.»
UN DÎNER LÉGER ET RICHE
EN MINÉRAUX
«Le soir, une fois que le foie a terminé son
travail de digestion, il entame sa détox. D'où
l'intérêt de dîner très légèrement et de
consommer des légumes riches en phytonutriments, qui favorisent ce processus». La cure
fait de la «soupe crue» son rituel. Des légumes
crus mixés avec un bouillon parfumé, agrémentés de protéines (crevettes, dés de poisson…).

Gérante Naïma MAHMOUDI • Directeur de la publication Nadjib Stambouli
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SPORTS

Badminton/Tournoi international
Open (seniors)

Coupe de la Confédération (1/16 de finale bis - aller)
ème

L'Algérie remporte
4 médailles
L

a sélection algérienne de badminton (individuel/seniors) a décroché quatre médailles,
dont une en or, lors du tournoi international Open
d’Alger dont les finales ont eu lieu dimanche à la
salle omnisports de Aïn Taya. Le vermeil est revenu, dans l’épreuve du double messieurs, à la paire
Mammeri Koceïla - Medal Youcef Sabri, vainqueur
de son homologue polonaise composée de Pawel
Pietryka et Jan Rodzinski par 2 sets à 0 (21-16, 2116). Trois autres médailles en bronze ont été remportées en double messieurs (Madjed Yacine
Belahouane - Mohamed Amine Guelmaoui),
double mixte (Mohamed Abderrahim Belarbi - Hala
Bouksani) et double dames (Amina Deghmas Kenza Ghessil). «C’est vrai que nous avons montré un bon visage, mais on aurait pu rafler plus de
médailles. C’était une belle occasion pour nos athlètes d’engranger des points supplémentaires en
vue de la qualification pour les prochains JO 2020
de Tokyo. Il nous reste jusqu’au mois d’avril prochain pour tenter de se qualifier au rendez-vous
olympique», a indiqué le président de la
Fédération algérienne de badminton (FABa),
Amine Zoubiri. Dans les épreuves du simple, les
représentants algériens ont échoué à passer les
premiers tours, avec les éliminations précoces
d’Adel Hamek, Medal Sabri, Lynda Mazri, Yasmina
Chibah, Inès Ziani et Fard Houda. Hier, ont débuté les épreuves de la catégorie juniors, toujours à
Aïn Taya, et s’étaleront jusqu’à mercredi, avec la
participation de 33 athlètes, dont neuf filles, représentant quatre pays : Algérie, Nigeria, Tunisie et
Irak. Rappelons que l’épreuve seniors a enregistré
la participation de 84 badistes, dont 34 filles, représentant 30 pays.

Ligue africaine de basket-bball /1 tour
préliminaire (Groupe A-33 J)

Le PAC réussit un résultat probant

er

e

Défaite du GSP devant
l'AS Police du Mali
L

e club algérien du GS Pétroliers a été battu par
son homologue malien, l’AS Police sur le
score de (76-83), mi-temps (29-37) en match
comptant pour la 3 journée du 1 tour préliminaire (groupe A), disputé dimanche soir à Bamako
(Mali).La formation algérienne qui avait assuré hier
samedi, sa qualification au 2 tour préliminaire
(Elite 16) de la Ligue africaine de basket-ball
(BAL), avait remporté ses deux premiers matches
devant respectivement Al-Nasr de Libye (106-80)
et l’AC SLAC de Guinée (96-50).La prestigieuse
National basket-ball association (NBA) et la
Fédération internationale de basket (FIBA) avaient
annoncé en février dernier la création de ce championnat professionnel en Afrique dans ce qui
constitue la première participation de la NBA à une
compétition en dehors d’Amérique du Nord. Ce
tour préliminaire regroupe 32 équipes reparties en
six groupes (A, B, C, D, E, F). Les deux premiers
de chaque poule, auxquels s’ajouteront quatre
clubs invités, se qualifieront au 2
tour qui
regroupera 16 équipes (Elite 16). Les groupes C
et D ont déjà dévoilé les quatre clubs qualifiés
pour l’Elite 16, à l’issue des matchs disputés le
week-end dernier. Dans le groupe C, FAP du
Cameroun et Manga Basket-ball du Gabon qui
se sont offerts les deux tickets qualificatifs, alors
que Patriots BBC du Rwanda et City Oilers
d’Ouganda ont décroché la qualification du groupe D. Les six meilleures équipes de l’Elite 16 se
joindront aux champions de
l’Angola, de
l’Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de
la Tunisie pour former le tableau final (deux
conférences de six équipes) de la 1 édition de la
BAL en 2020. Pendant la saison régulière, qui
débutera en mars, les 12 équipes joueront chacune cinq matches.
ème

er

ème

ème

ere

L

e Paradou AC a réalisé une très
bonne affaire, avant-hier soir, en
revenant avec un nul vierge face à
la formation ougandaise du FC
Kampala City qui lui permet de garder,
intactes, ses chances de qualification pour
la phase des poules de la Coupe de la
Confédération africaine. Affrontant un rescapé de la Ligue des champions
d’Afrique, la mission n’était pas facile face
à une formation qui est pourtant une habituée des compétitions continentales. Les
Jaune et Bleu ont su gérer la rencontre en
verrouillant tous les espaces en défense
et en se procédant par contre même s’ils
n’ont eu que peu d’occasions contraire-

ment aux locaux qui avaient assiégé les
cages du portier paciste, Toufik
Moussaoui. Il faut dire que les Algérois
ont eu chaud durant les dernières minutes
de la rencontre, surtout que les attaquants
de Kampala sont revenus en force durant
les ultimes moments de cette empoignade
même s’ils n’ont pas été adroits, ou plutôt
les défenseurs du PAC ont su comment
arrêter ces offensives. L’essentiel pour les
poulains de Chalo maintenant et qu’ils
n’ont pas encaissé de but et ils pourront
donc revenir en force lors de la phase
retour et le match qui se déroulera
dimanche prochain au stade du 5 Juillet à
Alger. Les coéquipiers de Douar savent

ce qui les attend et savent qu’ils ne doivent pas se laisser faire, car les
Ougandais peuvent être dangereux et
donc réussir à revenir en force, d’autant
plus que ce score est un score piège et
que tout reste possible puisque l’équipe
adverse n’a rien à perdre et se doit de
jouer l’attaque si elle souhaite se qualifier
à la phase des poules. Les Pacistes qui
commencent à sortir peu à peu du tunnel
en championnat de Ligue I souhaitent
aller le plus loin possible dans cette compétition continentale même s’il s’agit d’une
première historique pour eux, car n’ayant
pas joué cette Coupe auparavant.
Imad M.

Fondation Faouzi Ghoulam

36 enfants algériens en visite à Naples
T

rente-six enfants algériens issus de
cinq wilayas du pays se sont rendus
depuis hier à Naples (Italie) pour assister
au match de football entre le SSC Naples
et l’Atalanta (Serie A italienne), prévu
mercredi au stade San Paolo, une opération de solidarité initiée par la Fondation
du défenseur international, Faouzi
Ghoulam. Les enfants qui seront accompagnés et pris en charge avec toutes les
autorisations et les mesures nécessaires
pourront également visiter les sites touristiques de la ville de Naples et les infrastructures sportives du SSC Naples à
Castel Volturno. «Dans l’esprit de la grande et de la profonde amitié qui lie les
peuples algérien et italien, l’ambassade
d’Italie en Algérie a facilité toutes les
démarches concernant cette initiative de
solidarité du SSC Naples et de Faouzi
Ghoulam, un champion sur le terrain et

dans la vie à travers ses opérations
humanitaires de solidarité envers les
enfants algériens et italiens», a déclaré
l’ambassadeur d’Italie en Algérie,
Pasquale Ferrara lors d’une conférence
de presse animée dimanche soir au
théâtre de l’ambassade à Alger.
L’ambassadeur d’Italie en Algérie s’est
félicité de cette initiative de solidarité qui a
«le mérite de rassembler des enfants provenant de différentes wilayas de l’Algérie
pour les amener à assister à un match de
football au stade San Paolo de Naples.».
«En tant que supporter du SSC Naples,
cette opération traduit la passion et
l’amour pour le sport et le football en particulier. Elle caractérise l’amitié quotidienne entre les Algériens et les Italiens, aussi
bien en Algérie qu’en Italie.», a relevé
Pasquale Ferrara. A propos de la violence
dans les stades, l’ambassadeur Ferrara a

salué «la présence importante des
enfants et de leurs familles dans les
stades qui doivent toujours rester des
lieux de loisir, de fraternité et d’amitié»,
soulignant que «le sport joue un rôle-clé
dans la promotion de ces valeurs même
dans la compétition. » De son côté, Nabil
Ghoulam, frère de l’international algérien
de Naples et son agent de communication, a indiqué que «cette opération de
solidarité touche 36 enfants issus des
wilayas de Béchar, Tlemcen, Ghardaïa,
Saïda et El Tarf.». «Cette action me
tenait à cœur à travers cette opération de
solidarité initiée par la fondation de mon
frère Faouzi qui est très attaché à son
pays, l’Algérie. Notre objectif est de faire
partager dans l’avenir cette action avec le
plus grand nombre d’enfants à travers les
48 wilayas du pays.», a expliqué Nabil
Ghoulam.

Ligues 1 et 2

31 clubs sur l'ensemble des 32 sont déficitaires
T

rente et un clubs sur l’ensemble des 32 formant les deux Ligues 1 et 2 professionnelles
sont déficitaires, a annoncé dimanche, la
Fédération algérienne de football (FAF), se
basant sur un premier bilan transmis par la direction nationale de contrôle de gestion (Dncg), nouvellement créée. Le président de la Dncg, Réda
Abdouch, «a rendu compte du travail mené à ce

jour par la Dncg en dressant un premier bilan où
il en ressort, qu’hormis un seul club, tous les
autres relevant des Ligues 1 et 2 professionnelles
sont déficitaires». Le président de la Dncg a
«insisté sur le rôle qu’accomplira cette structure à
l’avenir à travers ses missions dans le strict respect de la réglementation», précise la même
source. L’instance fédérale a relevé que «la tâche

évidemment ne sera pas facile» pour Réda
Abdouch qui «a tenu à rassurer que la démarche
de la structure qu’il préside est empreinte de
pédagogie et d’un réel travail d’accompagnement
vis-à-vis des clubs qui seront conviés très prochainement à des réunions de prise de contact et
de mise en place d’une méthodologie d’approche
des dossiers et problématiques à traiter». Outre

son président Abdouch, la Dncg est constituée de
Kouadri Belkacem (financier et auditeur, ancien
cadre du ministère des Finances), Hamaïdi
Abdelhakim (ancien cadre financier), Guerza
Rafik (expert-comptable et commissaire aux
comptes) et Boussafer Mourad (juriste et secrétaire général de la Ligue de football professionnel).

Météo
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Recouvrement
de la souveraineté
sur la Radio et Télévision

GHIR HAK

radje07@yahoo.fr

Mostaganem

Mise en échec d'un
plan de harraga

La presse nationale
soucieuse de
l'accompagnement
du développement
du pays
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi, a affirmé, hier à
Alger, que la presse nationale, à sa
tête l'audiovisuel, était soucieuse de
l'accompagnement du développement du pays à l'aube d'un
rendez-vous crucial, à savoir l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain.
Dans une allocution à l'occasion de
la commémoration du 57 anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la
Télévision algérienne (RTA), le 28
octobre 1962, M. Rabehi a affirmé,
hier à la presse que «la presse nationale, et à sa tête l'audiovisuel, est
soucieuse de l'accompagnement du
développement du pays à l'aube
d'un rendez-vous crucial pour l'histoire de la nation, à savoir l'élection
présidentielle du 12 décembre prochain».
«Nous sommes convaincus que la
presse, à l'instar de toutes les institutions et franges du peuple, mesure
en cette conjoncture particulière,
l'impératif de se mobiliser pour
amorcer une nouvelle étape dans le
processus d'édification et de stabilité auquel nous aspirons tous, par
loyauté aux combats de nos
ancêtres et en hommage à leurs
énormes sacrifices», a ajouté le
ministre.
A cette occasion, M. Rabehi a rappelé que la première génération des
enfants de la RTA, «avaient relevé
tous les défis, à commencer par l'action militante, à travers les ondes de
la Radio secrète, puis en assurant la
continuité de la diffusion et la formation des compétences nationales,
qui ont porté le flambeau, génération
après l'autre». Il a salué, dans ce
sens, «l'apport de l'ensemble de ces
compétences à la consécration de la
souveraineté nationale sur cet établissement médiatique stratégique,
demeuré fidèle à sa mission sacrée
de défense de l'intérêt du pays et
d'accompagnement des aspirations
et besoins croissants de toutes les
catégories sociales». La RTA a préservé pour l'histoire le courage et le
dévouement de la première génération qui a porté haut et fort la voix
de la cause algérienne dans les fora
internationaux, hissée en exemple
pour les mouvements de libération,
de par le monde, a affirmé M. Rabehi
estimant que «son mérite dans la
victoire contre la force coloniale, la
plus puissante du siècle moderne,
n'est pas moindre que celui de tous
ceux qui ont sacrifié leur vie pour le
recouvrement de la souveraineté
nationale». Aujourd'hui, la Radio et
la Télévision algériennes sont pleinement conscientes de l'ampleur et
de la responsabilité qu'impose l'enjeu de l'heure, qui est tout aussi
important que l'enjeu de la libération
du joug colonial, a-t-il dit, mettant en
avant le lien à la patrie que la famille
de la Radio et Télévision algérienne
préserve précieusement en étant la
voix reliant toutes les préoccupations de la société.
A ce propos le ministre a évoqué
«les positions professionnelles
honorables des travailleurs et fonctionnaires de la Radio et de la
Télévision à l'égard de leur pays,
notamment dans les situations où la
presse, tous médias confondus, est
mobilisée pour la défense des
constantes de la nation et ses choix
décisifs».
R. N.
ème

ACTU...

Irak

74 morts dans une nouvelle
vague de manifestations

Un plan d'émigration clandestine par
mer a été mis en échec hier matin à
Mostaganem et 22 personnes ont été
arrêtées, a-t-on appris de source sécuritaire.
La fouille d'un véhicule suspect intercepté par une patrouille de la police
aux environs de 2 heures du matin à la
façade maritime Ahmed Ben Bella dans
la
localité
de
Salamandre
(Mostaganem), à son bord une personne originaire de la wilaya de
Mostaganem, a permis de découvrir un
moteur d'une embarcation de pêche de
40 chevaux et une quantité de 15 litres
d'essence, a-t-on indiqué.
L'enquête a révélé que le mis en cause
transportait pour acolyte les fournitures pour mettre en oeuvre un plan
d'émigration clandestine à partir d'une
plage de la wilaya.
Les investigations ont conduit à six
personnes attendant près de la plage la
Crique avec deux embarcations de
pêche et un moteur et d'autres équipements ainsi que du ravitaillement, a-ton fait savoir.
Le restant du groupe qui s'apprêtait à
embarquer entre 6 et 7 h du matin ont
été arrêtées. Il s'agit de 15 personnes
dont un mineur (10 ans), a-t-on ajouté.
Les personnes arrêtées seront présentées devant la justice pour tentative de
quitter le territoire national clandestinement.
H. K.

Tlemcen

Saisie de 10 kg de kif
traité à Ghazaouet

L

es autorités irakiennes ont annoncé que le bilan de la
nouvelle vague de
manifestations contre le chômage, la corruption et le
manque de services publics
s'élevait à 74 morts et plus de
3 600 blessés.
Ali al-Bayati, membre de la
Haute commission indépendante des droits de l'homme
d'Irak (Ihchr), a déclaré dans
un communiqué, que les
affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité avaient fait 74 morts entre
les 25 et 27 octobre. La plupart des victimes ont été tuées
par balle lorsque les gardes
armés protégeant le siège

des divers partis politiques du
pays ont ouvert le feu pour
tenter de repousser les manifestants. D'autres ont été
tuées par suffocation par des
gaz lacrymogènes. M. alBayati a également déclaré
que 3 654 manifestants et
membres des forces de sécurité avaient été blessés, principalement par des gaz lacrymogènes, mais que la plupart
d'entre eux étaient déjà sortis
de l'hôpital.
Au cours de ces trois jours
de manifestations, près de 90
bâtiments appartenant au
gouvernement, à des partis
politiques ou à des particuliers
ont été incendiés par des individus s'efforçant de faire sortir

les manifestations de la voie
pacifique, a-t-il ajouté.
Les forces de sécurité ont
utilisé du gaz lacrymogènes,
de l'eau chaude, des grenades assourdissantes et des
matraques pour disperser les
manifestants lors des affrontements qui se sont déroulés à
Baghdad et dans d'autres provinces, a-t-il précisé.
Des centaines de manifestants se sont rassemblés
dimanche sur la place Tahrir,
dans le centre-ville de
Baghdad, sur la rive orientale
du Tigre, et ont vu leur
nombre augmenter dans la
soirée, a annoncé une source
au ministère de l'Intérieur.
L. M.

Batna

Destruction de deux casemates pour terroristes

D

eux casemates pour terroristes ont été
détruites, dimanche à Batna, par un
détachement de l'Armée nationale
populaire, a annoncé hier, le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 27 octobre
2019, deux casemates pour terroristes lors
d'une opération de fouille et de ratissage
menée à Batna (5 Région militaire)», a-t-il
indiqué dans un communiqué. Selon la
même source, 6 kg de TNT et 18 détonateurs
ont été saisis à Boumerdès (1 RM).
A Djanet (4 RM) et Bordj Badji Mokhtar
(6 RM), des détachements de l'ANP ont
arrêté 92 individus et saisi 5 kg de kif traité, a
ajouté le MDN, précisant que «16 groupes
électrogènes, 10 broyeurs de pierres, neuf
marteaux- piqueurs, un détecteur de métaux
e

ère
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et d'autres objets» ont été également saisis
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée.
A Tébessa (5 RM), trois individus ont été
arrêtés par des éléments de la Gendarmerie
nationale en coordination avec des éléments
des Douanes qui ont saisi également «un
fusil de chasse, 14 950 cartouches pour
fusils de chasse et 979 200 unités d'articles
pyrotechniques». Par ailleurs, 10 kg et 200 gr
de kif traité ont été saisis à Oran (2 RM) par
un détachement de l'ANP, a fait savoir le
MDN.
Des tentatives d'émigration clandestine
de 77 personnes à bord d'embarcation de
construction artisanale ont été déjouées par
des garde-côtes et des éléments de la
Gendarmerie nationale à Oran (2 RM),
Chlef et Alger (1 RM), a-t-on ajouté.
R. K.
e
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Les éléments de la direction régionale
des Douanes de Tlemcen ont saisi,
dernièrement à Ghazaouet, une quantité
de 10 kg de kif traité, a-t-on appris hier,
de ce corps constitué.
La saisie a été opérée au niveau d'un
barrage routier, érigé sur la RN 98 reliant
Tlemcen à Ghazaouet, a précisé un
communiqué de cette direction.
Les douaniers avaient intercepté un
véhicule et procédé à sa fouille pour
découvrir cette quantité de stupéfiants.
La drogue était soigneusement
dissimulée sous forme de 100 plaquettes
à l'intérieur du réservoir du véhicule, a-ton précisé, ajoutant que le dossier a été
transmis à la justice pour achever
l'enquête, a-t-on indiqué.
T. K.

Armée

Le commandant
des Forces navales
inspecte le bâtiment
escorteur Raïs Corso
Le général-major, Haouli Mohamed Larbi,
commandant des Forces navales
algériennes, a procédé, hier au niveau de
l'Amirauté, à l'inspection du bâtiment
escorteur Raïs Corso après sa
participation à l'exécution de l'exercice
Seaborder-19, du 21 au 25 octobre 2019
au niveau du port d'Augusta en Italie,
indique hier, le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. «Cet
exercice, qui a vu la participation de
l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye,
Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal
et la Tunisie, s'est déroulé en trois étapes
dont des manoeuvres tactiques, des
opérations d'interdiction maritimes et des
exercices de recherche, de sauvetage et
d'évacuation médicale et ce, dans le
cadre du programme de coopération
militaire avec les pays membres de
l'initiative 5+5 Défense, qui vise à
renforcer la coordination et l'interaction
entre les partenaires de l'initiative»,
précise la même source.
G. L.

