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Dans un colloque présidé par Gaïd Salah

Le rôle de l’Armée dans l’édification
de l’Etat algérien en débat à Alger
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Vœux du Mawlid Ennabawi Echarrif
À l’occasion du Mawlid Ennabawi Echarrif,

célèbré le samedi 12 Rabie El Aouel 1441 de l’hégire,
correspondant au 9 Novembre 2019, «L’Echo d’Algérie»

présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
prospérité au peuple algérien et à tous les musulmans.

Finances

Mohamed Loukal
présente le PLF
2020 devant l’APN
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a présenté,
hier, le projet de loi de finances (PLF 2020) devant
l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une séance
plénière, présidée par Slimane Chenine, président de l’APN,
en présence de plusieurs ministres. Le projet de loi a été
élaboré dans «un contexte international particulier,
caractérisé par une fluctuation du marché de l’énergie qui
a rendu plus vulnérables les pays exportateurs de pétrole et

les a amenés à entamer une profonde réflexion pour
assurer des ressources financières permanentes»,

a précisé Loukal. Le rétablissement des grands
équilibres budgétaires et des équilibres
extérieures s’impose face au maintien d’une
«grande pression» sur le Trésor de l’Etat,...

Projet de loi
sur les hydrocarbures

Arkab :
«L’exploration des
nouvelles réserves
pétrolières et gazières,
un impératif urgent 
pour l’Algérie»

Le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab, a déclaré, ce
mardi, lors de la présentation
du projet de loi sur les
hydrocarbures à l’Assemblée
populaire nationale (APN),...
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Tipasa

2 terroristes abattus
par les éléments de l’ANP

Accidents de la circulation

14 enfants blessés
à Chlef
14 enfants ont
été atteints de
blessures plus
ou moins
graves dans un
accident de la
circulation
survenu, mercredi
matin, sur la route communale
traversant le lieu dit «Bokaàt Sidi
Ziane», de la commune de Tadjena à
Chlef, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile de la
wilaya. «L’accident est survenu aux
environs de 8h du matin, suite au
dérapage d’un bus de transport de
voyageurs, transportant à son bord un
groupe d’élèves de différents cycles,
dont 14 ont été atteints de blessures
plus ou moins graves», a indiqué le
chargé de la communication auprès de
ce corps, le lieutenant Mohamed
Messaàdia. L’intervention des unités
de la Protection civile a permis
l’évacuation de 8 blessés vers la
polyclinique de Tadjena, au moment
ou 6 autres ont été transportés, par des
personnes civiles se trouvant sur place,
vers le même établissement sanitaire,
a-t-on ajouté de même source.

M. S.

Chlef
Neutralisation 
d’un réseau national 
de trafic de drogues

Un réseau national de trafic de drogues a
été mis hors d’état de nuire par la
Brigade criminelle de la Police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Chlef, avec la
saisie de plus de 50 kg de kif traité, a-t-
on appris, ce mercredi, auprès de ce
corps sécuritaire. Cette opération a été
réalisée sur la base d’informations
exploitées par la Brigade criminelle, qui
a réussi, ainsi, à mettre un terme aux
activités d’un réseau national spécialisé
dans le trafic et transport de drogues,
avec la saisie de plus de 50 kg de kif
traité, a indiqué le chargé de
l’information auprès de ce corps, le
commissaire de police Cherif Ankoud.
La même opération a, également,
permis, a-t-il ajouté, l’arrestation de
deux personnes, âgées de 25 et 35 ans,
avec la saisie en leur possession de
téléphones portables.
Les suspects ont été présentés devant les
autorités judiciaires compétentes, pour
les chefs d’inculpation de «possession,
transport, stockage et proposition de
drogues à la vente de façon illégale, dans
le cadre d’un groupe criminel organisé»,
est-il précisé de même source.

Malia S.

Deux terroristes, en
possession de deux
pistolets mitrailleurs

de type Kalachnikov, ont été
abattus ce mercredi matin
par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) à Damous, dans la
wilaya de Tipasa, a indiqué
un communiqué du
ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et dans
la dynamique de l’opération
déclenchée, ce dimanche,
par les unités de l’Armée
nationale populaire dans la
localité de Djebel El Riacha,
commune de Damous,
wilaya de Tipasa, un
détachement de l’ANP a
abattu, hier, 2 terroristes en

possession de 2 pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov et une quantité
de munitions», précise la
même source. Ainsi, le bilan
de cette opération, «toujours
en cours», s’élève à
l’élimination de 3 terroristes
et la saisie de 3 pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov.
«Cette opération de qualité
vient confirmer les efforts
soutenus de l’Armée
nationale populaire dans la
poursuite et l’élimination de
ces criminels à travers
l’ensemble du territoire
national, afin d’établir la
sécurité et la sérénité parmi
nos concitoyens», a souligné
le communiqué.

Saisie de 630 kg de kif traité par un
détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), lors d’une patrouille de fouille
menée mardi près de la zone frontalière de
Béni Ouenif, à Béchar, a indiqué, ce
mercredi, un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau des

drogues dans notre pays, un détachement de
l’Armée nationale populaire a saisi, ce
mardi, lors d’une patrouille de fouille menée
près de la zone frontalière de Béni Oeunif à
Béchar, une grande quantité de kif traité
s’élevant à 630 kg», précise le communiqué.
D’autre part, des détachements de l’ANP
«ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et Tindouf, 22 individus et saisi un
véhicule tout-terrain, 3 motos, 21 groupes
électrogènes, 18 marteaux-piqueurs, un

détecteur de métaux et d’autres objets», note
la même source.
Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie
«ont appréhendé, à Oum El Bouaghi, un
individu et saisi 2 fusils de chasse, un
pistolet de confection artisanale, ainsi que
des substances et des outils servant dans la
fabrication d’armes et de munitions, alors
que 6 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Naâma»,
a ajouté le communiqué.

Annaba
2 individus arrêtés et plus de 34 kg de kif traité saisis

Les éléments de la sûreté de la wilaya d’Annaba ont procédé à l’arrestation de 2 suspects et à la saisie de 34 kg de kif traité destinés à la
commercialisation, indique, ce mercredi, un communiqué de ces services. Cette opération intervient «suite à l’exploitation d’informations
selon lesquelles deux individus impliqués dans le trafic illicite de drogue transportaient une quantité de kif traité à bord d’un véhicule»,

selon le même communiqué. «Apres des investigations plus approfondies, les mêmes services ont lancé une opération de filature des deux
suspects, ayant permis la mobilisation du véhicule à l’entrée de la ville de Negrine à Tébessa. Suite à la fouille du véhicule, 34,7 kg de kif

traité ont été saisis et une enquête a été ouverte». Apres finalisation des procédures légales, les deux suspects ont été déférés devant le
procureur de la République territorialement compétent, tandis que l’enquête se poursuit pour exploiter toutes les pistes» dans cette affaire.

Sûreté d’Alger

Saisie d’un montant de 53 millions de centimes
en faux billets

Béchar

Saisie de 630 kg de kif traité

Une somme de 53 millions de
centimes en faux billets a été
saisie récemment par les
services de la sûreté de la
wilaya d’Alger et ce, suite à
l’arrestation d’un suspect, a
indiqué, ce mercredi, un
communiqué de ces services.
La Brigade de la police
judiciaire relevant de la
circonscription administrative
de Birtouta a réussi à saisir un
montant de 53 millions de

centimes en faux billets en
possession d’un suspect, a
précisé le communiqué.
Agissant sur informations
faisant état d’un suspect
s’adonnant à la distribution et
la vente de faux billet au
niveau des différents quartiers
de Birtouta, les éléments de la
police ont réussi, après
d’intenses investigations, à
identifier le suspect.
Après avoir mis sur pied un

plan et soumis le suspect à la
fouille corporelle, les éléments
de la police ont trouvé en sa
possession un sac en plastique
contenant des montants en faux
billets. Après finalisation des
procédures légales en vigueur,
le principal suspect a été
présenté devant le procureur de
la République territorialement
compétent qui a ordonné son
placement en détention
préventive.
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Dans un colloque présidé par Gaïd Salah

Le rôle de l’Armée dans l’édification
de l’Etat algérien en débat à Alger

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP, présidera aujourd’hui au Cercle national de l’Armée à Béni Messous (Alger),

un colloque historique sur «le rôle et la place de l’Armée dans la société».

C e colloque, animé par des
professeurs et des moudjahidine,
a pour objectif de mettre en

exergue le rôle de l’Armée et sa
contribution, aux côtés des autres
institutions, dans l’édification de l’Etat
algérien indépendant et souverain. 
Ce colloque intervient quelques jours
après la sortie sur le terrain du général de
corps d’armée qui a réaffirmé les
engagements de l’Armée pour une
meilleure maîtrise des technologies
nouvelles et leur emploi optimal dans le
travail professionnel et intégré. Il est
revenu, encore une fois, sur la situation
politique du pays, affirmant que les
élections présidentielles «auront lieu bel
et bien à la date prévue, c’est à dire le 12
décembre prochain». 
«L’ANP accompagnera le peuple algérien
jusqu’à la tenue des élections», souligne
avec force le vice-ministre de la Défense
nationale qui a fait savoir que la jeunesse
algérienne «a atteint un degré très élevé
de prise de conscience et elle a décidé à
aller voter en masse». 
«Le peuple algérien, aux côtés de son
armée, tend et œuvre à concrétiser
réellement l’instauration des fondements
d’un Etat nationaliste nouveau, dont s’en
chargera le Président élu, qui aura gagné
la confiance du peuple et jouit de la
légitimité populaire lui permettant de
concrétiser les aspirations populaires, 
qui sont en harmonie avec les espoirs des
jeunes, et avec la mise en œuvre de la
démarche visant à se mettre au diapason
des pays développés, tel que souhaité par
les vaillants chouhada et tel qu’espéré,
voire rêvé, par les générations montantes
de l’Algérie indépendante», a-t-il
soutenu. L’Algérie, qui s’apprête à 
«mener une échéance présidentielle
d’une importance capitale, trouve de la
part de tout son peuple une adhésion
inégalée à travers tout le territoire
national, qui reflète une conscience
populaire élevée quant à l’importance de
cette échéance nationale vitale, et reflète
également la profonde conscience
populaire quant à l’impératif d’accélérer
le processus pour faire sortir notre pays
de cette phase sensible. Partant de cette
adhésion populaire et au regard de la
confiance grandissante que le peuple

algérien envers son armée, et dans le
souci d’atteindre les nobles objectifs
auxquels il aspire, le haut
commandement de l’Armée nationale
populaire poursuit sa démarche continue
visant à entretenir et à accompagner cet
élan national résolu et à veiller à réunir
tous les facteurs de réussite et de succès
afin d’atteindre la finalité tant
escomptée», a encore ajouté Gaïd Salah. 

«Le peuple algérien, aux côtés de
son armée, tend et œuvre à

concrétiser réellement
l’instauration des fondements d’un

Etat nationaliste nouveau, dont
s’en chargera le Président élu, qui
aura gagné la confiance du peuple
et jouit de la légitimité populaire
lui permettant de concrétiser les

aspirations populaires, qui sont en
harmonie avec les espoirs des

jeunes, et avec la mise en œuvre de
la démarche visant à se mettre au

diapason des pays développés, 
tel que souhaité par les vaillants
chouhada et tel qu’espéré, voire

rêvé, par les générations montantes
de l’Algérie indépendante»

Aussi, dira-t-il, «c’est sur les traces de
cette voie réussie, avec l’aide d’Allah,
que s’inscrit le travail de l’Autorité
nationale indépendante des élections, 
qui s’acquitte de ses nobles missions
avec conscience et conviction et qui
s’attèle avec constance, dévouement et
détermination à superviser toutes les
étapes du processus électoral. En effet,
elle a bénéficié et continuera de
bénéficier de toutes les formes de soutien
de la part de l’ensemble des institutions
de l’Etat et de toutes les formes
d’accompagnement permanent de la part
de l’ANP, ainsi que de tous les honnêtes
et valeureux enfants du peuple algérien,
afin d’atteindre l’ultime objectif que
constitue la tenue des présidentielles dans
les délais impartis, à savoir le jeudi 12
décembre 2019. 
Certes, les présidentielles se dérouleront
à la date fixée, car cette noble démarche
nationale émane de la volonté populaire,
et quand je dis volonté populaire
j’entends par là toutes les franges du
peuple algérien, à l’exception de la bande
et de ceux qui orbitent autour d’elle». 
«Nous constatons aujourd’hui que le
peuple algérien, notamment les jeunes, a
atteint un haut degré de conscience et est
résolu à se diriger vers la tenue des
présidentielles, mettant ainsi en échec les
desseins de la bande et de ses relais,
habitués à exercer le chantage politique,
à travers des porte-voix qui utilisent
certaines tribunes médiatiques
tendancieuses tentant en vain d’entraver
cette noble démarche », a-t-il mentionné.
Et de poursuivre que l’ANP «est
déterminée et engagée à accompagner le
peuple algérien jusqu’à la fin de cette
phase sensible que traverse notre pays, et
son haut commandement a affirmé et
affirme en toute franchise, à travers ses
interventions et ses discours, que les
positions de l’Armée demeurent
constantes et irrévocables.
Celle-ci suit une stratégie judicieuse et
bien étudiée, et œuvre à mettre en place
toutes les conditions idoines permettant
aux citoyens de s’acquitter de leur devoir
national dans un climat de sécurité, de
paix et de sérénité, et d’organiser ces
élections, dans toutes leurs étapes, dans
de bonnes conditions».
«Aussi, comme nous avons mis en garde
auparavant la bande et ses relais, et nous

leur avons fait face, en compagnie de
toutes les institutions de l’Etat, les
présentant par la suite devant la justice
pour rendre compte de leurs actions,
nous mettons en garde aujourd’hui
quiconque tente de perturber et troubler
la sérénité de cette importante échéance.
La justice leur fera face à travers la
stricte application de la loi».

«Nous constatons aujourd’hui que
le peuple algérien, notamment les
jeunes, a atteint un haut degré de

conscience et est résolu à se diriger
vers la tenue des présidentielles,

mettant ainsi en échec les desseins
de la bande et de ses relais,

habitués à exercer le chantage
politique, à travers des porte-voix

qui utilisent certaines tribunes
médiatiques tendancieuses tentant

en vain d’entraver cette noble
démarche»

Aujourd’hui, a relevé Gaïd Salah, «nous
nous dirigeons d’un pas ferme et résolu
vers l’organisation des présidentielles,
après que tout le peuple algérien a vu, à
l’exception de la bande et de ses
inféodés, que toutes les conditions sont
réunies pour l’élection du nouveau
Président de la République qui appliquera
son programme au service de l’édification
d’une Algérie nouvelle, où il n’y aura pas
de place aux pratiques indues et
anachroniques, et aux mentalités
sclérosées et révolues, et que le peuple
conscient, notamment sa jeunesse, à la
lumière de l’accompagnement sincère de
l’Armée nationale populaire, a pris une
décision irrévocable, est plus que jamais
décidé à aller de l’avant pour faire aboutir
ce processus, dans une indifférence totale
envers les provocations et la propagande
tendancieuse que les ennemis de la nation
s’attèlent à véhiculer, afin d’entraver le
processus électoral».
«Ils ne réussiront jamais dans leurs
tentatives désespérées pour le faire dévier
de son parcours historique, quoiqu’ils
disent et quoiqu’ils tentent d’imposer
leurs idées désuètes, car ce peuple a pris
conscience qu’il est sur la bonne voie et
notre consciente jeunesse a su démasquer
ces manœuvres et n’est plus dupe de ce
genre de ruses et ne cèdera jamais les
acquis considérables réalisés en si peu de
temps», a-t-il souligné.
«Enfin, je ne puis qu’affirmer, avec fierté,
détermination et optimisme en l’avenir,
que l’Algérie avance avec des pas sûrs
vers la réussite des prochaines élections
présidentielles, et qu’elle sortira de cette
phase sensible, avec la volonté d’Allah
Le Tout-Puissant, grâce aux efforts des
loyaux nationalistes, à l’accompagnement
sincère de l’ANP, et à la conscience du
peuple algérien, notamment sa jeunesse,
qui estime à leur juste valeur ses devoirs
et ses responsabilités envers la patrie, et
sait toujours, au moment précis, comment
faire basculer les situations décisives en
faveur de l’Algérie nouvelle, qui ne
reviendra plus jamais, avec la Volonté
d’Allah Le Tout-Puissant, aux anciennes
pratiques, car toutes les garanties
relatives aux élections sont réunies et tout
est sur le bon chemin», a-t-il conclu.

T. Benslimane
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Revue «El Djeïch»

Le peuple appelé à apporter sa contribution
au succès du scrutin «en toute conviction»

Importation des véhicules de moins de 3 ans

La Commission des finances à l’APN propose l’extension
de la mesure aux véhicules diesel

Transport ferroviaire

Une liaison Tébessa-Alger inaugurée le 20 Novembre

La Commission des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN) a proposé, hier , dans son rapport
préliminaire sur le projet de loi de finances (PLF) 2020,
l’extension de la mesure relative à l’importation des véhi-
cules de moins de 3 ans aux véhicule à motorisation diesel.
Dans un rapport remis à la presse en marge d’une séance
plénière consacrée à la présentation et au débat du PLF, pré-

sidée par Slimane Chenine, président de l’APN en présence
du ministre des Finances, Mohammed Loukal et nombre de
ministres, la commission propose l’amendement de l’article
106 du PLF à travers l’extention, aux véhicule à motorisa-
tion diesel, de l’autorisation de l’importation des véhicules
touristiques de moins de 3 ans. Par ailleurs, le Commission
propose la suppression de la taxe de 6.000 DA appliquée à
l’admission temporaire des véhicules de particuliers non
résidents et payable au niveau des services des Douanes,
prévue dans l’article 66. Cette proposition est justifiée par
«les problématiques inhérentes à l’application de cette
mesure, notamment pour la communauté algérienne établie
à l’étranger, ainsi que par les conséquences que pourraient
avoir cette mesure au regard du principe de réciprocité».

Proposition de retour à un taux au lieu
de montants proportionnels relative

à l’impôt sur le patrimoine

Concernant la restructuration de l’impôt sur le patrimoine,
prévue à l’article 26, la Commission a introduit un amende-
ment substantiel à travers une imposition au taux de 1/1000
pour les biens supérieurs à 100 millions de dinars. 
Cette mesure apporte l‘équité dans le paiement de l’impôt
pour cette catégorie de redevables, estime la Commission.
L’article 26 du PLF 2020 impose un impôt sur le patrimoi-
ne fixé à 100.000 DA pour les valeurs taxables allant de 100
à 300 millions de dinars, à 250.000 DA pour les valeurs
taxables allant de 300 à 500 millions de dinars, à 350.000
DA pour les valeurs taxables allant de 500 à 700 millions de
DA, et à 500.000 DA pour les valeurs supérieures à 700 mil-
lions de DA. Ainsi, il est proposé l’annulation de tous ces
montants proportionnels pour imposer un taux unique de
1/1000 pour les biens supérieurs à 100 millions de DA. 
De même qu’il est proposé l’amendement de l’article 281
undeciès du Code des impôts et taxes assimilés à travers la

correction d’une erreur en remplaçant dans la souscription
des redevables d’une déclaration de leur biens «auprès de
l’inspection des impôts» par «auprès de la recette des
impôts». D’autre part, la Commission a proposé l’amende-
ment de l’article 102 du PLF relatif à la taxe additionnelle
sur les produits tabagiques à travers l’augmentation de son
taux à 22 DA par paquet, bourse ou boite au lieu de la pro-
position de 17 DA dans le texte du projet de loi. Cette taxe est
fixée actuellement a 11 DA. Cette augmentation permettra de
renforcer les ressources du Fonds pour les urgences et les acti-
vités de soins médicaux et du Fonds de la solidarité nationa-
le, les comptes d’affectation intitulés «Fonds national de
sécurité sociale» et «Fonds de lutte contre le cancer». 
En dehors de ces amendements substantiels, la Commission a
proposé d’autres amendements sur la forme. La Commission
a recommandé, dans son rapport, de rationaliser les dépenses
publiques, de renforcer la compétence des services en char-
ge des évaluations budgétaires, de combler les lacunes rele-
vées lors de la mise en oeuvre du budget de l’Etat par sec-
teur ministériel, tout en réformant les finances publiques et
en revoyant le mode d’affectation du budget en adoptant une
gestion budgétaire par objectifs. Elle a également préconisé
le maintien du mécanisme de plafonnement des dépenses
publiques et des mécanismes de renforcement du recouvre-
ment fiscal et douanier, tout en poursuivant l’évaluation du
système des exonérations fiscales, notamment quant à la
réalisation de ses objectifs socioéconomiques.
La commission a, par ailleurs, appelé à poursuivre la mise
en œuvre des programmes de réformes économiques et à
relancer les projets gelés qui contribuent à la relance écono-
mique, tout en mettant en place une stratégie efficiente pour
absorber le marché informel et l’intégrer dans le marché
officiel. Elle a enfin demandé de hâter la mise en place d’un
nouveau cahier des charges pour l’investissement dans l’in-
dustrie du montage automobile garantissant des véhicules
aux normes internationales et à des prix adaptés au pouvoir
d’achat des citoyens.

Une liaison ferroviaire reliant Tébessa à
Alger sera inaugurée le 20 novembre en
cours, a indiqué, hier, dans un communiqué
la Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF). «La SNTF a le plaisir d’an-
noncer au grand public le lancement d’une

nouvelle desserte rapprochant les citoyens
de la ville de Tébessa à la capitale, Alger
avec des voitures complètement rénovées,
comportant des places couchettes et des
places assises». La mise en circulation inau-
gurale est prévue à compter du 20

Novembre au départ de Tébessa, ajoute la
même source, faisant savoir que la SNTF
tiendra au courant sa clientèle de toute autre
information utile ultérieurement. Fin 2018,
le premier voyage du train Coradia, faisant
la liaison entre les wilayas d’Annaba et

Tébessa avait été inauguré. A noter que la
SNTF se fixe comme objectif de transporter
17 millions de tonnes de marchandises et 60
millions de voyageurs/an à horizon 2021.

Le rendez-vous électoral de la présidentielle du 12 décembre 2019 représente «la seule issue pour la sortie de crise»,
a indiqué la revue El Djeich dans son numéro de Novembre, appelant le peuple algérien à apporter

sa contribution au «succès» du scrutin «en toute conviction et sans hésitation».

«I l est donc attendu de nous tous, alors
que nous sommes à l’orée d’une nou-
velle étape historique où seront posés

les jalons d’une Algérie nouvelle, de placer l’in-
térêt suprême de la patrie au dessus de tout et de
laisser de côté tout ce qui serait susceptible de
nous mener vers la division et la dispersion des
efforts. C’est là une certitude qu’en de telles
conjonctures exceptionnelles, l’intérêt de
l’Algérie, de son peuple et son devenir requiert
de chacun de nous d’apporter sa contribution au
succès du rendez-vous électoral des présiden-
tielles en toute conviction et sans hésitation, dès
lors qu’il représente la seule issue pour la sortie
de crise», a souligné l’éditorial de la revue de
l’Armée nationale populaire (ANP). «A travers
l’ensemble du territoire de notre chère patrie, le
peuple est conscient de l’importance cruciale de
ces élections présidentielles, tout comme il est
pleinement convaincu qu’elles seront diffé-
rentes de tous les précédents rendez-vous orga-
nisés dans l’ère précédente, que toutes les
conditions sont réunies pour qu’elles aient lieu à
la date fixée, le 12 décembre prochain, et
qu’elles déboucheront sur l’élection d’un nou-
veau président de la République qui prendra sur
lui de concrétiser les espoirs du peuple, en par-
ticulier les jeunes qui aspirent à une Algérie

nouvelle», a ajouté la publication. Rappelant
que l’Algérie avait opéré «une rupture définiti-
ve avec les pratiques du passé mises en œuvre
par la bande afin de démoraliser le peuple», la
revue a assuré que «le processus électoral ne
saurait être remis en cause dès lors qu’il a reçu
l’assentiment du peuple et que ce dernier est
déterminé à le mener jusqu’au bout». Dans ce
contexte, la publication a affirmé que «malgré
les provocations et les campagnes tendan-
cieuses, les ennemis de la patrie ne pourront
arrêter le cours de l’Histoire, ni le train de l’es-
poir qui est sur le point d’arriver à sa destination
finale». Evoquant la justice, l’édito a relevé que
celle-ci est «définitivement libérée de toutes les
pratiques observées auparavant», soutenant que
ceci «permettra à ses personnels d’exercer pleine-
ment leurs nobles missions et de prononcer leurs
verdicts au nom du peuple algérien, conformé-
ment aux dispositions de la loi». «Il est dans
l’ordre des choses que l’ANP, qui a fait échec à
tous les plans et complots des ennemis de
l’Algérie, qui s’est rangée aux côtés du peuple en
l’accompagnant dans le processus d’édification
de l’Etat de droit qu’il a appelé de ses vœux,
demeure fidèle au serment fait aux chouhada et
suive la même voie qu’ils ont empruntée et que
notre pays finira par triompher».
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Mohamed Loukal présente le PLF 2020
devant l’APN

Algérie-UE

Le Programme d’actions pilote pour le développement rural
et agricole prolongé pour 6 mois

L e projet de loi a été élaboré dans «un
contexte international particulier,
caractérisé par une fluctuation du

marché de l’énergie qui a rendu plus vulné-
rables les pays exportateurs de pétrole et les
a amenés à entamer une profonde réflexion
pour assurer des ressources financières per-
manentes», a précisé Loukal. Le rétablisse-
ment des grands équilibres budgétaires et
des équilibres extérieures s’impose face au
maintien d’une «grande pression» sur le
Trésor de l’Etat, en raison du recul des reve-
nus du pétrole, dû à la baisse des cours du
pétrole à 66,1 dollars fin juillet dernier, par
rapport à une moyenne de 73 dollars en
2018 avec un recul des quantités des hydro-
carbures exportées de 12% fin juillet contre
une baisse de 7,3 % en 2018, a ajouté le
ministre. Ces pressions ont amené l’Etat à
adopter le financement non conventionnel
depuis 2017, à travers l’injection de 6555
milliards de dinars jusqu’en janvier dernier,
avant de décider en mai dernier de renoncer
à ce type de financement qui a mené à la
hausse de la dette publique intérieure de
l’Algérie à 41,4 % du PIB, fin 2019. 
En dépit de ces défis, le maintien de la poli-
tique sociale de l’Etat pour préserver le pou-
voir d’achat du simple citoyen, en conser-
vant un budget élevé des transferts sociaux
estimé à 1.798,3 milliards de da dans le pro-
jet de loi, soit 8,4 % du Produit intérieur brut
(PIB) demeure parmi les constantes. 
L’Etat veille à maintenir un certain niveau
d’investissement à même de réaliser une
croissance économique et de créer des
postes d’emplois. L’année prochaine
connaîtra «une amélioration considérable»
en ce qui concerne les recettes de la fiscali-
té ordinaire qui s’élèveront à 300 milliards
de dinars grâce à l’élargissement de l’assiet-
te fiscale, à l’amélioration du recouvrement
et à la lutte contre la fraude fiscale, selon
Loukal. Par ailleurs, les dépenses des admi-
nistrations publiques connaîtront «une bais-
se» grâce au recul du train de vie de l’Etat,
de même que les dépenses seront, en géné-
ral, rationnalisées, notamment en ce qui
concerne les importations, a indiqué le pre-
mier responsable du secteur. Concernant
l’encadrement, le PLF 2020 a été élaboré sur
la base d’un prix référentiel du baril de
pétrole à 50 dollars et un prix de marché du
baril à 60 dollars, et ce, pour la période
allant jusqu’à 2022 ainsi qu’un taux de
change de 123 DA/Dollar pour 2020. Il
prévoit également une croissance écono-
mique à hauteur de 1,8 %, le même taux de

pour la croissance hors hydrocarbures et
une augmentation du taux d’inflation à
4,08 % en 2020.

Recul du déficit de la balance
des paiements prévu en 2020

Le texte prévoit une augmentation des reve-
nus des exportations des hydrocarbures en
2020 de 2% par rapport à 2019 pour
atteindre 35,2 milliards de dollars (contre
34,5 milliards de dollars en 2019) et ce, en
raison d’une augmentation de 2,06 % des
quantités des hydrocarbures devant être
exportées. Quant aux importations, le projet
de loi prévoit leur baisse de 13,3 % à 38,6
milliards de dollars en 2020. Les importa-
tions des marchandises devraient baisser de
12 % et celles des services de 16%. Le défi-
cit de la balance des paiements devrait
atteindre -8,5 milliards USD en 2020 contre
-16,6 milliards USD en 2019, soit une bais-
se de 8,1 milliards USD. Les réserves de
change connaîtront une contraction à 51,6
fin 2020 ce qui représente 12,4 mois d’im-
portations sans facteurs de production. 
Le PLF 2020 prévoit également une baisse
de 8,6% à 7.823,1 mds en matière de
dépenses publiques, un recul de 1,2% dans
les dépenses de fonctionnement et de 18,7%
en termes de dépenses d’équipements. 
Le budget de fonctionnement de l’année
prochaine assurera 33 179 postes budgé-
taires dont 16 117 nouveaux postes pour
garantir la gestion de 1353 établissements
en cours de réception au profit de plusieurs
secteurs. En 2020, la masse salariale dépas-
sera les 2.900 milliards de dinars alors pour
un nombre de postes budgétaires dépassant
2 279 555 postes. Concernant le budget
d’équipement, le PLF a réservé une enve-
loppe de 1.619,88 mds DA (37,7%) au bud-
get d’autorisation de programmes de 2020,
en sus d’un autre montant de 2.929,7 mds
DA pour les crédits de paiement. Aussi, le
budget de 2020 a inscrit un nouveau pro-
gramme de 469,88 milliards DA dont
190,19 milliards DA pour de nouveaux pro-
grammes et 279,69 milliards DA destinés à
la réévaluation de programmes en cours de
réalisation, outre 150 milliards DA affectés
aux dépenses imprévues. Par ailleurs, les
recettes globales du budget passeront à
6.200,3 milliards DA en 2020 soit une bais-
se de 7% en raison du recul de la fiscalité
pétrolière à 2.200,3 milliards DA. En outre,
les ressources ordinaires augmenteront de

1% en raison du double effet des importa-
tions fiscales estimées à 9,2% outre le recul
des importations exceptionnelles de 23,1%.
Ainsi, le PLF 2020 prévoit un déficit du
budget de -1.533,4 milliards DA (-7% du
PIB) et un déficit du trésor de -2.435,6 mil-
liards DA (-11,4% du PIB). Selon le ministre,
ce déficit s’explique par la couverture, par le
Trésor, du déficit de la Caisse nationale des
retraites (CNR) qui s’élève à 700 milliards
DA/an. Le financement du déficit du trésor
pour l’année prochaine, a-t-il dit, nécessite
une couverture financière de 2.10,6 milliards
DA par le recours à «des ressources internes».

Renforcer le financement
de la CNR

Abordant les principales dispositions légis-
latives contenues dans le texte, réparties sur
46 mesures fiscales, 9 procédures doua-
nières et 43 mesures différentes, Loukal a
fait savoir que le projet de loi vient avec des
incitations fiscales au profit des start-up,
outre la création de 4 types de zones indus-
trielles à travers le pays en vue d’abriter ces
start-up et créer un fond pour les soutenir.
Dans l’objectif d’améliorer le climat de l’in-
vestissement, il a été suggéré la suppression

de la règle 51/49 pour les secteurs non stra-
tégiques, le recours «au besoin et de maniè-
re sélective» au financement extérieur
auprès des institutions financières interna-
tionales pour le financement des projets éco-
nomiques structurels et fructueux, outre le
renforcement des taxes sur la fortune et les
biens. Selon le texte de loi, les citoyens peu-
vent importer des véhicules touristiques
d’occasion de moins de trois ans avec
moteurs à essence et respectant les normes
environnementales et ce, avec leurs propres
moyens financiers. En matière de protection
de l’environnement, il a été suggéré la créa-
tion d’une taxe sur l’environnement appli-
quée dés la souscription des contrats d’assu-
rances avec un montant de 1.500 DA sur les
véhicules touristiques et 3.000 DA sur les
autres types de véhicules, la réorganisation
du système fiscal imposé sur les appareils
électriques à haute consommation et l’aug-
mentation des montants des taxes sur l’envi-
ronnement en fonction du principe «pol-
lueur-payant». Quant au renforcement de la
solidarité nationale, il a été proposé .l’aug-
mentation, de 1% à 2%, de la contribution
solidaire appliquée sur les .importations au
profit de la CNR. A l’issue de la présentation
du ministre, les députés ont entamé le débat
de ce projet de loi.

Le Programme d’actions pilotes pour le développe-
ment rural et agricole (PAP-ENPARD) dont la
concrétisation est fixée initialement en décembre
sera prolongé pour une durée de six mois supplé-
mentaires, a-t-on appris, hier à Aïn Témouchent, du
chef de l’équipe d’assistance technique du PAP-
ENPARD. L’expert européen, Jean Vignon a souli-
gné, lors d’un atelier technique, que ce programme
d’actions pilote pour le développement rural et agri-
cole, lancé en 2016 et mis oeuvre dans le cadre d’un
partenariat algéro-européen pour être achevé en
décembre prochain, sera reconduit jusqu’à juin
2020. Ce prolongement de six mois permettra de
concrétiser les recommandations de ce programme
de 3 années portant sur l’ouverture d’ateliers liés aux
axes de développement durable pour valoriser les
richesses locales touristiques, agricoles et artisanales,
entre autres, a-t-il soutenu. Ce programme doté d’une
enveloppe financière de l’ordre de 20 millions d’euros
intéresse quatre wilayas pilotes pour valoriser la pro-

duction du lait et des fromages à Sétif, l’oignon
blanc d’Oulhaça (Aïn Témouchent), les pruneaux à
Taouaoula (Laghouat) et l’olive et ses corollaires à
Tlemcen, a-t-il indiqué. Ce PAP-ENPARD a enre-
gistré l’adhésion de 100 associations et corporations
professionnelles au niveau national qui ont bénéfi-
cié de formations sur le concept de partenariat avec
les pouvoirs publics, en plus de celles de 200 por-
teurs de projets sur les procédures de création de
projets économiques, de commercialisation du pro-
duit et sa promotion. Cet atelier d’étude a été mar-
qué par des communications traitant notamment de
l’exploitation et de la valorisation des potentialités
locales d’Oulhaça dans cadre du développement
durable. L’experte Maria Julia Mariani a affirmé
que la région d’Oulhaça dispose d’un oignon blanc
dont il faut investir comme label commercial, non-
obstant les atouts touristiques alliant le littoral et les
sites ruraux naturels à exploiter comme ressource
économique importante.

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a présenté, hier, le projet de loi de finances (PLF 2020) devant l’Assemblée populaire nationale (APN),
lors d’une séance plénière, présidée par Slimane Chenine, président de l’APN, en présence de plusieurs ministres.
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Ce qui va augmenter

Wakfs

«Le rite malékite, un gage de protection de l’unité nationale»,
soutient Belmehdi

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youssef
Belmehdi, a fait état, des efforts déployés par son départe-
ment dans l’ancrage du rite malékite en Algérie, soutenant
que ce dernier constitue un gage de protection de l’unité
nationale et de préservation de l’identité de sa population.
«Nous nous employons à ancrer le rite malékite dans notre
pays compte tenu du fait qu’il constitue un gage de protec-
tion de l’unité nationale et de préservation de l’identité de
la population», a précisé le ministre au cours d’un point de
presse animé à la fin de la séance d’ouverture de la 15e édi-
tion du colloque portant sur le rite malékite dont le thème
est consacré cette année aux «pratiques financières dans le
rite malékite». Soutenant qu’il constitue le fondement
même du réfèrent religieux national, il a observé que le rite
malékite auquel la population du Maghreb a adhéré par
conviction a, de tout temps, constitué un rempart contre les
tentatives visant à agresser la population sur les plans dog-
matique et intellectuel. «Les fondements du rite malékite
assurent une vision médiane et une approche équilibrée
dans le traitement de nombre de questions», a-t-il précisé,
soutenant que ce courant prémunissant contre la violence
est également source de valeurs de paix et de tolérance. 
Il a, dans ce contexte, noté le rôle que doivent jouer les
oulémas en matière de simplification des préceptes de ce
rite, mettant en exergue leur contribution dans la protection
contre tout ce qui est de nature à agresser ses aspects intel-
lectuels et dogmatique. «De même que l’Armée défend les
frontières du pays et en assurant sa protection contre toute
velléité d’agression, les oulémas protègent sa population

contre tout ce qui est de nature à agresser les aspects intel-
lectuels et dogmatique», a-t-il dit, fustigeant dans la foulée
certaines fetwas importées «ne prenant pas en considération
les spécificités d’un pays donné». Par ailleurs, le ministre a
évoqué l’inauguration «prochaine» de la Grande Mosquée
d’Alger, sans donner de détails, soutenant que ce lieu de culte
aura un rayonnement régional et africain.
La Grande Mosquée d’Alger «constituera, incontestablement,
un rempart civilisationnel de premier plan, se chargeant de
consolider les liens avec l’Afrique (Abdelkrim El Maghili est
celui qui a diffusé l’Islam en Afrique), mais aussi un pont vers
l’Europe dans la mesure où l’Algérie a eu une influence sur
ce continent lorsque l’Islam a été porté par Tarik Ibn Ziad», 
a-t-il rappelé. Au sujet de la thématique du colloque (pra-
tiques financières dans le rite malékite), il a mis l’accent sur
le fait que ce qui est recherché consiste en la mise en place
d’applications pratiques des recommandations de ce rite ayant
trait à des domaines tels les banques, l’économie, le marché
et le développement de façon générale. «Tous ceux qui
cachent leur argent chez eux peuvent l’investir selon les pré-
ceptes de la religion», a-t-il souligné, observant qu’en sus des
théologiens, des gérants de banque sont présents au colloque.
S’attardant sur le gaspillage, il a regretté que ce phénomène
ait pris des «proportions alarmantes» ces dernières années,
appelant à la mobilisation de tous pour l’éradiquer ou, tout au
moins, en atténuer des proportions. «Des chiffres font état de
10 millions de baguettes de pain gaspillées chaque jour que
Dieu fait en Algérie, une situation qui contraste terriblement
avec les véritables enseignements de l’Islam», a-t-il déploré.

Il a souligné dans ce sens que des parties telles la société civi-
le, la mosquée, les mass médias et les enseignants ont un
grand rôle à jouer dans la lutte contre le gaspillage, plaidant
fortement pour la mise en place d’une réglementation dissua-
sive en vue de mettre un terme à ces pratiques «qui ternissent
l‘image de marque de l’Islam».

Toufik Boulahya

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit de légères augmentations d’impôts et de taxes, ainsi que l’institution d’une nouvelle taxe sur les véhicules, selon
un document, dont l’APS détient une copie. Présenté hier à l’Assemblée populaire nationale, le PLF 2020 prévoit l’institution d’une taxe

annuelle sur les véhicules automobiles et engins roulant, due lors de la souscription d’un contrat d’assurance par les propriétaires
et fixée à 1.500 DA pour les voitures de tourisme et à 3.000 DA pour les autres véhicules.

E n outre, une taxe de 6.000 DA, appli-
quée aux véhicules introduits tempo-
rairement en Algérie par les particu-

liers non résidents et payable au niveau des
services des douanes avant la délivrance du
titre de passage en douanes, est également
proposée. Cependant, la Commission des
finances et du budget de l’APN a suggéré,
dans son rapport préliminaire sur le projet
de loi, de supprimer cette mesure qui risque,
selon elle, de pénaliser les Algériens rési-
dents à l’étranger lorsqu’ils se rendent en
Algérie, en plus du traitement par réciproci-
té qui risque d’être appliqué sur des
Algériens se rendant en Tunisie par route
par exemple. D’autre part, il est proposé
d’augmenter la taxe sur les titres de trans-
ports individuels ou collectifs délivrés aux
résidents pour un parcours international, la
portant de 500 DA à 1.000 DA pour chaque
voyage par voie routière ou ferroviaire.
Aussi, le relèvement du timbre imposé aux
cartes de résidences délivrées aux étrangers,
de 3.000 DA à 6.000 DA pour les cartes
d’une durée de deux ans et de 15.000 DA à
30.000 DA pour les cartes de 10 ans est éga-
lement proposé par le PLF. Par ailleurs,
l’augmentation de la Taxe intérieure de
consommation (TIC), applicable aux véhi-
cules de grosses cylindrées, est augmentée
de 30% à 60% avec l’extension de son
champ d’application aux véhicules à essen-
ce d’une cylindrée excédent 1800 cm3 et les
véhicules diesel d’une cylindrée supérieure
à 2000 cm3.

Augmentation de la taxe
de domiciliation bancaire

Pour ce qui est des importations, le PLF
2020 prévoit une augmentation de la contri-
bution de solidarité applicable aux importa-
tions de marchandises afin d’atténuer le défi-
cit de la CNR (Caisse nationale des
retraites), la portant de 1% à 2%. La taxe de
domiciliation bancaire pour les biens et mar-
chandises destinés à la revente en l’état va
également augmenter, passant de 0,3% à

0,5%. Pour les importations des kits entrant
dans les collections CKD/SKD cette taxe
passera à 1%, alors que les importations de
services seront soumises à un taux de 4%
(contre 3% actuellement), selon les proposi-
tions du PLF. L’assemblage des micro-ordi-
nateurs sera à son tour régi par le dispositif
CKD/SKD et ne bénéficiera donc plus du
taux réduit de la TVA. Les téléphones por-
tables seront par contre exclus du champ
d’application du dispositif de montage
CKD/SKD et seront soumis à un régime
unique avec une augmentation du droit de
douane auquel ils sont soumis, de 5% à 30%
En 2020, la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, augmente à son tour, passant à
une fourchette allant de 1.500 DA à 2.000
DA (contre une fourchette actuelle de 1.000
DA à 1.500 DA) pour les locaux à usage
d’habitation et à une fourchette de 4.000 DA
à 14.000 DA (contre 3.000 DA à 12.000 DA)
pour les locaux à usage professionnel, com-

mercial ou artisanal. Pour les terrains aména-
gés pour camping et caravanes, la fourchette
de cette taxe passera à 10.000 DA-25.000
DA (contre 8.000 à 23.000 DA) alors que les
locaux à usage industriel commercial ou arti-
sanal produisant de grandes quantités de
déchets seront soumis à des tarifs de 22.000
à 132.000 DA (contre 20.000 à 130.000 DA
actuellement). Les revenus tirés de la loca-
tion des salles des fêtes et celles destinées à
l’organisation de séminaires et de meeting
seront soumis à la catégorie bénéfices pro-
fessionnels de l’IRG, au lien d’un IRG à
15% actuellement. Le taux d’IRG appliqué
sur l’activité de consulting est rehaussé pour
sa part, pour être fixé dans une fourchette
allant de 10% à un taux proportionnel de
26% (contre un taux fixe de 10% actuelle-
ment). Les ventes en ligne de biens numéri-
sés et certains services fournis par voie élec-
tronique exploités en Algérie seront d’autre
part soumis à la TVA en application du taux

réduit de 9%. L’abattement applicable sur les
redevances pour le cas des contrats portant
sur l’utilisation de logiciels informatiques
sera réduit à 30% contre 80% actuellement.
Pour les activités du BTPH, il est proposé
d’annuler la réfaction de 25% au titre du
chiffre d’affaires soumis à la TAP. Le PLF
2020 propose par ailleurs une restructuration
de l’impôt sur le patrimoine, applicable sur
les biens immobiliers et mobiliers comme les
véhicules et motocycles de luxe, les yachts et
bateaux de plaisance, les avions de tourisme,
les chevaux de course, les objets d’art et les
meubles et bijoux. Alors que cet impôt était
imposé selon des taux proportionnels, il est
proposé de l’appliquer selon des tarifs allant
de 100.000 DA à 500.000 DA pour des
valeurs taxables allant de 100 millions de
dinars à 700 millions de dinars et plus.
Cependant, la commission des finances de
l’APN suggère de fixer un taux unique de cet
impôt, fixé à 1 pour mille (1/1000).

Hausse de l’éco-fiscalité

L’éco-fiscalité connaît à son tour quelques
légères augmentations dans le cadre du PLF
2020. Ces augmentations touchent la taxe
sur les activités polluantes ou dangereuses
pour l’environnement, la taxe d’incitation au
déstockage des déchets industriels, la taxe
complémentaire sur la pollution atmosphé-
rique d’origine industrielle, la taxe complé-
mentaire sur les eaux usées, la taxe sur les
huiles lubrifiantes ainsi que la taxe spéci-
fique sur les sacs en plastique. La taxe addi-
tionnelle sur les produits tabagiques est à
son tour augmentée pour être portée de
11DA à 17 DA par paquet. La Commission
des finances de l’APN propose d’augmenter
cette taxe à 22 DA. La taxe d’efficacité éner-
gétique pour les produits fabriqués locale-
ment et les produits importés est pour sa part
réaménagée, alors que les produits à très
forte consommation en électricité (classe D
à G) seront autorisés à l’importation, mais
fortement taxés (40%).

Ali B.
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Projet de loi sur les hydrocarbures

Arkab : «L’exploration des nouvelles réserves
pétrolières et gazières, un impératif

urgent pour l’Algérie»
Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a déclaré, ce mardi, lors de la présentation du projet de loi sur les hydrocarbures

à l’Assemblée populaire nationale (APN), que l’exploration des nouvelles réserves pétrolières et gazières
est devenu un impératif urgent pour l’Algérie, d’où la nécessité d’un cadre juridique adéquat.

L a suggestion de ce nouveau texte vise
à retrouver la place de choix qu’avait
l’Algérie sur le marché mondial de

l’énergie, dans les années 1990, grâce aux
avantages qu’offraient, à la Sonatrach et ses
partenaires, la loi sur les hydrocarbures de
1986, a expliqué le ministre lors d’une
plénière présidée par le président de l’APN,
Slimane Chenine, en présence du ministre des
Relations avec le Parlement, Fethi Khouil. 
Il a rappelé, dans ce sens, que pas moins de
83 contrats avaient été signés, dans le cadre
de la loi 86-14, dont 20 demeurent en vigueur
à ce jour, ajoutant que «suite à l’amendement
de 1991, l’Algérie a continué à capter les
investissements étrangers avec la signature de
50 contrats de recherche et d’exploitation
entre la Sonatrach et 30 partenaires étrangers,
et qui demeurent en vigueur, également». 
Par ailleurs, a poursuivi Arkab, depuis
l’amendement de 2005, le nombre de
nouveaux contrats de recherche et
d’exploitation, conclus dans le cadre du
partenariat, a baissé, précisant que sur un total
de 67 blocs soumis à la concurrence, depuis
2008, l’Algérie n’a reçu que 19 offres et
conclu 13 contrats seulement. 
Pour Arkab «la nécessité» du projet de loi sur
les hydrocarbures est imposée par le recul de
l’activité d’exploration en Algérie, au vu de
l’impossibilité pour Sonatrach d’assumer
seule les charges colossales de cette activité
dans un contexte où la demande interne
enregistre une hausse sans précédent 
et où le marché européen connaît une féroce
concurrence imposée par les plus grands
producteurs. Rappelant que l’Algérie avait
épuisé près de 60% de ses réserves
conventionnelles primaires, il a souligné que
le désintérêt des compagnies étrangères pour
l’investissement dans les activités
d’exploration pétrolière en Algérie a entraîné
une augmentation des investissements annuels
moyens à la charge de Sonatrach, passant de
370 millions USD entre 2000 et 2009 à 1,67
milliards USD entre 2010 et 2016.
Face à cette situation critique qui pourrait
causer à l’Algérie une crise énergétique, 
à l’horizon 2025-2030, à cause du grand
déséquilibre entre l’offre et la demande, 
le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures
vient avec de nouvelles mesures juridiques,
institutionnelles et fiscales à même de
garantir l’ouverture sur le partenariat étranger,

qui apporte ses propres capacités financières
et technologiques, et de renforcer la
Sonatrach.

Approbation impérative de tous
les contrats de partenariat 

en Conseil des ministres

Abordant les détails des dispositions de ce
projet de loi, Arkab a fait savoir que 
le régime juridique proposé garanti une
flexibilité de l’exercice des activités en amont
à travers différents types de contrats, dont le
contrat de «concession Amont», qui attribue 
à la Sonatrach, et à elle seule, un droit de
concession pour l’exercice des activités
Amont. Le projet de loi propose en outre 
trois autres types de contrats de partenariat,
en l’occurrence le contrat de partage de
production entre la Sonatrach et ses
partenaires au terme duquel est attribuée, en
cas d’une exploration pétrolière, une part de
production ne dépassant pas les 49% au 
co-contractant pour le remboursement de 
ses coûts pétroliers avec une rémunération
imposable. Il s’agit également du 
«contrat de services à risque» et du 
«contrat de participation» auquel le taux de
participation de la Sonatrach est fixé à un
minimum de 51%. Tous ces contrats doivent
être obligatoirement soumis à l’approbation
du Conseil des ministres avant leur signature,
a assuré Arkab. S’agissant du cadre
institutionnel, le ministre a expliqué que 
le texte proposé maintien le cadre actuel
constitué du ministère et de l’Agence
nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) et l’Autorité de
régulation des hydrocarbures (ARH) avec des
amendements pour rendre l’exercice des
activités moins contraignant et pour renforcer
le contrôle des agences et consolider les
institutions qui les forment, notamment 
le Conseil de surveillance. 
Au volet fiscal, le texte propose sa révision
pour le rendre plus compétitif, a indiqué le
ministre. Le régime fiscal proposé comprend
une redevance hydrocarbures de 10%, 
un impôt sur le Revenu des hydrocarbures
variant entre 10 et 50% en fonction de
l’efficacité du projet, un impôt sur le Résultat
dont le taux est fixé à 30%, et un impôt sur la
Rémunération du co-contractant étranger fixé

à 30% de la rémunération brute, a précisé 
ce dernier. Concernant le domaine des
hydrocarbures non conventionnelles et
offshores, dont les potentiels sont prometteurs
en Algérie, selon les études réalisées, le projet
de loi prévoit des taux réduits de la redevance
hydrocarbures, qui ne saurait être inférieur à
5%, et de l’impôt sur le Revenu plafonné à
20%. Le projet de loi sur les hydrocarbures
consacre tout un chapitre à la préservation de
l’environnement et de la santé, pour ce qui est
de l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnelles, ce qui constitue, selon
Arkab, «un engagement fort vis-à-vis des
citoyens», outre des stipulations de recours
obligatoire aux entreprises algériennes pour 
la réalisation des travaux et projets et 
pour le recrutement de cadres algériens pour
l’exploitation des infrastructures pétrolière et
gazière. Concernant la souveraineté nationale,
le ministre a affirmé que le projet de loi
«préserve fortement les intérêts de l’Etat» 
en soumettant tous les contrats au Conseil 
des ministres et en attribuant la propriété 
des titres miniers à l’Etat, qui sont délivrés
exclusivement à ALNAFT (article 9).
L’article 5 stipule que les hydrocarbures

découverts et non découverts sont la propriété
de la Collectivité nationale et l’Etat en assure
la gestion dans une perspective de
développement durable. Pour le ministre, 
le texte proposé comporte deux messages
importants : le premier, à l’adresse de la
Collectivité nationale, en réitérant que
l’objectif principal est l’augmentation des
investissements, la création de nouveaux
emplois, la hausse des recettes de l’Etat et la
satisfaction de la demande locale en énergies,
et le deuxième à la communauté
internationale pour affirmer que le partenariat
a toujours été un choix stratégique pour
développer une industrie pétrolières et
gazières en Algérie. 
Dans une brève allocution avant l’exposé du
ministre, Chennine a tenu à affirmer que
«l’ère du clientélisme est révolu laissant place
à l’ère des compétences, et que l’ère du
populisme et des manœuvres de préservation
des intérêts conjoncturels et personnels au
détriment des intérêts suprêmes du pays, est
révolu», ajoutant que l’examen du projet de
loi par les députés «aura lieu sans surenchères
ou accusations mutuelles».

Moussa O.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari, a souligné, hier à Oran, l’importance du
développement du partenariat et de la coopération avec
l’Egypte dans le domaine de l’agriculture et l’aquaculture.
S’exprimant à l’issue d’une rencontre avec son homologue
égyptien, Azzedine Aboustite, avant l’ouverture de la 8e édition
du Salon international de la pêche et de l’aquaculture (SIPA
2019), Omari a mis en exergue l’importance du développement

du partenariat et de la coopération avec l’Egypte, qui dispose
d’«une grande expérience dans le domaine de l’aquaculture
d’eau douce». Il est attendu au cours de la journée, la signature
d’une convention entre les deux pays, pour la création d’une
ferme aquacole mixte dédiée à l’élevage de poissons d’eau
douce à Béchar. La ferme aquacole mixte à Béchar est une
occasion pour relancer et concrétiser la coopération bilatérale, a
noté le ministre, relevant que les deux pays font face aux

mêmes défis concernant la sécurité alimentaire et la création
d’emploi. Le ministre égyptien de l’Agriculture et de la
Valorisation des sols, Azzedine Aboustite, a souligné, pour sa
part, l’importance du projet de la ferme aquacole à Béchar, le
considérant comme une plate-forme pour développer la coopé-
ration entre les deux pays. Les deux ministres ont discuté des
perspectives de coopération entre l’Algérie et l’Egypte dans le
domaine de l’agriculture et l’aquaculture.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a mis l’accent, ce
mardi à Djelfa, sur la nécessaire coordination entre les services
de son ministère et les établissements d’enseignement supérieur
pour exploiter les capacités de leurs laboratoires dans une
action commune afin de contrôler la qualité des produits et 
protéger la santé du consommateur.
Inspectant le laboratoire de contrôle de qualité dans la wilaya
de Djelfa, Djellab a souligné «la nécessité d’une coordination
avec les laboratoires de l’université pour garantir une coopéra-
tion commune dans le cadre de la mise en œuvre des instruc-
tions du Premier ministre pour l’exploitation de toutes les capa-

cités», indiquant que cette coopération s’inscrit dans le cadre
«d’une stratégie globale complémentaire». Dans ce contexte, le
ministre a mis en exergue le rôle que joue ce réseau de labora-
toires au niveau national en matière de contrôle de tous les pro-
duits de consommation et de protection de la santé publique. 
Le laboratoire de contrôle de qualité de la wilaya de Djelfa 
dispose d’appareils spécifiques pour l’analyse biochimique 
et l’analyse de la qualité et de la comestibilité des produits. 
Lors d’une conférence de presse, Djellab, qui répondait à une
question sur les raisons de la flambée des prix des viandes
blanches et des œufs sur le marché ces derniers jours, a précisé

que cette flambée dépendait du principe de l’offre et de la
demande sur le marché, indiquant que la question de l’importa-
tion n’est pas à l’ordre du jour dans cette filière.
À une autre question sur l’importation des véhicules de
moins de 3 et 5 ans, le ministre a indiqué que «le
Gouvernement a déjà présenté le Projet de loi de finances
(PLF) et évoqué l’importation des véhicules de moins de 3
ans à motorisation essence, précisant que la commission des
finances a examiné la question et qu’une réunion était pré-
vue, ce mercredi, à l’Assemblée populaire nationale (APN)
pour examiner ce dossier».

Partenariat agricole algéro-égyptien
Chérif Omari souligne l’importance de le développer

Santé du consommateur
Djellab sur la coordination avec les laboratoires universitaires
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Sensibilisation routière des conducteurs à Alger

Les moniteurs des auto-écoles appelés
à moderniser leurs méthodes de travail

Campagne labours-semailles, 
68 000 hectares à emblaver

Réception de 46 403 doses de vaccin
contre la grippe saisonnière

Le Dr Boualem Hani chef de service de la prévention et spécialiste
en épidémiologie au niveau de la Direction de la santé et de la
population de la wilaya de Bouira (D.S.P), a fait état, ce mardi, de
la réception de pas moins de 46 403 doses de vaccin contre la
grippe saisonnière et toujours d’après Dr Hani la Direction de la
santé lancera une campagne de sensibilisation à partir du 10
Novembre c’est-à-dire le mois en cours et qui s’étalera jusqu’au 31
mars de l’année 2020, dans le but d’encourager les catégories
d’âge parmi les personnes âgées, les personnes atteintes de
pathologies chroniques à savoir : cardiopathes, hypertendus,
diabétiques et les femmes enceintes pour se faire vacciner,
d’autant plus que le vaccin sera disponible dans tous les
hôpitaux, polycliniques, structures sanitaires et les officines de
pharmacies privés et toujours, selon l’avis du Dr Hani qui a
ajouté qu’«il n’y a aucun moyen de prévention contre la grippe
sauf la vaccination, une fois vacciné, c’est 10 jours plus tard que 
le corps dispose alors des anticorps nécessaires pour faire face aux
attaques de virus en circulation, aussi, la prévention se fait toujours
avant l’épidémie et jamais après, a précisé le spécialiste, tout en
mettant l’accent et insistant sur la nécessité de mener les
campagnes de sensibilisation contre la grippe saisonnière dans les
zones enclavées de la wilaya et ce, pour amener les citoyens à se
faire vacciner. T. H.
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Boumerdès

Une nouvelle licence professionnelle en bioinformatique
à partir de la prochaine rentrée

Le coup d’envoi de la campagne labours-semailles vient
d’être donné à partir de la commune de Haïzer qui se situe
dans une dizaine de kilomètres au Cardinal est du chef-lieu
de la wilaya de Bouira. De la sorte, le lancement de la cam-
pagne labours-semailles s’est déroulé dans de bonnes
conditions et dispositions. Pour cette campagne labours-
semailles, des données prévisionnelles ont été mises en
avant par la Direction des services agricoles (D.S.A) de la
wilaya de Bouira. De ce fait, nous saurons que plus de 
68 000 hectares ont été réservés à l’emblavement, exacte-
ment 68 809 ha. 47 262 ha ont été affectés au blé dur dont
5500 ha retenus pour la multiplication. Pour le blé tendre, ce
sont 6797 ha à ensemencer, dont 1000 ha prévus pour la
multiplication. L’orge, ce sont 13 445 ha qui lui ont été attri-
bués, dont 1400 ha réservés à la multiplication, et enfin,
l’avoine, pour laquelle il a été maintenu 1305 ha dont 
200 ha destinés à la multiplication. 
Les superficies à irriguer sont estimées à 12 641 ha pour une
superficie totale irrigable prévue de 28 131 ha. S’agissant
de la semence, une quantité de plus de 100 000 quintaux est
disponible au niveau de la coopérative des céréales et

légumes secs (C.C.L.S). «C’est une quantité suffisante pour
les céréaliers, car, annuellement, une moyenne de 108 000
q est consommée» a fait connaître le DSA Djoudi Ganoune.
Quant aux engrais, il a été fait part de 23 818 q qui ont été
réservés par la CCLS au profit des agriculteurs, dont 17 446
q ont été livrés. Afin de mener à bien cette campagne
labours-semailles 2019/2020, la Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya de Bouira, sur le plan maté-
riel, a préparé un nombre conséquent de 3564 tracteurs
dont 908 relèvent du soutien de l’Etat, 2675 charrues,
2113 cover-crops, 422 cultivateurs à dents, 163 rouleaux,
328 semoirs dont 141soutenus, 236 épandeurs d’engrais
dont 141 soutenus et 1873 remorques. Pour les céréalicul-
teurs des zones reculées de la wilaya de Bouira, et qui sont
dans le besoin de s’approvisionner en engrais et en
semences, 4 points de vente leur ont été ouverts, en plus de
celui du chef-lieu de wilaya de  Bouira. Les autres points
de vente se trouvent dans les communes d’Aïn Bessem,
Sour El Ghozlane et Bordj Okhris.

Taïb Hocine

Une nouvelle licence professionnelle en bio-
informatique est prévue au lancement, pour
la 1re fois à l’échelle nationale, au niveau de
l’Université M’hamed-Bouguera de Boumerdès,
à partir de la prochaine rentrée universitaire
2020/2021, a-t-on appris, ce mardi, auprès du Dr
Ghana Salima. «Des démarches sont en cours en

vue du lancement de cette spécialité vitale, au
niveau de la Faculté des sciences de l’ingénieur
de l’Université de Boumerdès, eu égard à sa
relation directe avec les secteurs économique et
industriel», a indiqué, cette chercheuse univer-
sitaire, en marge de la 1re Journée internationa-
le de bioinformatique, organisée en collabora-

tion avec l’Université Libre de Bruxelles, à la
salle des conférences de l’Institut de génie élec-
trique et électronique. Elle a ajouté que «la bio-
informatique est une spécialité universitaire
étudiée depuis 2008, au niveau de la Faculté de
sciences de l’Université de Boumerdès. 
Elle sera promue en département (de bioinfor-
matique), avant d’être affectée d’une faculté
qui lui sera propre (Licence-Master-Doctorat),
dans le cadre d’un partenariat avec l’Université
Libre de Bruxelles», selon les explications du
Dr Ghana Salima, également présidente du
Comité d’organisation de cette journée, à
laquelle ont pris part des chercheurs d’un
nombre d’Universités nationales et étrangères,
aux côtés d’étudiants et enseignants. 
La promotion de cette spécialité universitaire
indispensable dans nombre de domaines liés
aux biotechnologies, la biologie, les sciences
biomédicales et l’agroalimentaire, «est une
réponse aux besoins du marché national pour
une ressource humaine qualifiée dans ce
domaine. Lesquels besoins sont estimés à une
moyenne annuelle de 700 spécialistes», a sou-
ligné lz Dr Ghana, estimant la «réalisation de
cet objectif possible, grâce à la disponibilité
des compétences nécessaires dans ce domaine
de formation». Cette 1re Journée internationale

du genre est le fruit d’un partenariat de 2 ans,
entre l’Université de Boumerdès et l’Université
Libre de Bruxelles, visant a «assurer une forma-
tion en doctorat et une formation continue, pour
les enseignants algériens, dans ce domaine», a
indiqué le Dr Akbous Siham, présidente du
Comité scientifique de cette manifestation, dans
une déclaration. Elle a cité parmi les objectifs
assignés à cette manifestation scientifique, la
présentation «des progrès de la recherche scien-
tifique en bioinformatique et les perspectives
pour l’avenir, souligner l’importance fondamen-
tale de la bioinformatique pour les sciences de la
vie, et donner une large vision des applications
des techniques ohmiques en biotechnologie, en
sciences biomédicales et agroalimentaires», 
a-t-elle dit, et ce, tout en tentant de donner une
«réponse aux défis du XXIe siècle en matière de
santé et d’environnement, avec la promotion des
échanges scientifiques entre chercheurs natio-
naux et internationaux, parallèlement au renfor-
cement des échanges d’idées et les collaborations
nationales et internationales», a-t-elle détaillé. 
Outre la présentation d’un nombre de projets et
recherches du domaine, l’opportunité a, égale-
ment, donné lieu à l’animation des conférences
par des experts nationaux et étrangers.

Les moniteurs des auto-écoles dans la wilaya d’Alger doivent «changer» leurs méthodes d’enseignement et adopter de nouvelles techniques contribuant
à la sensibilisation routière des conducteurs, a affirmé, ce mardi, la présidente de l’Association des moniteurs

professionnels d’auto-écoles de la wilaya d’Alger, Nabila Ferhat.

F erhat a appelé à «changer» les méthodes
de travail des moniteurs à travers la
wilaya d’Alger, relevant que la pra-

tique sur le terrain fait ressortir un besoin de
cette catégorie à «l’adoption des techniques
modernes d’enseignement et des méthodes
contribuant à la sensibilisation routière».
L’apprentissage moderne de la conduite exige
l’introduction de simulateurs de nature à aider
l’apprenti à «assimiler la conduite du véhicu-
le sur le plan théorique et pratique», notam-
ment l’usage du levier de vitesse, les freins,
l’accélérateur et les autres composants impor-
tants dans le véhicule, a-t-elle souligné.
Affirmant que l’heure était venue pour la
révision du volume horaire de la formation
des moniteurs, Ferhat a assuré qu’une durée
de 3 mois (une semaine chaque mois pour une
durée globale de 21 jours seulement) était
«insuffisante» pour décrocher une capacité
professionnelle dans ce domaine, avant de
proposer «la création d’une école supérieure
de formation des moniteurs à Alger». Elle a
plaidé, dans ce cadre, pour une «prolongation

de la durée de la formation à une année», une
démarche, a-t-elle dit, permettant d’approfon-
dir «la responsabilité juridique» chez le moni-
teur. Nabila Ferhat a rappelé, par ailleurs, le
dernier recensement effectué par le ministère
des Transports (2018-2019) concernant la
capitale, lequel fait ressortir l’existence de
983 moniteurs répartis sur 626 auto-écoles 
(3 seulement pour les personnes aux besoins
spécifiques) exerçant à bord de 978 voitures
sillonnant les différentes communes des 13
circonscriptions administratives de la wilaya.
Elle a fait état d’un projet de convention entre
son association et le bureau local des Scouts
musulmans algériens (SMA) pour la prépara-
tion d’un projet de sessions de formation au
profit des enfants (5 à 17 ans). 
Les espaces publics et les cours des écoles
devront abriter des manifestations dans le
domaine de la sécurité routière, des manifes-
tations encadrées par les agents de la Sûreté
nationale, de la Gendarmerie nationale et de
la Protection civile.

Ali B.
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Le marché régional de gros des fruits et légumes d’Aïn
Ouessara (100 km au nord de Djelfa) sera opérationnel à
la fin de l’année en cours, selon l’annonce faite sur place,
ce mardi, par le ministre du Commerce, Saïd Djellab. 
«Il est impératif de rendre à cet espace commercial opé-
rationnel à la fin de l’année en cours, au vue de son
importance avérée», a affirmé le ministre, sur site, après
avoir écouté un exposé sur ce projet, achevé totalement
de réalisation, et actuellement au stade de vente de ses
locaux aux opérateurs. Djellab a mis en avant l’emplace-
ment de ce marché régional de gros, réalisé à un croise-
ment routier «en vue d’en faire un pôle pour une distri-
bution idoine des produits agricoles des wilayas avoisi-
nantes, qui seront accueillis à son niveau», a-t-il souli-
gné. Selon les explications fournies au ministre, la réali-
sation de ce projet s’inscrit au titre de la mise en œuvre

de la stratégie nationale portant création de 8 marchés
similaires à l’échelle nationale. Deux parmi eux sont déjà
opérationnels à Aïn Defla et Sétif, est-il signalé. 
La stratégie en question vise une «régulation des cours
des fruits et légumes, tout en ayant une maîtrise sur la
production nationale. Ceci d’autant plus que ces marchés
de gros font office de réseau complémentaire pour la
commercialisation des fruits et légumes, à l’échelle
nationale», a estimé Djellab. Le projet, s’étendant sur une
superficie de 15 hectares, a été conçu par la Société de
réalisation et gestion des marchés de gros (MAGROS)
pour une enveloppe de près de 1,8 milliard de dinars. 
Il est doté d’une capacité d’accueil de 320 000 tonnes de
fruits et légumes/an, avec un trafic quotidien de 3000
personnes et de 2000 véhicules. À sa mise en service, ce
marché de gros englobant 87 locaux commerciaux et

autres commodités diverses, devrait contribuer à la créa-
tion de 1800 emplois, est-il signalé, par ailleurs. Durant
cette visite dans la wilaya, le ministre du Commerce s’est
rendu à Hassi Bahbah (50 km au nord de Djelfa), où il a
visité une huilerie moderne, également spécialisée dans
la conservation d’olives de table. Djellab s’est montré
admiratif de la «qualité de cet investissement privé»,
reflétant, «l’orientation positive prise par l’industrie de
transformation», a-t-il dit. Sur place, le ministre, qui a
écouté un exposé sur le processus de transformation de
l’olive au niveau de cette huilerie moderne, couvrant les
besoins locaux en huile d’olive de qualité, tout en assu-
rant l’exportation d’une partie de sa production vers la
France, a soutenu , qu’il s’agit là d’«un indice positif
augurant le développement de l’industrie agroalimentaire
dans cette wilaya, où l’oléiculture a été un succès».

Plus d’une trentaine d’exposants prennent part à la 5e

édition du Salon de la production locale, ouverte, ce
mardi, à la Maison de la culture Ali-Souai de Khenchela
à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie,
CCI-Chélia. Cette manifestation économique dont le
coup d’envoi a été donné par le secrétaire général de la
wilaya, Rachid Bougeura et du Directeur de la Chambre
régionale de commerce de Batna, Ibrahim Khediri, a
enregistré au 1er jour une affluence remarquable du
public et des professionnels venus obtenir des informa-
tions auprès des représentants des entreprises locales
prenant part à ce salon. Après avoir fait le tour des
pavillons du salon, Ibrahim Khediri, a suggéré au
Directeur de la Chambre de commerce et d’industrie
«Chélia», de créer une base de données des industriels
et des producteurs locaux et de la partager avec l’en-
semble des Chambres de commerce et d’industrie du
pays afin de promouvoir les produits locaux et d’en
faciliter la vente. Le Directeur de la Chambre de com-

merce et d’industrie «Chélia», Mohamed Meziane a
pour sa part expliqué que le salon devant durer jusqu’à
ce jeudi a pour but de faire connaître les entreprises
locales opérant dans de divers secteurs économiques.
«Le plus grand problème auquel sont confrontés les
entreprises économiques de la wilaya de Khenchela,
réside dans la difficulté de se positionner et de faire
connaître leur production sur le marché national», a-t-il
expliqué assurant que la CCI-Chélia œuvre essentielle-
ment à aider ces entreprises à parer à cette situation. 
Meziane a par ailleurs fait savoir que dans le cadre de
ce 5e Salon de la production locale, un atelier sur les
potentialités agricoles et agroalimentaires sera organi-
sé, mercredi, avec la participation de représentants de la
Direction des services agricoles. 
Un second atelier traitant de la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures se tiendra au dernier jour de
cet événement avec la participation la Direction des
Impôts et des cadres du ministère du Commerce.

Djelfa
Le marché régional de gros des fruits et légumes d’Aïn Ouessara

opérationnel à la fin de l’année

Khenchela
Plus de 30 exposants à l’ouverture

du 5e Salon de la production locale

El Tarf
Portes ouvertes sur la CNR
Durant trois jours, à l’initiative de la Direction de la
Caisse nationale de retraite, des Journées d’information et
de sensibilisation sont organisées respectivement à 
El Tarf, Ben M’hidi et Dréan. Prospectus, dépliants et
notes d’information sont mis à la disposition du public
alors que des cadres et des employés de ce secteur sont à
l’écoute de tous ceux qui cherchent une quelconque
information. Approché sur l’opportunité de ces journées,
Lekcir, Directeur de la CNR d’El Tarf, nous a déclaré
qu’outre le fait d’informer les retraités sur les missions de
la Caisse, il existe des nouveautés comme l’Internet via
l’application qui permet de recevoir les doléances qui
sont traitées et auxquelles les réponses appropriées sont
données, de formuler une demande de perception et de
non-perception, de simuler ses revenus et recevoir des
SMS à l’avenir comme le renouvellement de son dossier
sans passer par le courrier classique.
Et le plus important est de mettre un terme aux rumeurs
sur ce qui se dit sur les départs anticipés en retraite.
Enfin, le nombre de retraités dans la wilaya d’El Tarf est
de 48 000 et l’ouverture de nouvelles agences dans les
différents chefs-lieux de daïra a permis d’alléger le
fardeau des déplacements des retraités.

Cnas de Constantine

Bientôt un site électronique pour la délivrance
des documents administratifs

Un site électronique destiné à la délivrance des documents administratifs des retraités sera mis en place
prochainement par l’agence de la Caisse nationale des retraites de Constantine,

a-t-on appris auprès du Directeur de cette agence, Tahar Fares.

S’ exprimant en marge des Journées
Portes ouvertes sur cette caisse,
organisées à la Maison de la cul-

ture M’hamed-El Yazid de la commune
d’El Khroub, le même responsable a préci-
sé à la presse que ce site permettra d’allé-
ger les procédures administratives aux
retraités et d’éliminer les longues files
d’attente pour obtenir des documents, en
particulier, les certificats d’affiliation et
non-affiliation à la caisse, ainsi que la fiche
de paie, soulignant que cette procédure
s’inscrit dans le cadre de la modernisation
des services. Cette application concernera
également le dépôt des dossiers de départ à
la retraite par des personnes ou des entre-
prises, ce qui permettra de réduire les coûts
de cette caisse et de garantir la rapidité de
la prestation des services, selon le même
responsable. 
Ces Journées «Portes ouvertes» de 2 jours
à travers les grandes daïras de la wilaya à
l’instar de celle de Hamma Bouziane et à
la Maison de la culture Malek-Haddad,
dans le cadre de la stratégie de la caisse
visant à rapprocher l’administration des

citoyens, assurer la diffusion de l’informa-
tion au profit des retraités et les ayants
droit sur les différents services, ainsi que la
sensibilisation à l’importance de renouve-
ler chaque année divers documents admi-
nistratifs pour la continuité du versement
des pensions, a ajouté Fares. Ces «Portes
ouvertes» restent une opportunité pour
simplifier le contenu des dispositions de la
loi 16-15 du 31 décembre 2016 de la
Caisse des retraites, qui concerne diffé-
rentes catégories de retraités (employeurs
et ayants droit et futurs retraités), a-t-on
noté. Lors de cette manifestation, des
dépliants renseignant sur les services
offerts aux retraités, la modernisation des
prestations à l’instar le numéro vert 3011,
les services des courts messages et les
méthodes d’utilisation d’Android ont été
distribués. Pas moins de 121 421 per-
sonnes de diverses communes sont affi-
liées à la l’agence de la Caisse nationale
des retraites de Constantine, tandis que le
montant des pensions a dépassé 3,61 mil-
liards de dinars jusqu’au mois d’octobre
dernier, a-t-on signalé. M. El Hadi
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Mostaganem

Remise des clés de 378 logements
et de 319 arrêtés d’aides à l’habitat rural

Relizane

34 bureaux de poste et 74 annexes administratives raccordés
au réseau de la fibre optique

Université «USTO-MB»

Concours pour la promotion
de l’égalité des chances

Ouverture de la 8e édition du Salon international
de la pêche et de l’aquacultureO

ra
n

Aïn Témouchent
Vers la labellisation
de l’oignon blanc d’Oulhaça

Les responsables du programme d’action pilote
de développement rural et agricole ont élaboré
un dossier technique visant la labellisation de
l’oignon blanc de la région d’Oulhaça, a-t-on
appris, hier, à Aïn Témouchent, auprès du
représentant du programme au niveau de la
wilaya. Ce dossier déposé au niveau du
ministère de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche comporte le nom de souche
et les caractéristiques techniques de ce légume
dont la culture n’utilise pas de produits
chimiques, a indiqué Bouziane Rahmouni en
marge d’un atelier technique consacré à ce
programme, soulignant qu’Oulhaça est une
région volcanique d’où la fertilité de son sol
riche en produits organiques.
La culture de l’oignon blanc d’Oulhaça repose
sur la pluviométrie et n’utilise pas les systèmes
d’irrigation en vigueur pour d’autres produits
agricoles et se distingue par des caractéristiques
dans son processus agricole, selon les
recherches concrétisées dans le cadre du
programme d’action pilote de développement
rural et agricole en cours en partenariat entre
l’Algérie et l’Union européenne, a-t-il fait
savoir. Rahmouni a encore fait remarquer que
cet oignon blanc figure dans la liste de 87
produits agricoles locaux au niveau national.
Le programme d’action pilote de développement
rural et agricole, lancé en 2017 et doté d’une
enveloppe financière de 20 millions d’euros,
porte sur l’accompagnement des agriculteurs
locaux, leur soutien technique. Il vise la création
d’une association de valorisation des maraîchers
d’Oulhaça cette année, qui constituera un
support fondamental de soutien au projet de
labellisation de l’oignon blanc.

Des clés de 378 logements et 319 arrêtés d’aides à l’habitat rural
ont été attribués à leurs bénéficiaires, hier, dans la wilaya de Mostaganem.

L es autorités de wilaya ont présidé
une cérémonie symbolique de
remise des clés de 160 logements

publics locatifs (LPL) à Sirat, de 50 pro-
motionnels aidés (LPA) à Sidi Ali et 168
logements publics libres à Mostaganem.
Cette cérémonie, organisée dans la nou-
velle cité d’habitation de Sirat (20 km au
sud de Mostaganem), a été également
marquée par l’attribution de 319 affecta-
tions d’aides à l’habitat rural à des bénéfi-
ciaires de 14 communes de la wilaya. Ce
quota attribué s’ajoute à un autre de 938
LPL, de 585 LPA et de 828 d’aides à l’ha-
bitat rural distribués depuis le début d’an-
née en cours. 

Le programme d’habitat en cours de réali-
sation à Mostaganem comprend, selon le
wali, Mohamed Abdennour Rabhi, plus de
21 000 logements de toutes formules dont
8300 logements du programme de l’exer-
cice 2019. L’opération de distribution des
logements se poursuivra dans les pro-
chaines semaines au fur et à mesure de
l’achèvement des travaux d’aménagement
externe et de raccordements à la voirie.
Pour rappel, Mostaganem a enregistré,
l’an dernier, la distribution de 64 500 LPL
pour la Résorption de l’habitat précaire
(RHP) et le relogement des familles
démunies et au bas revenus.

Lehouari K.

L’opération de raccordement de 34 bureaux de poste et
de 74 annexes administratives au réseau de la fibre
optique a été achevée dernièrement dans la wilaya de
Relizane, a-t-on appris, ce mardi, auprès  du Directeur
opérationnel des télécommunications Mohamed
Boufedji. Cette opération s’inscrit dans le cadre du
Plan national de modernisation et de numérisation
des services administratifs publics touchant toutes les
annexes communales de la wilaya. 
Elle contribuera à améliorer les prestations destinées
au citoyen et à moderniser les équipements néces-
saires à ces missions de service public. 
La mise en exploitation de 130 équipements de tech-
nologies multiservices MSAN a été achevée derniè-
rement à travers plusieurs communes pour atteindre
un nombre de 77 936 lignes et un taux de saturation
de 68%. Par ailleurs, 8 raccordements au réseau de la

fibre optique du projet national Back Bone ont été
réalisés entre les wilayas de Mostaganem, Mascara et
Relizane, sur une distance de 80 km ainsi que 5 autres
raccordements du même type sur 44 km entre les
wilayas de Tiaret, Tissemsilt et Relizane, a-t-on indi-
qué de même source. S’agissant du programme de
raccordement des douars et des zones isolées dont la
population ne dépasse pas les 1000 habitants, 24
douars de la wilaya ont été raccordés au réseau de la
fibre optique et 8 autres sont en cours de raccorde-
ment. La Direction opérationnelle d’Algérie Télécom
de la wilaya de Relizane compte actuellement plus de
53 000 abonnés au service Internet du téléphone fixe
WIFI et plus de 22 000 abonnés par la technologie de
la 4G, a indiqué la chargée de la communication de
l’entreprise, Amina Berrached.

Un concours pour la promotion de l’égalité des chances parmi
les étudiants est en voie de lancement à l’Université des
sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB), a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs.
«Il s’agit d’un concours d’idées qui sera couronné par l’attri-
bution d’un Prix pour l’égalité des chances», a précisé le coor-
dinateur du programme national «Adéquation-formation-
emploi-qualification» (Afeq), Hassane Bouklia. Une rencontre
entre les membres et partenaires du programme «Afeq» est pré-
vue, dimanche prochain, à l’USTO-MB à l’effet de procéder au
lancement du concours qui sera précédé d’une campagne de
sensibilisation sur l’intérêt de cette initiative, a-t-il expliqué.

Cette opération n’est pas limitée à la parité des genres, a indi-
qué Bouklia, signalant qu’il est également question de «l’éga-
lité des chances dans les formations universitaires pour tous les
étudiants, dont la catégorie des personnes vulnérables ou aux
besoins spécifiques». Une autre thématique intitulée. 
«Les étudiants et le marché de l’emploi» est proposée aux can-
didats qui disposent d’un délai allant jusqu’au 15 janvier pro-
chain pour le dépôt de leur dossier de participation. L’USTO-
MB a été désignée, pour rappel, établissement pilote dans la
région Ouest du pays pour la mise en œuvre du programme
national «Afeq» qui a pour objectif essentiel la consolidation
de l’employabilité des diplômés universitaires. L. K.

La 8e édition du Salon international de la pêche et de l’aqua-
culture (SIPA 2019) a été inaugurée, hier, au Centre des
conventions d’Oran, par le ministre de l’Agriculture, de la
Pêche et du Développement rural, Chérif Omari.
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du
ministre égyptien de l’Agriculture et de la WValorisation des
sols, Azzedine Aboustite et des cadres des ministères des deux
pays. Cette édition est marquée par la participation d’une cen-
taine d’exposants dont 30 d’étrangers. En plus de l’Egypte,
l’invité d’honneur, des opérateurs économiques de 11 pays dont
l’Italie, la France, l’Espagne, l’Inde, la Chine, la Grèce, la
Tunisie, la Lybie et autres prennent part à cette manifestation.
Cet événement réunit également plus de 70 opérateurs natio-
naux dont des entreprises privées spécialisées dans la produc-
tion et de la commercialisation du matériel de la pêche, d’équi-
pements, d’aliments de poissons d’élevage, d’alevins, de cages
flottantes et dans la construction navale.
Un riche programme d’ateliers et de conférences est prévu en

marge de l’événement, avec la participation d’importants orga-
nismes internationaux. Un atelier sera consacré à «la réunion
régionale sur l’analyse des produits de l’aquaculture marine en
Méditerranée et en mer Noire», organisé par la commission
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). 
Un autre sera dédié à la «Mise en œuvre de l’initiative pour le
développement durable de l’économie bleue en Méditerranée,
organisé par l’Union européenne».
Des évènements nationaux sont aussi attendus comme la
Conférence sur le Programme de longitude 181 de préservation
des grands requins blancs de la  Méditerranée, organisée par le
réseau algérien de protection de la biodiversité PROBIOM et la
réunion régionale sur la stratégie nationale de l’économie bleue
2030. Les résultats d’évaluation du récif artificiel d’Annaba
seront également présentés lors de ce salon.
Le salon réserve un espace aux jeunes innovateurs dans le
domaine de la pêche et de l’aquaculture.
Un prix pour la meilleure start-up sera décerné.
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Plus de 20 participants exposent leurs produits dattiers à la 2e

édition de l’exposition de dattes, ouverte, hier, dans la com-
mune de Témacine, wilaya déléguée de Touggourt (160 km
Nord d’Ouargla). Implantée à l’entrée de Témacine, à proxi-
mité de la RN3, cette manifestation, devant s’étaler sur un
mois (5 décembre), porte sur l’exposition de diverses variétés
de dattes réputées dans la région d’Oued Righ, de produits
dérivés des dattes, dont le miel de dattes, le café à base de
noyaux de dattes, de la semoule et du sucre à partir de dattes. 
Constituant également un espace idoine pour les artisans de la
région pour exposer et écouler leurs articles de vannerie, cet
évènement vise à vulgariser la richesse de la production de
dattes de la région et à créer un espace commercial à la satis-
faction des agriculteurs, confrontés souvent au problème
d’écoulement de leurs produits, a indiqué le président de la
commission de l’agriculture à l’Assemblée populaire de la
commune (APC) de Témacine. La création d’un marché per-

manent et légal au niveau du site retenu pour la manifestation
pour écouler les produits dattiers, fait partie des objectifs
escomptés par les agriculteurs de la région.
La commune de Témacine recèle un riche patrimoine phœni-
cicole de 214 182 palmiers productifs, dont 125 885 palmiers
de variété Deglet Nour, 36 991 palmiers de variété Ghars, 30
353 palmiers de Degla Beïda, en plus de 20 953 palmiers
représentant diverses autres variétés.
Cette richesse a donné lieu à la récolte la dernière campagne
de plus de 100 500 quintaux de dattes, dont 62 017 q de Deglet
Nour, 12 560 q de Ghars, 12 500 q de Degla Beïda et 13 500
q de diverses autres variétés. Mise sur pied par la commune de
Témacine, avec le concours de la Direction des services agri-
coles, cette manifestation a été ouverte par le wali d’Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta, en présence des autorités de la
wilaya déléguée de Touggourt.

K. F.

Plus de 50 opérateurs économiques, nationaux et étrangers,
sont attendus à la manifestation économique d’«El
Mouggar», qui débutera le 17 Novembre courant à Tindouf,
a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya. Outre la
participation algérienne, sont attendus plusieurs opérateurs
des pays africains, à l’instar de la Mauritanie, du Sénégal, du
Mali, du Niger et de la République arabe sahraouie démo-
cratique, a-t-on annoncé.
La manifestation offre un cadre de promotion des échanges
commerciaux avec les pays africains et une plate-forme
logistique au niveau de la wilaya de Tindouf avec toutes les
conditions de stockage et de transport des marchandises,
ainsi que de gestion des procédures douanières afférentes, en
plus d’assurer des recettes à la commune de Tindouf, a expli-
quéle Directeur de la Chambre de commerce et d’Industrie
«Tafakoumt», Abdelaâli Zini. Elle vise aussi à promouvoir
la production nationale à l’export et à conclure des accords
de coopération dans le domaine, en plus d’ouvrir aux opé-
rateurs algériens et africains des perspectives de dynami-
sation de l’activité commerciale dans cette zone frontaliè-

re, comme ce fut le cas au milieu des années 70, a-t-il dit.
Cette perspective est d’autant plus confortée par l’ouver-
ture du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien chahid
Mustapha-Ben Boulaïd, avec l’ambition à la fois de déve-
lopper la région de Tindouf et de promouvoir les échanges
commerciaux entre les pays de la région, a-t-il expliqué.
Les services de la wilaya de Tindouf ont mis en place des
sous-commissions en charge de l’organisation de la mani-
festation, et dont les préparatifs touchent à leur fin, a-t-on
fait savoir. Le site du marché hebdomadaire de la commune
de Tindouf a été retenu, et son relookage est en cours, pour
accueillir cette manifestation économique importante, après
une absence depuis 1975.
La wilaya a mobilisé une enveloppe de 10 millions de dinars
par la prise en charge des participants à la manifestation éco-
nomique d’«El Mouggar», dont les autres dépenses sont cou-
vertes par le ministère du Commerce à travers la Société des
foires et expositions (Safex), a précisé le wali de Tindouf,
Amoumène Mermouri, dans une intervention lors des tra-
vaux de l’Assemblée populaire de wilaya.

Ouargla
Plus de 20 participants à l’exposition de dattes

de la commune de Témacine

Tindouf
Plus de 50 participants attendus

à la manifestation économique d’«El Mouggar»

El Oued
Des dizaines de citoyens
expriment leur soutien 
aux prochaines élections
Des dizaines de citoyens de la wilaya d’El Oued
sont sortis, ce mardi, à El Oued, pour exprimer leur
soutien aux prochaines élections présidentielles
prévues le 12 Décembre. Les manifestants,
représentant des acteurs de la société civile, des
partis politiques, des organisations et des
Associations nationales, ont marché depuis le siège
de la wilaya d’El Oued, via le Boulevard «Khemisti»
vers la place Chahid Hamma Lakhdar, scandant des
slogans appelant à la tenue des prochaines
présidentielles à leur échéance. Les marcheurs, qui
ont également hissé des banderoles sur lesquelles 
on pouvait lire «voter pour l’Algérie», ont appelé
également à faire réussir l’échéance électorale.
Plusieurs acteurs de la société civile de la wilaya
d’El Oued avaient appelé à cette manifestation.

Laghouat
Création prochaine de trois
nouvelles zones d’activités
Trois nouvelles zones d’activités seront créées
prochainement à travers la wilaya de Laghouat dans
le cadre de la promotion de l’investissement
industriel, a-t-on appris, hier, auprès des services 
de la wilaya. Ces espaces, dont les études techniques
ont été finalisées, seront implantées sur le territoire
des communes d’Aflou, Gueltat Sidi Saâd et Sidi
Makhlouf, a-t-on précisé. L’on relève également un
projet d’extension de la zone industrielle de
Bouchaker à Laghouat, pour porter sa superficie
globale de 220 à 280 hectares, selon les mêmes
services. Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, 
a, lors d’une réunion consacrée au foncier industriel,
exhorté les responsables de la sous-commission
chargée du dossier, de poursuivre les sorties sur le
terrain pour suivre et évaluer l’avancement des
projets d’investissement au niveau de la zone
industrielle précitée et des zones d’activités à travers
la wilaya. La commission d’assainissement du
foncier industriel dans la wilaya de Laghouat a
récupéré une assiette foncière de 60 hectares de
bénéficiaires réfractaires. Un total de plus de 220
projets d’investissement, toutes activités confondues,
sont en cours de réalisation dans la wilaya de
Laghouat, selon les potentialités de la wilaya d’une
part, et les besoins du marché de l’emploi, d’autre
part, selon les services de la wilaya.

Wilaya déléguée d’El Ménéa

Commission d’attribution des terres agricoles
présidée par le chef de daïra

Enfin, les commissions techniques d’attribution des terrains agricoles sont ouvertes après un blocage de plus de 6 années...

C e marasme ou arrêt
d’activités dû aux
revendications des

habitants d’El Ménéa et à un
certain nombre de problèmes
liés à l’administration centrale
et locale surtout, semblent être
balayés par la volonté
d’assainir le chef de l’exécutif,
le wali Mechri Azzedine et le
chef de daïra d’El Ménéa en
l’occurence Athmane
Boudjemaâ.
À cet effet, les responsables du
secteur agricole de la wilaya
déléguée d’El Ménéa
applaudissent et encouragent
cet avancement en espérant
résoudre les dossiers des
demandeurs dans le cadre la
mise en valeur des terres
agricoles par l’accession à la
propriété foncière agricole
(APFA - loi 83-18) et booster
ainsi ces investisseurs à réaliser
leurs projets stratégiques et
d’intérêt national dans le Grand

Sud. Le premier responsable de
la wilaya de Ghardaïa et après
son allocution lors de la
dernière rencontre
internationale sur la rose et les
orangers à El Ménéa en
Novembre 2018 a insisté sur
l’urgence de restituer les
parcelles non exploitées par les
«prétendus investisseurs»,
phrase phare du wali, qui les a
qualifiés de «criminels» vu leur
insouciance quant au non-
respect des clauses du cahier
des charges signées par les
promoteurs eux-mêmes,
l’opération de restitution a pris
le temps qu’il faut et un rapport
final est entre les mains du wali
afin de récupérer les terrains
attribués aux bénéficiaires de
2014. Rappelons que les
restitutions se feront après trois
sommations par voie d’huissier
de justice aux promoteurs à
entamer les investissements et
les travaux de mise en valeur

sous peine d’annulation de
l’acte d’attribution,
conformément à la
réglementation en vigueur.
Ainsi, 65% des terrains
agricoles attribués en 2014 ont

été récupérés et redistribués
depuis l’ouverture des
commissions de daïra.
L’opération d’assainissement
concerne aussi les demandes
d’investisseurs factices de

l’année 2015 et ce, jusqu’à
récupération totale des lopins
de terres non travaillés...

A suivre.
Djriou Mohamed Redha
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Facebook 
Plus de 100 développeurs ont accéder 

à des données personnelles de façon irrégulière
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Adobe Photoshop 
pour iPad est enfin disponible

Adobe propose depuis assez long-
temps plusieurs outils d’édition de
photo pour la tablette d’Apple,
mais les professionnels attendent
depuis aussi longtemps une 
version complète de Photoshop.
Voici qu’enfin la version 1 arrive
sur iPad. L’année dernière, Adobe
annonçait travailler sur une 
version plus complète et plus
robuste de son célèbre logiciel
d’édition photo Photoshop pour
iPad. La bonne nouvelle, si vous
adoriez l’idée et qu’il vous tardait
de pouvoir mettre la main sur une

application d’édition photo plus
puissante pour votre tablette, c’est
qu’Adobe vient de publier 
officiellement la 1re version de son
Photoshop pour iPad. 
Voici de quoi il retourne précisé-
ment. Si vous nous lisez régulière-
ment, vous savez probablement
que ce Photoshop pour iPad 
version 1 n’est pas complet à
100% par rapport à la version
desktop. En effet, certains outils,
pourtant parmi les plus basiques et
les plus utilisés, ne sont pas 
disponibles sur la tablette. 

Adobe avait déjà prévenu que
toutes les fonctionnalités ne
seraient pas proposées au 
lancement, mais qu’elles seraient
ajoutées par la suite. C’est à
prendre en considération avant de
souscrire. Selon Adobe : 
«Ce n’est que le commencement. 
La 1re version de Photoshop pour
iPad se concentre sur la 
composition, la retouche basique,
les calques, les tâches courantes et
autres workflows que nous savons
utiles à la majorité des utilisateurs
de Photoshop. Avec le temps, nous
ajouterons davantage de fonction-
nalités et workflows pour répondre
aux besoins des utilisateurs de
Photoshop sur un appareil mobile.»
En terme de tarif, les 
utilisateurs devront avoir au moins
un abonnement à un 
service Adobe pour pouvoir 
utiliser l’application. Si vous avez
déjà un abonnement Creative
Cloud, vous pouvez profiter de ce
Photoshop pour iPad dès à 
présent. Si vous ne pouvez pas ou
ne voulez pas payer pour 
l’abonnement Creative Cloud, 
vous pouvez opter pour le forfait
Photography à 9,99 $, moins cher,
mais qui permet de la même
manière de profiter de la version
pour tablette de Photoshop. 
Et vous pourrez retoucher ou créer
toutes vos images où que vous
soyez, directement sur votre iPad.

Une enquête lancée par Facebook
au sein de son système de dévelop-
pement des logiciels suite au scan-
dale Cambridge Analytica a conduit
la firme à suspendre des dizaines de
milliers d’applications.
Les élections présidentielles de
2016 aux États-Unis ont été enta-
chées par des scandales d’ingérence
russe, ainsi que par l’affaire
Cambridge Analytica. Cette firme
s’est fait connaître pour avoir pillé
les données de millions d’utilisa-
teurs de Facebook (87 millions au
total), que ce soit les données
publiques ou bien les messages 
privés qui ont été «aspirés». 
La récolte de ces données a permis
à la firme d’influer sur une issue
favorable au Brexit à travers des
publicités ciblées sur le réseau
social au Royaume-Uni, ainsi que

sur l’élection de Donald Trump
pour son mandat présidentiel. 
La réputation de Facebook a été
gravement entachée par cette 
affaire et le réseau social veut 
montrer patte blanche depuis.
Mardi, la firme annonçait dans un
billet de blog avoir découvert que
certaines applications conservaient
des droits d’accès aux données 
privées telles que les photos de 
profils et les noms et prénoms d’uti-
lisateurs. Malgré des changements
importants à son écosystème,
Facebook n’a ainsi pu garantir la
mise en conformité de certains
développeurs. Selon la firme, 100
d’entre eux qui ont vu leurs droits
révoqués récemment avaient pu
jusque là accéder à ces informa-
tions, et 11 au moins ont accédé à
ce type de données les deux 

derniers mois. Facebook a déclaré
avoir demandé aux développeurs
concernés de supprimer les données
récoltés et conduire après-coup des
audits «bien qu’il n’y ai aucune
preuve d’usage à mauvais escient».
En septembre, un autre billet de
blog annonçait les résultats de l’en-
quête suite au scandale Cambridge
Analytica. Facebook y annonçait
avoir suspendu des dizaines de 
milliers d’applications et les
comptes de 400 développeurs, 
engagé des procès contre des parties
non coopératives telles que la firme
d’analyse coréenne Rankwave et
contre des développeurs installant
des malwares sur les mobiles tels
que LionMobi et JediMobi, afin de
générer de l’argent. Facebook dit
poursuivre aujourd’hui encore ses
démarches pour plus de sécurité.

Les risques de sécurité des assis-
tants vocaux s’accentuent encore
un peu plus, notamment car cette
attaque peut être menée à bonne
distance de l’appareil convoité.
Le New York Times a rapporté, 
hier, une histoire fascinante : 
des chercheurs de l’Université de
Michigan associés à une équipe
japonaise ont découvert qu’il était
possible de hacker les assistants
vocaux les plus populaires du 
marché grâce à des lasers et même
des lampes de poche. Les résultats
de leurs recherches, publiées sur le
site Lightcommands, montrent que
des attaques peu élaborées sont tout
aussi efficaces sinon plus que
d’autres plus complexes. 
On apprenait le mois dernier que
des applications installées sur les
assistants avaient permis à des
chercheurs de récolter des 

conversations privées et mots de
passe retranscrits par la fonction
speech-to-text avant d’envoyer le
tout sur un serveur dédié. 
La méthodologie employée par
Kevin Fu, Daniel Genkin, Sara
Rampazzi et Benjamin Cyr
(Michigan) et Takeshi Sugawara
(University of Electro-
Communication) est autrement plus
simple. Étudiée 7 mois durant,
celle-ci repose sur la présence dans
les micros des assistants vocaux
d’un diaphragme qui répond à la
lumière comme il répondrait au
son. Lorsque le diaphragme reçoit
des ondes, il bouge et ce mouve-
ment peut être répliqué en le
ciblant avec un laser ; à ce
moment, le diaphragme transforme
le signal lumineux en signal élec-
trique, conduisant le reste du systè-
me à répondre de la même manière

que s’il avait été sollicité par une
commande vocale. Les chercheurs
ont ainsi pu ouvrir une porte de
garage, demander l’heure à un
Google Home à 110 m de distance
et sont allés jusqu’à monter tout 
en haut d’un clocher pour contrôler
l’assistant vocal positionné au 4e

étage de l’Université, à quelque 
70 m de là. Les chercheurs, parmi
lesquels se trouvent Daniel Genkin
à qui l’on doit la découverte des
failles Meltdown et Spectre, 
évoquent «une nouvelle catégorie
de vulnérabilité», affirmant qu’ils
auraient aussi bien pu ouvrir et 
fermer une porte protégée par un
smart lock reliée à un assistant
vocal que passer des commandes
en ligne. L’ensemble des parties
notifiées (Tesla, Ford, Amazon,
Apple et Google) ont dit étudier 
les conclusions des chercheurs.

Disney+ compte déjà plus 
d’un million d’abonnés

Disney+ n’est pas
encore lancée officiel-
lement que la platefor-
me semble déjà 
rencontrer un énorme
succès. En effet, elle
comptabiliserait déjà
plus d’un million
d’abonnés. Pour le plus
grand bonheur de
Disney, bien évidem-
ment. Et ce n’est évi-
demment que le début.
Le service de strea-
ming Disney+ n’est pas
encore officiellement
lancé. Il le sera dans
quelques jours aux États-Unis, mais le géant américain semble avoir telle-
ment bien fait les choses que le démarrage promet de se faire sur les cha-
peaux de roue. Si l’on en croît les données de Jumpshot, la très attendue pla-
teforme de streaming pourrait déjà se targuer d’avoir pas moins d’un million
d’abonnés. 
Un chiffre impressionnant pour un service qui n’est pas encore disponible.
Et ces données ne concernent évidemment que les États-Unis puisque les
abonnements n’ont ouvert qu’au pays de l’Oncle Sam, pour le moment.
Autrement dit, lorsque Disney+ ouvrira sur les marchés du monde entier, tout
devrait encore s’accélérer et les chiffres grimper en flèche. C’est en tout cas
un démarrage extrêmement prometteur, a fortiori quand on se rappelle que
Disney découvre tout juste le marché du streaming et qu’il existe, aujour-
d’hui, de nombreuses alternatives, alternatives qui sont, de plus, installées
depuis quelque temps maintenant et qui sont de gros acteurs du secteur.
Cela étant dit, il faudrait faire attention à ne pas être non plus trop optimiste.
Parce que, comme la plupart des services de streaming existant aujourd’hui,
Disney+ offre 7 jours d’essai gratuit. Sur ce million d’abonnés recensés, 
difficile, voire impossible, de savoir combien d’entre eux n’ont signé que
pour profiter de cette période d’essai et combien ont effectivement payé leur
abonnement à l’avance. Comme à l’accoutumée, il faudra attendre quelques
semaines, quelques mois, avant d’avoir des chiffres plus parlants. 
Rappelons aussi pour terminer qu’il ne s’agit que d’une estimation, ce ne sont
en aucun cas des chiffres officiels : à prendre avec des pincettes donc. 
Mais s’ils sont avérés, c’est une très bonne nouvelle pour l’ogre Disney.

Google Home, Siri et Alexa peuvent être piratés par des lasers
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La pollution sonore augmente de 30 % le risque d’AVC
La pollution sonore augmenterait
fortement vos risques de subir un
AVC ischémique, mettent en garde
des chercheurs dans une nouvelle
étude ; tandis que vivre dans un
environnement calme et verdoyant
réduirait largement ces risques.
L’endroit où vous vivez peut avoir
un impact plus important que vous
ne le pensez sur votre santé. 
En effet, les personnes qui habitent
dans une zone bruyante sont 30%
plus susceptibles de subir un 
accident vasculaire cérébral. 
À l’inverse, celles qui résident à
proximité d’espaces verts ont jus-
qu’à 25 % de risques en moins,
révèle une étude publiée dans la
revue Environmental Research. 
Ces travaux ont été menés conjoin-
tement par des chercheurs espa-
gnols et américains, qui ont étudié
l’influence des niveaux de bruit, de
la pollution atmosphérique et des
espaces verts sur près de 3000
patients victimes d’un AVC 
ischémique, traités à l’hôpital del
Mar entre 2005 et 2014. Le niveau
socioéconomique de leur lieu de
résidence a également été pris en
compte. Les chercheurs ont constaté
que vivre dans un environnement
bruyant augmente le risque d’AVC,
tandis que la quantité et la proximi-
té des espaces verts auraient tendan-

ce à le réduire. Mais plus encore,
ces deux facteurs joueraient aussi
un rôle dans la gravité même des
attaques. En effet, les patients qui
vivaient dans des zones où le bruit
de la circulation dépassait les
recommandations émises par
l’OMS étaient susceptibles de subir
un AVC plus grave que celles qui
étaient exposées à un bruit inférieur
à ces limites et qui vivaient plus
près d’espaces verts. «Nous avons
observé un gradient», souligne la
Dre Rosa María Vivanco, première
auteure de l’étude. «Plus les espaces
verts sont nombreux, moins les
accidents vasculaires cérébraux sont
graves. Et plus il y a de bruit, plus
ils sont sévères. Cela suggère que
des facteurs autres que ceux que
l’on associe traditionnellement aux
AVC peuvent jouer un rôle 
indépendant dans la maladie». 
Le Dr Xavier Basagaña, l’un des
auteurs de l’étude, propose un début
d’explication. «L’exposition aux
espaces verts peut être bénéfique
pour la santé humaine par divers
mécanismes. Par exemple, elle peut
réduire le stress, encourager les
interactions sociales et augmenter 
le niveau d’activité physique». Pour
rappel, l’Organisation mondiale de
la santé recommande de limiter le
bruit de la circulation à 53 décibels

le jour, et à 45 décibels la nuit. 
«Le niveau sonore moyen auquel
les patients ont été exposés, ainsi
que la population générale de la
zone d’étude, nécessite une
réflexion, car il est nettement 
supérieur aux recommandations de
l’OMS», souligne Carla Avellaneda,
co-auteure de l’étude. Pour les
scientifiques, qui ont aussi analysé
les séquelles que peuvent laisser un
AVC - comme les troubles du lan-
gage ou de la mobilité - ces décou-
vertes devraient motiver les pou-
voirs publics à améliorer l’environ-
nement urbain, de manière à influer
positivement sur la santé de la
population. «La gravité d’un acci-
dent vasculaire cérébral dépend de
divers facteurs, notamment de
l’étendue de la lésion cérébrale, de
la région cérébrale touchée, du
sous-type d’AVC, de l’existence de
facteurs de risque associés ...», a
indiqué le Dr Jaume Roquer, 
chef du service de neurologie de
l’hôpital del Mar et l’un des 
principaux auteurs de l’étude.
«Le fait que nous ayons démontré,
outre tous ces facteurs, que les
aspects environnementaux tels que
les espaces verts et les niveaux de
bruit urbains affectent la gravité
d’un accident vasculaire cérébral, 
et donc notre santé, montre que ces

informations doivent être prises en
compte par les planificateurs 
politiques et sanitaires». En d’autres
termes, augmenter la quantité 
d’espaces verts et diminuer la 
pollution sonore contribuerait 
à améliorer la santé globale. 
En revanche, ces recherches n’ont
pas permis aux scientifiques 
d’observer un lien entre les 
accidents vasculaires cérébraux et la
pollution atmosphérique. 

Selon eux, le manque de variabilité
dans les concentrations de polluants
auxquels les sujets étaient exposés
constitue une limite à leurs travaux,
et ne leur permet donc pas de tirer
des conclusions dans ce domaine.
Les mêmes chercheurs ont toutefois
démontré, dans une précédente
étude, que les niveaux de pollution
de l’air par les moteurs diesels 
augmentent de 20% le risque de
subir un AVC athérothrombotique.

L’insuffisance maternelle
en vitamine B12 peut 
favoriser le risque de
troubles métaboliques et
notamment de diabète de
type 2 chez l’enfant, 
suggère cette étude 
britannique, présentée à la
Conférence annuelle de la
Society for Endocrinology
(Brighton). Des conclusions

qui pourraient mener à une
révision des niveaux de
vitamine B12 à maintenir,
chez les femmes enceintes,
et dans certains cas, à des
recommandations de 
supplémentation.
La vitamine B12 est natu-
rellement présente dans les
produits animaux, y com-
pris le poisson, la viande, 

la volaille, les œufs et le
lait, ce qui signifie que sa
carence est plus probable
en cas de régime 
végétalien. De précédentes
études ont déjà suggéré que
les mères ayant un faible
niveau de B12 avaient un
IMC plus élevé et étaient
plus susceptibles de donner
naissance à des bébés à
faible poids de naissance 
et à niveaux de cholestérol
élevés. Il a également été
montré, chez ces enfants,
un risque plus élevé de
résistance à l’insuline, dès
l’enfance, soit un risque de
diabète de type 2, plus tard
dans la vie. Les chercheurs
de l’Université de Warwick
ont pris pour hypothèse que
les changements de niveaux
dont la carence en B12 
peuvent être liés à des
niveaux anormaux de la
leptine, l’hormone de la
satiété, produite par les 

cellules graisseuses de
notre corps en réponse à
l’apport alimentaire. On
sait que l’obésité entraîne
des niveaux plus élevés de
l’hormone, une sorte de
résistance à la leptine, qui
favorise la résistance à 
l’insuline puis le diabète de
type 2. La leptine est ainsi
considérée comme un
«marqueur» efficace de la
graisse corporelle. Ceci
suggère que la carence en
B12 maternelle peut pro-
grammer de manière défa-
vorable le gène de la lepti-
ne, et modifier -à la hausse-
les niveaux de production
de l’hormone chez le fœtus.
On savait déjà l’importance
de l’environnement nutri-
tionnel apporté par la mère,
sur la santé du bébé ; la
carence maternelle en B12
fournit un exemple de per-
turbation du métabolisme
des graisses chez l’enfant.

La carence maternelle en B12 favorise les troubles 
métaboliques chez l’enfant

Certains aliments bien connus des diabétiques peuvent aussi
vous aider à maîtriser votre glycémie et à protéger votre cœur. 

L’ail : le meilleur ami de votre cœur

Une petite gousse d’ail émincée dans la salade, une autre
ajoutée dans la poêle ou cuit votre steack ou dans votre purée
de pomme de terre à petites doses, l’ail n’aura que peu
d’effets sur votre haleine (surtout si vous pensez à ôter le
germe qui est à l’intérieur, difficile à digérer), mais il aura de
grands effets sur votre santé. L’ail est en effet un grand
protecteur des diabétiques (ses principaux actifs aident le foie
à réguler l’excès de sucre dans le sang), mais aussi du cœur
car il fluidifie le sang.

Les épinards : riches en antioxydants

On les cite souvent comme les champions de la richesse 
en fer, mais les épinards sont surtout riches en acide 
alpha-lipoïque, un puissant antioxydant qui influe sur 
le rythme auquel le sucre sanguin est brûlé. En outre, les
épinards stimulent la régénérescence des fibres nerveuses et
protège yeux et cœur.

L’avocat : anti-diabète et anti-cholestérol

On a souvent tendance à négliger l’avocat qui traîne la
réputation de fruit «trop calorique». Pourtant, l’avocat
possède d’exceptionnels atouts nutritionnels. Extrêmement
riche en fibres solubles, cela en fait un fruit anti-diabète, 

anti-cholestérol et coupe-faim. Riche en tanins antioxydants,
il est également un bon protecteur de votre cœur.

L’avoine : le meilleur petit déjeuner

Prendre un vrai bon petit déjeuner le matin, par exemple et
non se contenter d’un café avalé à la hâte. L’avoine est extra
riche en fibres solubles (donc coupe-faim, anti-diabète et 
anti-cholestérol) et renferme de la trigonelline, un composant
qui aide votre organisme à mieux réguler son taux de sucre.

Le citron : pour réduire le taux de sucre dans le sang

Saviez-vous qu’en arrosant vos salades ou vos poissons d’un
filet de citron, vous réduisez l’index glycémique de vos repas.
En réduisant sensiblement le taux de sucre dans le sang, 
le citron vous permet d’éviter fringales et prise de poids. 
En outre, comme c’est un excellent exhausteur de goût.

Animée par Dr Neïla M.

L’activité physique, 
bonne protection contre le stress
Être en forme protège contre le stress au travail, conclut cette étude
de l’Université de Bâle. S’il est connu que la forme physique et le
bien-être vont de pair, l’étude montre qu’une excellente condition
physique offre une protection particulièrement efficace contre le
stress au travail. Il est donc payant et bénéfique de rester
physiquement actif, surtout pendant les périodes de stress élevé, au
travail…ou ailleurs dans sa vie. Le stress psychosocial est l’un des
principaux facteurs qui conduisent à la maladie et aux absences. 
Ce type de stress entraîne une altération du bien-être mental et
accroît le risque de symptômes dépressifs. Mais il a ses effets aussi
sur la santé physique, dont un risque cardiovasculaires accru
(l’hypertension artérielle, hyperlipidémie…). les chercheurs ont
enregistré les niveaux de condition physique de 200 employés dont
51% d’hommes, âgés en moyenne de 39 ans, ont évalué leurs
facteurs de risque cardiovasculaires (pression artérielle, IMC,
cholestérol, triglycérides et l’hémoglobine glyquée). 
Les participants ont renseigné leurs niveaux de stress perçu.
L’analyse associe le niveau de condition physique et le niveau de
stress au travail perçu. Une très bonne condition physique étant
associée à un niveau de stress perçu comme faible. Les individus
stressés présentent des valeurs plus élevées pour la plupart des
facteurs de risque cardiovasculaires. En d’autres termes, parmi les
employés stressés, l’étude constate des différences particulièrement
importantes entre les personnes ayant différents niveaux de
condition physique. Des résultats importants alors que justement en
cas de stress, la plupart des gens ont tendance à interrompre la
pratique de l’activité physique. 

Une courte marche après le dîner
permettrait de réguler la glycémie
Les diabétiques devraient
marcher après le dîner afin
de faire descendre leur pic
de glycémie, selon les
résultats d’une étude
publiée dans la revue
médicale Diabetologia.
Une promenade de 10 mn
après le dîner serait plus
efficace qu’une marche
plus longue à un autre
moment de la journée. 
Les chercheurs de
l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande ont mené une étude avec
41 diabétiques de type 2, âgés de 18 à 75 ans. Les volontaires ont
été répartis au hasard en 2 groupes. Equipés de tracker le 1er groupe
a effectué 30 mn de marche chaque jour pendant 14 jours, le second
une promenade de 10 mn après chaque repas pendant la même
durée. Après un mois de répit, les participants ont échangé les
temps et modes d’activité. L’étude a montré que la marche de 
10 mn réalisée après le repas est plus efficace pour réduire le taux
de glucose dans le sang qu’une marche de 30 mn à un autre
moment de la journée. Ces marches courtes abaissent la glycémie
de 12% par rapport à une seule marche par jour. 
Les chercheurs ont aussi observé que cette amélioration est plus
significative après le dîner, moment où l’apport glycémique moyen
apparaît en moyenne plus élevé : la glycémie chute de 22%. 
Le contrôle de la glycémie après le repas est essentiel dans la
gestion du diabète de type 2. Une courte marche après le dîner
pourrait être recommandée en prescription médicale à tous les
patients atteints par cette maladie chronique.

Les 5 aliments qui réguleront votre glycémie
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Béchar

«Cocota» remporte le 1er prix des 5es Journées
nationales du court métrage

Le court métrage Cocota, du jeune réalisateur Khaled Bounab (Alger),
a remporté le 1er prix des 5es Journées nationales du court métrage

de Béchar (JNCMB), clôturées, ce mardi tard, dans la soirée.

«Amertume» de Mourad Khan
(Alger) a remporté, pour sa part,
le 2e prix de cette manifestation,

tandis que le 3e prix est revenu au court métra-
ge Stay de Boukaf Mohamed Tahar (Annaba).
Lors de la cérémonie de remise des prix de
ces JNCMB, qui se sont déroulées pendant 3
jours à la Maison de la culture Kadi-
Mohamed, le président du jury, le cinéaste
Larbi Lakehal, a rappelé que 15 œuvres de
jeunes cinéastes de plusieurs wilayas du pays
ont été projetées à cette occasion, démontrant
le talent et les insuffisances de certains.
«Cependant, ceci n’entache pas la volonté et
les efforts déployés par les jeunes cinéastes de
réaliser leur produit, parfois dans des condi-
tions très difficiles», a-t-il souligné. Le jury a
recommandé aux jeunes cinéastes de s’éloi-
gner des visions négatives qui dominent dans
la plupart des œuvres en compétition, l’utili-
sation des musiques d’autres compositeurs au
lieu et place de musiques inédites, de même

qu’il a relevé des insuffisances techniques en
matière de montage cinématographique et la
domination de la forme au détriment du
contenu dans certains courts métrages proje-
tés. Les membres du jury de cette rencontre
nationale ont également recommandé aux par-
ticipants de promouvoir le cinéma par la cul-
ture de l’espoir et des valeurs humaines, à tra-
vers le choix de scenarios traitant des valeurs
humaines de solidarité et de l’amour des
autres. Ils ont aussi appelé à la création d’un
Festival national dédié à ce type de produc-
tions cinématographiques dans le but de pro-
mouvoir les jeunes cinéastes et le cinéma
national en général. Cet événement artistique
et culturel a été organisé par la Maison de la
culture de Béchar et a été marqué par l’ani-
mation des professionnels d’ateliers de forma-
tion au profit des participants dans le domaine
des techniques du cadrage et de composition,
de l’écriture du scénario et du langage ciné-
matographique.

L’académicien et écrivain-critique,
Makhlouf Ameur, a affirmé, à Alger, que
les écrits de la nouvelle génération sont
«intéressants», mais «ne font pas l’objet
de critiques». Intervenant lors d’une ren-
contre organisée en marge du Salon inter-
national du Livre d’Alger SILA 24,
Ameur a estimé que ces jeunes auteurs
(génération des années 90) «n’ont pas
appris l’écriture littéraire à partir d’un
système éducatif officiel», mais donnent
libre cours à leurs plumes «en comptant
sur l’auto-motivation et en fomentant leur
imagination». Menant une étude sur
quelque 60 écrits de 51 auteurs qui conti-
nuent à être dans l’ombre, l’écrivain a
précisé que la nouvelle production litté-
raire «n’a pas connu une sérieuse vague
de critiques», du fait de la prédilection de
la majorité des écrivains-critiques, en
quête de la facilité, pour les auteurs
connus, sachant que le véritable plaisir
réside dans la découverte de l’incognito.
L’auteur de le roman algérien à l’aube du

millénaire a fait savoir que la génération
des auteurs d’aujourd’hui s’intéresse plu-
tôt à des questions aussi bien réalistes que
philosophiques suivant de nouvelles tech-
niques, ils ont tourné le dos aux écrits tra-
ditionnels inspirés de la Révolution. Un
genre qui a caractérisé les années 70. Plus
explicite, Ameur a énuméré plusieurs rai-
sons derrière «le désintéressement» des
jeunes auteurs envers la Guerre, citant,
notamment, le temps écoulé depuis l’ère
coloniale, la forte influence de la décen-
nie noire et le désintérêt affiché face au
discours politique officiel qui n’a plus
cette force de conviction, aujourd’hui.
Sont intervenus, également, à cette ren-
contre des académiciens et des écrivains-
critiques algériens et marocains qui ont
évoqué le lien entre le roman, la critique
et la notion du temps. Au programme du
SILA 24, dont les festivités se poursui-
vront jusqu’au 9 Novembre courant, plu-
sieurs rencontres sur les auteurs et l’acti-
vité éditoriale.

La 10e édition des Journées littéraires de Tébessa a été
inaugurée, ce mardi soir, à la Maison de la culture
Mohamed-Chebouki avec la participation de 103
poètes et écrivains de plusieurs wilayas. Cette édition a
enregistré la participation de 60 écrivains et poètes de
Tébessa, ainsi que de 43 autres participants de 27
wilayas du pays, représentant les différents genres litté-
raires, a indiqué la chef du département de la program-
mation et des relations publiques de la Maison de la
culture, Zoubaida-Boutouil.
«Les convives, écrivains et poètes se rencontrent lors
de ce rendez-vous culturel sont venus pour partager dif-
férentes expériences littéraires entre fiction, roman,
poésie et autres, et échanger leurs connaissances dans
ce domaine», a-t-on noté. Pour sa part, le Directeur de
la culture, Abdel Hassan Beldjabar, a révélé que le sec-
teur de la Culture œuvre pour institutionnaliser ces
Journées littéraires eu égard, a-t-il argué au «succès»
des précédentes éditions. Au menu de la 10e édition des
«Journées littéraires de Tébessa», qui se tiendra du 5 au

7 Novembre, des lectures poétiques et littéraires, plu-
sieurs interventions et débats autour des œuvres propo-
sées ainsi que l’organisation d’un atelier sur la rédac-
tion littéraire dédié aux étudiants.
Les invités de Tébessa bénéficieront, également, d’une
visite touristique guidée pour découvrir les sites histo-
riques et archéologiques, notamment la porte de
Caracalla, l’église byzantine, le musée de Thevest.
Pour rappel, plusieurs écrivains et de poètes de Tébessa
ont remporté récemment des prix lors des Concours
nationaux et internationaux, entre autres l’écrivaine
Nesrine Ben Lakhal et l’écrivain Abdel Razak Touahria,
qui ont décroché le prix de Ali-Maâchi, l’écrivaine
Nahed Boukhalfa qui a remporté le prix de Assia-Djebar.
Le poète Kahlil Abass a remporté un prix dans la poésie
a Mounastir (Tunisie), et le poète Tahar Merah a été lau-
réat du prix du ministère des Moudjahidine a l’occasion
de la célébration du 57e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de Libération nationale dans la catégorie
poésie amazighe.

SILA 24

Les écrits de la nouvelle génération,
intéressants, mais peu consultés

Journées littéraires de Tébessa

Plus de 100 participants à l’ouverture
de la 10e édition

Festival du court métrage de Nouakchott

«Synapse» décroche le prix
«Autruche d’or»

Le film de pantomime «Synapse» du réalisateur Nouredine
Zerrouki a décroché le prix «Autruche d’or» au Festival
international du court métrage de Nouakchott (Mauritanie), 
a-t-on appris auprès du producteur et scénariste du film,
Abdelhalim Hafidh Zerrouki. «Synapse», produit par la fondation
«Ciné jeunes» de Tiaret, a obtenu le prix «Autruche d’or» au
Festival de Nouakchott, organisé du 23 au 27 octobre dernier.
L’œuvre traite des comportements contradictoires de passagers d’un
bus résultant du manque de communication positive.
Trente-quatre comédiens débutants de la wilaya de Tiaret ont
participé à ce film. Le court métrage devra participer à d’autres
festivals internationaux. La fondation «Ciné jeunes» de Tiaret a
pour projet la réalisation d’un documentaire sur l’histoire de la
région, de la période préhistorique à l’indépendance ainsi qu’un
film intitulé Pas encore. La fondation a déjà, à son actif, plusieurs
travaux dont le documentaire Sous le ciel d’Algérie consacré à
l’œuvre de l’artiste chahid Ali Mâachi, qui a décroché le 1er prix 
au Festival national de l’audiovisuel d’Oum El Bouaghi (2003), 
Les autres, documentaire primé au Colloque national des créativités
des jeunes (Alger 2005), El Mihna, désigné meilleur téléfilm 
à la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe» (2007) 
ainsi qu’un documentaire sur le chahid Adda Hamdani.
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Sahara occidental

Brahim Ghali évoque les derniers
développements de la question sahraouie

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a passé en revue
lors de la réunion du bureau permanent du secrétariat national qui s’est déroulée au siège de la Présidence de la République,

les derniers développements de la question sahraouie à la lumière de la résolution N° 2494 du Conseil de sécurité relative
à la prolongation du mandat de la Minurso pour une année, rapporte l’Agence de presse sahraouie (SPS).

«L a réunion a porté sur les
derniers développements de
la question nationale à la

lumière de la résolution N° 2494 du
Conseil de sécurité relative à la
prolongation du mandat de la Minurso
pour une année supplémentaire et du
communiqué publié par le Front
Polisario après évaluation du
processus», a rappelé la SPS.
Les préparatifs du 15e Congrès du Front
Polisario, l’évolution de la situation sur
le terrain dans les territoires occupés, et
la situation des détenus politiques et
quelques programmes nationaux ont
également été examinés, a ajouté la
même source. Lire aussi : Ould Salek :
«Aucune tolérance à l’égard de toute
tentative de changer la mission de la
MINURSO». Le secrétariat national
avait adopté, récemment, la résolution
destinée aux conférences politiques
préparatoires du Congrès émanant de la
commission préparatoire du congrès.
La résolution a arrêté le calendrier des
séminaires préparatoires au sein de
l'Armée et des communes des territoires
libérés à partir du 20 novembre en
cours, ainsi que les séminaires locaux
au niveau des wilayas et des unités
politiques et administratives au Chahed
El Hafedh durant la période allant du 20
au 22 novembre. La période de la tenue
des séminaires régionaux au niveau des
wilayas et unités politiques et
administratives au niveau du Chahed El
Hafedh a été fixée du 23 au 24
novembre. Les séminaires politiques
préparatoires au 15e Congrès du Front
Polisario pour la communauté sahraouie
en Europe ont débuté samedi et ce,
conformément au calendrier arrêté par la
sous-commission chargée de
l’organisation des séminaires
préparatoires au Congrès. Le premier
séminaire destiné à la communauté
sahraouie établie à l’étranger a été
organisé à Amurio (Espagne). A Tenerife
( îles Canaries), l’Association de la
communauté sahraouie a tenu un
séminaire préparatoire durant lequel les
participants ont appelé à «la libération
immédiate de tous les détenus sahraouis
civils emprisonnés dans les geôles
marocaines. Ils ont appelé également à un
mécanisme onusien de protection des
Droits de l’Homme au Sahara occidental
ainsi qu’à l’ouverture de ces territoires
devant les observateurs internationaux et
la démolition du mur de honte qui sépare
le peuple sahraoui. Dans le même cadre,
les participants à ce séminaire ont appelé
à l’arrêt immédiat de la spoliation des
richesses des Sahraouies, notamment par
les pays européens qui n’ont pas respecté
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) et de la légalité
internationale».

Appel à accélérer l'organisation
d'un référendum

d'autodétermination

Des représentants de la société civile
algérienne et des Sahraouis ont appelé,

dimanche à Alger, à accélérer
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental à travers l’activation du
mécanisme de la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental
(MINURSO) afin de permettre au
peuple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux
chartes internationales et résolutions
onusiennes pertinentes. Devant les
tergiversations répétées du secrétariat
général de l’ONU et du Conseil de
sécurité dans l’accomplissement de leur
mission au Sahara occidental que reflète
explicitement le nom de la Mission,
implantée dans le sol sahraoui depuis
trois décennies, «les dirigeants
sahraouis, ainsi que leur peuple, sont en
passe de revoir la position sahraouie
vis-à-vis du processus auquel a abouti
leur cause», a affirmé le membre
dirigeant du Front Polisario, Mohamed
Walida, lors d'une rencontre de
solidarité avec le peuple sahraoui dans
le cadre de la commémoration du 65e

anniversaire du déclenchement de la
Révolution algérienne du 1er Novembre
1954, coïncidant avec la Fête de la
jeunesse africaine.
Le représentant de la délégation des
enfants de chouhada sahraouis,
Mohamed Walida, a souligné que le
peuple sahraoui était plus que jamais
disposé à défendre ses droits
inaliénables en recourant à tous les
moyens disponibles jusqu’à réalisation
de ses objectifs nationaux en libérant
l’ensemble du territoire national et vivre
en dignité comme tous les peuples du
monde. Il a ajouté également que le
processus onusien de règlement du
conflit au Sahara occidental connaissait
une sorte d’atermoiements qui ne
cessent d’empêcher le règlement

pacifique du conflit.
Il a aussi exhorté la jeunesse africaine
et les hommes libres du monde à
plaider, au nom du continent qui a tant
souffert des affres de la colonisation,
pour la cause de leurs frères à la
République arabe sahraouie
démocratique, dernière colonie de
l'Afrique «à l’effet d’exercer plus de
pression sur le régime marocain pour
l’amener à se conformer aux résolutions
de l’Union africaine (UA) et de l’ONU
pour un règlement du conflit au Sahara
occidental».
De son côté, le président du Comité
national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui, Saïd Ayachi a mis
l’accent sur la nécessité de mettre en
œuvre le droit international qui prévoit
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination de tous les peuples
colonisés, une revendication pour
laquelle l’Algérie a constamment plaidé
en vue d’organiser, dans les plus brefs
délais, un référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental «à l’effet de permettre au
peuple sahraoui d’édifier son Etat
moderne sur la base de la liberté et de
l’égalité», a-t-il dit.
Réitérant la position ferme et constante

de l’Algérie, tirée des principes
novembristes, contre toute forme
d’occupation et de colonisation, il a
rappelé la solidarité du peuple algérien
avec les combattants de la liberté
jusqu’à ce que le triomphe soit assuré.
Le SG de l’Organisation nationale
algérienne des enfants de chouhada
(ONEC), Tayeb El Houari a souligné, de
son côté, que son organisation demeurera
fidèle au message des chouhada et à la
Déclaration de Novembre soutenant les
causes de libération en Afrique et à
travers le monde.
«Personne ne peut changer la position
d’un peuple et d’un Etat envers une

cause noble, en l’occurrence la cause
sahraouie», a réaffirmé El Houari,
relevant qu’en dépit de ses problèmes,
l’Algérie se tient toujours debout».
Il a réitéré, dans ce contexte, le soutien
de l’ONEC à la lutte des Sahraouis
jusqu’à ce qu'ils accèdent à leur droit à
l’autodétermination.
Concernant «les positions politiques de
certaines parties» qui tentent vainement
de «semer le doute en la justesse de la
cause sahraouie», El Houari a estimé
que ces parties ont trahi une cause
sacrée en cherchant refuge auprès de
l’occupant marocain, soulignant que 
«le peuple soutiendra toute décision
prise par les dirigeants sahraouis».
S’exprimant à cette occasion, le
président du comité algérien de
journalistes solidaires avec la cause
sahraouie, Mustapha Aït Mouhoub a
précisé que cette cause revient
aujourd’hui dans un «contexte
historique important et amorce un
tournant décisif» marqué par la
tergiversation des forces coloniales et
de l’occupant marocain concernant
certaines positions après avoir épuisé
totes les options pour entraver le
processus de règlement de la cause
sahraouie. Pour sa part, le représentant
du Conseil national algérien des Droits
de l’Homme (CNDH), a appelé à la
dynamisation des mécanismes du
respect des Droits de l’Homme loin des
agendas politiques et en soutien au
peuple sahraoui et son droit à
l'autodétermination.
Les acteurs de la société civile
internationale et régionale ainsi que la
communauté internationale ont appelé
également à trouver une solution juste
dans les plus brefs délais afin d'éviter
des catastrophes humaines et d'instaurer
la sécurité et la paix internationales.

Ahsene Saaid /Ag.
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Yémen

L’Arabie saoudite mène
des pourparlers avec les Houthis

L’Arabie saoudite mène des pourparlers avec le mouvement Ansarallah (Houthis) pour mettre fin à la guerre au Yémen, 
a indiqué, hier, un haut responsable saoudien.

«N ous avons un canal ouvert avec les Houthis
depuis 2016 et nous continuons ces contacts
pour parvenir à la paix au Yémen», a déclaré

ce responsable à des journalistes. Cette annonce inter-
vient après la signature, ce mardi, à Riyad, d’un accord
de partage du pouvoir dans le sud du Yémen, parrainé par
l’Arabie saoudite. L’accord met théoriquement fin au
conflit entre le Gouvernement soutenu par Riyad et les
séparatistes du Conseil de transition du sud (STC).
«Nous ne fermons pas nos portes aux Houthis», a ajouté
le responsable saoudien, cité par l’AFP, sans fournir de
détails sur les modalités du dialogue avec les insurgés
yéménites. Cette annonce fait suite à une recrudescence
des attaques de missiles et de drones par les Houthis
contre les villes saoudiennes, suivie d’une accalmie rela-
tive ces dernières semaines. Les Houthis se sont emparés
de la capitale Sanaa en 2014 et ont pris ensuite le contrô-
le de pans entiers du nord du pays. L’Arabie saoudite est
intervenue militairement en mars 2015, à la tête d’une
coalition, pour les empêcher de contrôler totalement le
pays. Lors d’une visite en Arabie saoudite en septembre,
le secrétaire-adjoint américain aux affaires du Proche-
Orient, David Schenker, avait annoncé l’existence de
contacts entre l’administration américaine et les Houthis. 
«Si les Houthis (sont) sérieux en ce qui concerne une
désescalade et acceptent de s’asseoir à la table (des négo-
ciations), l’Arabie saoudite soutiendra leur démarche et

apportera son appui à tous les partis politiques pour par-
venir à une solution» négociée, a ajouté le responsable
saoudien. Le 21 septembre, les Houthis avaient annoncé
contre toute attente être prêts à faire la paix avec Riyad,
réitérant une proposition de trêve. 
L’Arabie saoudite avait réagi avec prudence à cette ini-
tiative, affirmant qu’elle jugerait les Houthis «sur leurs
actes et non leurs paroles». 

Accord de partage du pouvoir 
entre le Gouvernement yéménite 

et les séparatistes du Sud 

Le Gouvernement yéménite reconnu par la communauté
internationale a officiellement signé, ce mardi, à Riyad,
un accord de partage du pouvoir avec les séparatistes
pour mettre fin à un conflit dans le sud du Yémen. 
«Cet accord va ouvrir une nouvelle période de stabilité
au Yémen. L’Arabie saoudite se tient à vos côtés», a
déclaré le prince héritier saoudien Mohammed Ben
Salmane durant la cérémonie de signature de l’accord. 
Ces dernières semaines, le Gouvernement yéménite et les
séparatistes du Conseil de transition du Sud (STC) ont
tenu des pourparlers et des discussions discrètes sous la
médiation de Riyad dans la ville saoudienne de Djeddah
(ouest). À l’issue de ces discussions, un accord a été

conclu le 25 octobre. Il prévoit la formation d’un
Gouvernement de 24 ministères, qui seront «partagés à
égalité entre les gouvernorats du nord et du sud du
Yémen». Aux termes de cet accord, le Gouvernement
sera de nouveau installé à Aden, sous l’égide du Premier
ministre Maïn Saïd afin de «relancer les Institutions éta-
tiques». Et un «comité joint» supervisé par la coalition
militaire dominée par Riyad garantira la mise en œuvre
de l’accord. Les forces séparatistes ont pris le contrôle en
août d’Aden, qui était devenue la base de repli du
Gouvernement après son expulsion de la capitale Sanaa
(nord) par les éléments armés des Houthis en 2014. 
Les affrontements entre les séparatistes et les forces loya-
listes, en principe alliés dans la guerre menée contre les
Houthis depuis 2014, ont fait craindre un éclatement du
pays. Le Gouvernement yéménite a accusé les Emirats
arabes unis de soutenir les séparatistes, qui réclament
l’indépendance du Sud du Yémen --un Etat indépendant
jusqu’en 1990-- et qui forment les unités du «Cordon de
sécurité» entraînées par Abou Dhabi. 
Pilier de la coalition militaire dominée par Riyad inter-
venue en 2015 pour appuyer les forces progouvernemen-
tales contre les Houthis, Abou Dhabi a pour sa part accu-
sé les autorités yéménites d’avoir laissé des éléments 
terroristes infiltrer leurs rangs.

Des centaines d’élèves et d’étudiants ont refusé, hier, de reprendre
les cours, préférant rejoindre le mouvement de protestation contre
la classe dirigeante au Liban, où les manifestants ont organisé des
sit-in devant des institutions publiques. Depuis le 17 octobre, le
Liban connaît une contestation inédite ayant paralysé le pays avec
la fermeture, durant les deux premières semaines, des banques,
écoles et universités. Sous la pression de la rue, le Premier ministre
Saâd Hariri a démissionné le 29 octobre, mais les concertations
pour la formation d’un nouveau cabinet n’avancent pas depuis,
exacerbant la colère des manifestants. À partir de ce mardi, cer-
taines écoles ont rouvert leurs portes, le ministère de l’Education
laissant la décision de reprise des cours à la discrétion de chaque
établissement. À Tyr (sud), les élèves ont bloqué l’accès à une
école publique tandis qu’à Beyrouth un sit-in a été organisé devant
le siège du ministère de l’Éducation, d’après l’Agence de l’infor-
mation (ANI). Dans la ville de Jounieh, au nord de la capitale, des

élèves se sont rassemblés, ce mercredi, dans la cour de la principa-
le école publique, rejoints par d’autres manifestants, après avoir été
interdits par leur direction de quitter l’établissement, selon des
médias locaux. Dans les villes de Saïda et de Nabatieh (sud), les
étudiants de l’université libanaise ont campé sur place, appelant les
autorités à consolider un enseignement public aux abois. 
Ailleurs, les manifestants ont organisé des rassemblements à
Beyrouth devant les sièges de plusieurs ministères, comme celui
des Finances, et Institutions publiques, comme l’Electricité du
Liban (EDL), considérée comme l’ultime symbole de la décrépitu-
de des services de base dans un pays classé 138e sur 180 en matiè-
re de corruption par l’ONG Transparency International. 
Des manifestations se déroulent également devant le Palais de jus-
tice où des dizaines d’avocats appellent en faveur de l’indépen-
dance du corps judiciaire, et la Banque centrale pour protester
contre la politique monétaire.

L’Union européenne s’est dite, ce mardi, «très préoccupée»
par l’annonce par l’Iran de la reprise d’activités d’enrichisse-
ment d’uranium gelées et juge «de plus en plus difficile» de
défendre l’accord sur le nucléaire de 2015. 
«Nous sommes très préoccupés par l’annonce du Président
Hassan Rohani qui revient sur les engagements pris par
Téhéran. Nous exhortons l’Iran à ne pas prendre de nouvelles
mesures qui mineraient davantage l’accord sur le nucléaire
qui devient de plus en plus difficile à défendre», a déclaré
Maja Kocijancic, la porte-parole de Federica Mogherini, la
cheffe de la diplomatie européenne. L’Iran a annoncé, avant-
hier, vouloir reprendre ses activités d’enrichissement d’ura-
nium dans son usine de Fordo (à quelque 180 km au sud de
Téhéran), gelées conformément à l’accord de Vienne sur le
nucléaire iranien adopté en 2015. Il s’agit d’une étape sup-
plémentaire dans la réduction des engagements iraniens en
riposte au retrait des Etats-Unis, un an plus tôt, de l’accord de
Vienne. «L’Union européenne fondera son évaluation sur la

base du rapport de l’AIEA (Agence internationale de l’éner-
gie atomique), seule Instance habilitée à vérifier le respect de
ses engagements par l’Iran», a annoncé Maja Kocijancic. 
«Mais Mogherini a averti qu’il devenait de plus en plus diffi-
cile de défendre et de préserver l’accord», a-t-elle souligné.
«Nous avons dit très clairement que notre volonté de mettre
en œuvre notre engagement dépend du respect de ses engage-
ments par l’Iran», a-t-elle rappelé. «Nous continuons d’ex-
horter l’Iran à inverser sans tarder les mesures prises en
contravention de ses engagements et à s’abstenir de toute
autre mesure susceptible de compromettre l’accord», 
a ajouté la porte-parole. Téhéran a conclu un accord à Vienne
en juillet 2015 avec le Groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne) et accepté de
réduire drastiquement ses activités nucléaires «afin de garan-
tir leur caractère exclusivement civil» en échange de la levée
d’une partie des sanctions internationales qui asphyxiaient 
son économie.

Libye
2 policiers tués dans une frappe contre un commissariat 

Deux policiers libyens ont été tués dans une frappe aérienne dans la nuit de mardi à mercredi contre leur commissariat
dans la banlieue de Tripoli, a indiqué le ministère de l’Intérieur du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen.
«L’aviation de (Khalifa) Haftar a visé, ce mardi, le siège de la force d’intervention rapide (...) à Aïn Zara, tuant 2 agents
de sécurité», a indiqué le ministère dans un communiqué dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre autres personnes ont
été blessées, a ajouté la même source, sans préciser si ces victimes étaient des policiers ou des civils. 
Sur Facebook, le ministère de l’Intérieur a publié des photos montrant des véhicules de police en flammes. 

Liban 
Des centaines d’étudiants et d’élèves rejoignent la contestation 

Iran - Nucléaire  
L’Union européenne très préoccupée par l’annonce d’une reprise

d’activités d’enrichissement d’uranium gelées 

Nucléaire iranien 
Paris exhorte Téhéran à
revenir sur ses décisions 

La France a exhorté, ce mardi, l’Iran à
«revenir» sur sa décision de reprendre des
activités d’enrichissement d’uranium en
violation de l’accord de 2015 qui encadre son
programme nucléaire, tout en se disant
déterminée à poursuivre ses efforts pour
sauvegarder ce texte. «Nous restons engagés 
en faveur du JCPoA (accord de Vienne de
2015,) et exhortons l’Iran à revenir sur ses
décisions contraires à l’accord et à coopérer
pleinement avec l’AIEA (Agence
internationale de l’énergie atomique), tant dans
le cadre du JCPoA que de ses autres
obligations nucléaires», a déclaré la porte-
parole du ministère français des Affaires
étrangères. Le président iranien Hassan Rohani
a annoncé, avant-hier, la reprise des activités
d’enrichissement dans l’usine de Fordo (180
km au sud de Téhéran), qui avaient été gelées
conformément à l’accord de Vienne. 
La France, cosignataire de l’accord avec le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie, la
Chine et l’Iran, est en 1ère ligne dans les efforts
pour tenter de sauver ce texte, menacé depuis
sa dénonciation en 2018 par les Etats-Unis, en
organisant une rencontre des Présidents Donald
Trump et Hassan Rohani. «La France reste
pleinement engagée en faveur d’une
désescalade des tensions», a relevé la porte-
parole du Quai d’Orsay, Agnès von der Mühll.
Le président français, Emmanuel Macron, a
multiplié les initiatives, notamment lors de
l’Assemblée générale des Nations unies en
septembre, jusqu’ici en vain, pour obtenir une
levée des sanctions américaines qui étranglent
l’économie iranienne, en échange d’un retour
de Téhéran à ses engagements sur le nucléaire
et des négociations plus larges garantissant le
renoncement de l’Iran à tout programme
atomique à usage militaire et sur son rôle
régional. «Nous attendons, avec nos
partenaires, les prochains rapports de l’AIEA
sur les annonces et actions iraniennes», 
a également relevé la porte-parole de la
diplomatie française. «Nous réitérons notre
soutien au travail réalisé par l’Agence et
rappelons notre confiance dans sa manière
impartiale et indépendante de suivre et vérifier
les engagements et obligations nucléaires de
l’Iran», a-t-elle ajouté.
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Russie

Moscou va demander à l’Italie l’extradition
d’un Russe inculpé aux Etats-Unis

Moscou va demander l’extradition d’un Russe arrêté en Italie et inculpé aux Etats-Unis pour avoir tenté de voler des secrets industriels
au groupe General Electrics (GE) Aviation, a annoncé, hier, la justice russe.

U n tribunal de Moscou a ordonné le placement en
détention par contumace d’Alexandre Korchounov,
sous le coup d’un mandat d’arrêt américain et inter-

pellé le 30 août en Italie, une décision qui permet à la Russie
de demander son extradition.
«Les documents concernant l’extradition de Korchounov
vers la Russie seront envoyés prochainement aux Instances
italiennes compétentes ainsi qu’à Interpol», a précisé à
l’agence Interfax la porte-parole du tribunal Basmanny de
Moscou, Iounona Tsareva. Korchounov est inculpé en
Russie de «fraude à grande échelle», selon la même sour-

ce. La justice américaine accuse Korchounov, haut respon-
sable de l’entreprise publique russe United Engine
Corporation (UEC), d’avoir employé entre 2013 et 2018
l’ancien directeur d’une filiale italienne de GE Aviation,
Maurizio Bianchi, pour qu’il l’aide à concevoir certaines
pièces d’un moteur d’avion en développement pour une
filiale d’UEC. Bianchi, également inculpé aux Etats-Unis,
avait alors fait appel à plusieurs employés et à d’anciens
ingénieurs de GE qui, selon Washington, avaient utilisé des
technologies appartenant au groupe américain. Ce dossier
est le dernier en date d’une série d’affaires d’espionnage

économique présumé au sein de l’industrie aéronautique
américaine. En octobre 2018, un agent chinois avait été
inculpé pour «tentative d’espionnage économique» après
avoir identifié des experts employés par des entreprises
aéronautiques américaines, dont GE Aviation, et les avoir
attirés en Chine sous prétexte de conférences universi-
taires. Un mois plus tôt, un autre Chinois avait été arrêté à
Chicago après avoir rassemblé des informations sur des
ingénieurs, dont l’un travaillait pour «l’un des plus impor-
tants fournisseurs mondiaux de moteurs d’avion, civils et
militaires», selon le FBI.

Paris et Pékin ont appelé, hier, à la signature «d’ici le 31 jan-
vier 2020» d’un accord final sur la construction en Chine
d’une usine de traitement de combustibles nucléaires usagés.
L’annonce a été faite au Palais du peuple, dans la capitale chi-
noise, en présence du Président Xi Jinping et de son homo-
logue français Emmanuel Macron, actuellement en visite
d’Etat dans le pays asiatique. En négociations depuis une
dizaine d’années, ce contrat est évalué à plus de 20 milliards
d’euros «dont plus de la moitié pour la multinationale Orano
(ex-Areva). L’enjeu est très important : la future usine fran-
co-chinoise pourrait traiter jusqu’à 800 tonnes de combus-
tibles usagés/an, permettant d’en recycler une partie sous
forme de «MOX», un mélange de plutonium usagé et d’ura-
nium. Le site doit être conçu et équipé par Orano, selon les
technologies développées sur son site de La Hague (nord-

ouest de la France)» lequel a fait l’objet de visites assidues de
la part de responsables chinois. Il s’agira du tout premier site
de retraitement en Chine, où la forte expansion du secteur
nucléaire soulève la question des déchets radioactifs. Ils sont
pour l’instant stockés dans des piscines temporaires. La
Chine est le premier marché mondial de l’atome civil. Elle
compte actuellement 48 réacteurs en activité ainsi que 10 en
construction, selon l’organisation internationale Association
nucléaire mondiale (ANM). 
Ce contrat, s’il se concrétise, apporterait une bouffée d’air
frais pour Orano, qui avait connu de graves difficultés finan-
cières à la suite d’investissements hasardeux et de la catas-
trophe nucléaire de Fukushima (2011) «qui avaient entraîné
sa restructuration».

La Thaïlande refusera l’entrée sur son territoire à l’opposant
cambodgien Sam Rainsy, qui doit prendre un vol Paris-Bangkok,
aujourd’hui, en route pour Phnom Penh, a annoncé, hier, le
Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-O-Cha. Rainsy a affir-
mé qu’il effectuerait un retour en grandes pompes le 9
Novembre, jour de la Fête nationale au Cambodge. Il vit en exil
en France depuis 2015, se disant victime de «procès politiques»
dans son pays, où il risque jusqu’à 30 ans de prison. 
À l’approche de ce retour, le Cambodge a renforcé la sécurité à
ses frontières et procédé à l’arrestation préventive de dizaines de
ses partisans. La Thaïlande, pays frontalier du Cambodge, «ne
laissera pas des éléments anti-gouvernementaux utiliser son ter-
ritoire comme base pour leurs activités», a déclaré le chef de
l’Exécutif thaïlandais, ce mercred, lors d’un point presse 
régulier. «Je ne pense pas qu’il pourra entrer», a-t-il ajouté. 
Le Premier ministre cambodgien Hun Sen, de son côté, a répété

à de nombreuses reprises qu’il avait émis des mandats d’arrêt à
l’encontre de Sam Rainsy auprès des pays voisins du Cambodge.
En Thaïlande, les autorités ont ainsi reçu des avis de recherche
avec photo de membres de l’opposition, dont celle de Rainsy, qui
a publié, hier, sur sa page Facebook un billet d’avion à son nom
pour un vol Thaï Airways de Paris-CDG à Bangkok le 7
Novembre. Co-fondateur du Parti du Salut national du
Cambodge (PSNC), l’opposant a longtemps été hostile au
Premier ministre Hun Sen avant de s’exiler en France. 
Son parti avait réalisé une percée aux élections générales de
2013, remportant 55 sièges sur 123, avant d’être dissous par la
Cour suprême du pays. Plusieurs figures de l’opposition avaient
été arrêtées. Au pouvoir depuis 34 ans, Hun Sen est sorti renfor-
cé l’an dernier à l’issue d’une élection contestée qui a vu son
parti obtenir l’intégralité des sièges au Parlement. 

La Cour suprême espagnole a lancé, ce mardi, de nouveaux man-
dats d’arrêts internationaux contre 3 anciens membres du
Gouvernement catalan pour la tentative de sécession de 2017,
après celui lancé en octobre contre Carles Puigdemont. 
Les mandats d’arrêts contre Toni Comin et Lluis Puig seront
remis «à l’autorité judiciaire compétente en Belgique», où ils se
sont enfuis en 2017 comme Puigdemont pour échapper aux
poursuites de la justice espagnole, a indiqué la Cour suprême
dans un communiqué. Le mandat contre Clara Ponsati, qui est en
Ecosse, a été remis aux autorités écossaises. 
Comin est poursuivi pour sédition et détournement de fonds
publics, Ponsati pour sédition et Puig pour désobéissance et
détournement de fonds publics. La plus haute Institution judi-
ciaire espagnole avait déjà lancé le 14 octobre un mandat d’arrêt
international pour sédition et malversation contre l’ex-Président
catalan Carles Puigdemont, principale figure de la tentative 

d’indépendance de cette région du nord-est de l’Espagne.
L’annonce de ces nouveaux mandats d’arrêt était intervenue
quelques heures après la condamnation par la Cour suprême de
9 dirigeants indépendantistes - dont le numéro deux de
Puigdemont, Oriol Junqueras - à des peines de 9 à 13 ans de pri-
son. Cette sentence a ravivé la crise en Catalogne et entraîné des
manifestations indépendantistes, dont certaines ont dégénéré en
heurts avec la police à Barcelone et dans d’autres villes. 
En Belgique, les avocats de Puigdemont - en liberté sous contrô-
le judiciaire dans l’attente de l’analyse du mandat d’arrêt par la
justice belge - ont annoncé leur intention de contester la position
du parquet de Bruxelles, selon eux favorable à son extradition
vers l’Espagne. Puigdemont et d’anciens membres de son
Exécutif avaient fait l’objet de précédents mandats d’arrêts, mais
la Cour suprême espagnole les avait retirés après des revers judi-
ciaires en Belgique et en Allemagne.

Chine - Nucléaire
Pékin et Paris veulent

un accord d’ici fin janvier

Espagne
Madrid lance de nouveaux mandats d’arrêt

contre 3 séparatistes catalans 

Thaïlande 
Bangkok refuse l’entrée sur son territoire

à un opposant cambodgien 

RDCongo
10 civils tués dans une
attaque à Beni (nord-est)  
Dix civils ont été tués, ce mardi soir, dans
une attaque attribuée à de présumés rebelles
ougandais, Forces démocratiques alliées
(ADF) dans la région de Beni, dans l’est de la
République démocratique du Congo (RDC),
ont rapporté, hier, des médias, citant des
sources locales. «Les ADF ont fait incursion
vers 20h00 (18h00 GMT) dans la localité de
Kokola. Ils ont tué 10 civils, certains par
arme blanche et d’autres par arme à feu»,
selon Donat Kibwana, administrateur du
territoire de Beni, cité par l’AFP . Les Forces
armées de la République démocratique du
Congo (RDC) ont indiqué avoir lancé depuis
ce mercredi des opérations de «grande
envergure» à Beni contre les groupes armés
locaux et étrangers actifs dans le nord-est du
pays. «À travers cette initiative, elles espèrent
mettre fin définitivement à l’insécurité dans
cette région fragilisée par des années de
conflits armés». Dans ce même contexte, 
le Gouvernement annonce «avoir quasiment
doublé l’effectif de l’armée dans la région. 
On compterait aujourd’hui environ 21 000
soldats à Beni contre près de 11 000
précédemment, soit un dixième de l’effectif
des Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC)», selon les
médias.

Jordanie
5 personnes blessées
dont 3 touristes dans
une attaque au couteau
Cinq personnes, parmi lesquelles trois
touristes étrangers, ont été blessées, hier, 
dans une attaque au couteau à Jerash, site
archéologique romain du nord de la Jordanie, 
a rapporté un porte-parole de la Sûreté
générale. «Ce midi, un homme a attaqué à
l’aide d’un couteau des touristes et un guide
ainsi qu’un officier de la Sûreté générale qui
tentait de l’arrêter», à Jerash, situé à 50 km
au nord d’Amman, a indiqué ce porte-parole
dans un communiqué. «Les blessés ont été
évacués vers un hôpital» et l’«assaillant a été
immédiatement arrêté», a-t-il ajouté. 
Aucune précision n’a été donnée à ce stade
sur l’identité de l’assaillant et ses
motivations, ni sur la nationalité des touristes
ou la gravité de leurs blessures. Ce n’est pas
la première fois que des sites touristiques sont
visés par des attaques en Jordanie. En
décembre 2016, un autre site touristique,
Karak, à 120 km au sud d’Amman, avait été
le théâtre d’une attaque meurtrière ayant fait
10 morts -7 policiers, 2 civils jordaniens et
une touriste canadienne-- ainsi que 30
blessés. Elle avait été revendiquée par le
groupe terroriste autoproclamé Etat islamique
(Daech). Dix personnes avaient écopé pour
cette attaque de peines allant de trois années
de prison à la condamnation à mort.
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Présidence

Bedoui expose la situation
politique et socioéconomique

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, ce mardi, dans le cadre
du suivi de l’action du gouvernement, le Premier ministre,

Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé en revue
la situation politique et socioéconomique du pays.

Lors de l’audience, le chef de l’Etat a
écouté un exposé du Premier ministre
sur «les principaux résultats de la

réunion du gouvernement tenue le 
30 octobre 2019, consacrée à l’examen de
questions se rapportant aux domaines des
transports, de la santé, de l’habitat et des
finances, ainsi que ceux des réunions
interministérielles des 31 octobre 2019 
et 4 novembre 2019 consacrées au
développement du groupe Saidal et au
programme de développement de la filière
céréalière». Dans son exposé, Bedoui a mis
l’accent sur les mesures prises par le
gouvernement dans le secteur de la santé,
évoquant l’approbation par le gouvernement
du projet de décret exécutif portant création,
organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers (EPH) 
et des établissements publics de santé de
proximité (EPSP). Dans ce cadre et compte
tenu de l’importance du secteur de la santé
pour les citoyens, Bensalah a instruit le
gouvernement à l’effet de «renforcer la
coordination entre les instances en charge 
de la gestion de ce secteur et de suivre
régulièrement sur le terrain la mise en
œuvre des textes et des décisions prises,
notamment s’agissant du renforcement des
soins de santé dans les wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux», saluant, à cet effet,
«les efforts qui ont permis d’avancer
considérablement dans la mise en œuvre des
décisions, en particulier en ce qui concerne
les progrès réalisés en matière de
consolidation et d’équipement des structures
sanitaires à travers le territoire national, 
la levée du gel de la réalisation des
structures programmées, les mesures
incitatives au profit des investisseurs privés
et l’activation du programme de jumelage
entre les établissements hospitaliers du Nord
et leurs homologues du Sud et des Hauts-
Plateaux». Concernant le secteur de
l’habitat, le Premier ministre a présenté un
exposé sur les programmes de logement
publics prévus, toutes formules confondues,
soulignant «la détermination du
gouvernement à les mettre en œuvre et à les
livrer dans les délais impartis, à régulariser
les dossiers de mise en conformité des
constructions et à permettre aux citoyens
d’obtenir des actes de propriété dans un
délai n’excédant pas six mois». Après avoir
écouté l’exposé, le chef de l’Etat a mis
l’accent sur «l’impérative prise en charge
des préoccupations des citoyens en ce qui
concerne la mise en conformité des
constructions et la nécessité de veiller au
respect des engagements pris par le
gouvernement en matière de réalisation des
programmes de logements, notamment à
travers la mobilisation des ressources
financières nécessaires». Le chef de l’Etat a
appelé à «redoubler d’efforts en vue
d’augmenter l’offre et d’améliorer la qualité
des logements ainsi que les structures
publiques nécessaires». Le chef de l’Etat a
également écouté un exposé sur les mesures
à entreprendre par le gouvernement pour
réduire le déficit de la balance de paiements,
rationnaliser les dépenses publiques et

préserver les réserves de change du pays,
notamment en ce qui concerne les filières
médicaments et céréales. Dans ce cadre, il a
été question de «l’élaboration d’une
stratégie nationale globale visant à
encourager la production locale des
médicaments, réguler le marché, encourager
les importateurs à passer à la production
locale de médicaments et redynamiser et
soutenir le groupe public Saidal». Il a été
question également de «l’adoption des
moyens nationaux dans le transport
maritime des marchandises importées». 
A ce propos, le chef de l’Etat a mis en avant
«l’impératif de prendre des mesures
urgentes pour ce dossier qui pèse sur le
Trésor public et mettre en place une
stratégie globale à moyen et à long termes
dont l’élaboration doit impliquer tous les
acteurs nationaux, notamment le groupe
Saidal afin de développer les capacités
nationales dans le domaine de production de
médicaments». Pour ce qui est de la filière
céréalière, le Premier ministre a insisté dans
son exposé sur «l’efficacité des mesures
prises par les pouvoirs publiques pour
promouvoir cette filière, notamment dans le
Sud et les Hauts-Plateaux», se réjouissant de
«la nette augmentation des niveaux et de la
qualité de la production, contribuant ainsi à
la concrétisation de l’autosuffisance, la
rationalisation des importations de céréales
et la réduction de leur facture
d’importation». Dans ce contexte, le chef de
l’Etat s’est félicité «des résultats
encourageants réalisés dans cette filière
stratégique, considérée comme un pilier de
la sécurité alimentaire dans notre pays»,
soulignant l’importance d’initier des
mesures d’aide exceptionnelles à même de
motiver les agriculteurs à investir davantage
dans la production de céréales et hisser le
niveau de la production», mettant l’accent
sur «la catégorie des jeunes porteurs de
projets dans le domaine agricole, et la
réhabilitation du système de recherche
scientifique mais aussi la formation pour
apporter plus d’efficacité aux programmes
en question». Le Premier ministre a
également fait état de la révision du cadre
réglementaire régissant le transport routier
de manière à maintenir l’ordre et la sécurité
publics. Mettant en avant l’impératif de
«prendre les mesures nécessaires pour
préserver la sécurité des personnes et des
biens», Bensalah a tiré «la sonnette
d’alarme» sur le nombre élevé des accidents
de la route», et donné «des instructions
rigoureuses au gouvernement pour mettre en
place rapidement une stratégie nationale 
à même d’endiguer ce phénomène qui ne
cesse de faire d’innombrables victimes
chaque année, et multiplier les campagnes
de sensibilisation, notamment au niveau des
établissements scolaires et éducatifs». Enfin,
les deux responsables ont passé en revue
«les rendez-vous internationaux de haut
niveau, prévus ce mois, auxquels l’Algérie
doit prendre part, ainsi que le niveau de
représentativité et de participation de notre
pays à ces rendez-vous».

T. M.

L’Echo d’Algérie : 07/11/2019 Anep : 1916 023 763

L’Echo d’Algérie : 07/11/2019 Anep : 1916 023 673
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Désormais
député, Alfons

Zischl a à peine
le temps de

savourer son
triomphe qu’il

s’empêtre dans
un scandale

autour d’une
usine d’armement

douteuse...

L’unique
survivant d’un

virus, qui a
ravagé

l’humanité, erre
seul dans les rues

de New York
dévastée,

espérant trouver
d’autres rescapés
de l’apocalypse...

Pendant la
Première Guerre

mondiale, un
cheval et

l’adolescent qui
l’a élevé

traversent nombre
de vicissitudes et

de batailles,
en tentant

de survivre...

Addison arrive
à l’hôpital car les

urgences ont
besoin de ses
compétences

médicales très
pointues.

Elle en profite
pour se montrer

très franche
avec Meredith...

Une immersion
au cœur du zoo

de La Flèche, de
jour comme de

nuit, pour
découvrir les

aventures
quotidiennes de

ses nombreux
animaux et de

leurs soigneurs...

Pour avoir
une chance de

côtoyer ses
enfants, un père

divorcé se
déguise en

gouvernante
anglaise et se

retrouve
embarqué dans

des situations
cocasses...

La compétition se poursuit ce soir,
toujours en direct bien sûr.

Les stars rescapées des éliminations
continuent de se confronter

au parquet ciré afin
de poursuivre l’aventure...

Sam est contacté
via un de ses

noms d’emprunt
pour se rendre au

Yémen, auprès
d’un groupe

terroriste qui
détient en otage

le jeune fils
d’un prince
saoudien...

Un brillant agent
du FBI, sur la

piste du
psychopathe qui a

assassiné sa
compagne,

s’aperçoit qu’il
est à son tour la
cible de ce fou

dangereux...

20h35 : Une saison au zoo

21h05 :
Danse avec les stars

20h05 : Grey’s Anatomy

21h00 : Madame Doubtfire

21h50 : NCIS / Los Angeles

23h10 : Compte à rebours mortel

21h05 : Je suis une légende

23h50 : Hindafing, un village  
bavarois un peu...

21h05 : Cheval de guerre
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L e champion du Monde algérien de para-athlétisme,
Abdellatif Baka, a été sélectionné pour promouvoir le
programme de développement durable des Nations

unies, lors des Championnat du Monde-2019 qui débutent ce
jeudi à Dubaï, en présence de l’Algérie, représentée par 22
athlètes dont 8 filles, a-t-on appris, ce mercredi, auprès du
président de la Fédération algérienne handisport (FAH),
Mohamed Hachefa. «Baka a été choisi aux côtés de cinq
autres athlètes pour participer à la promotion des 17 objectifs
de développement durable définis par les Nations unies, à
travers leur participation aux Championnats du monde de
para-athlétisme 2019 de Dubaï qui seront un événement
marquant, car pour la première fois, ces joutes serviront de
plate-forme à la promotion des valeurs de l’ONU», a indiqué
Hachefa sur son compte Messenger, ajoutant que l’emblème
des Nations unies sera bien visible sur les dossards des
athlètes participants au Mondial. 
Outre Baka, le Comité international paralympique (IPC) a
porté son dévolu sur Atsushi Yamamoto (Japon), Kare
Adenegan (Grande-Bretagne), Ken Kahu (Vanuatu), Sara
Alsenani (Emirats arabes unis) et Shahrad Nasajpour (Refugee
Para Team) qui ont reçu, mardi, leur dossard des mains du
président de Dubaï 2019, SE Thani Juma Berregad. 
«Evidemment c’est une fierté pour l’Algérie. Baka Abdellatif
n’est plus à présenter. Il est parmi les dix meilleurs athlètes

mondiaux dans sa spécialité, et a toujours su relever les défis
dans les grandes manifestations. Ici à Dubaï, il est tout résolu
à honorer son statut mondial et paralympique et réaliser un
bon résultat», a affirmé le président de la FAH, présent à
Dubai pour encourager les athlètes. Pour sa part, le champion
du Monde en titre du 1500 m/T13 (Londres-2017 et
paralympique à Rio-2016) s’est réjoui de cette désignation et
la reconnaissance de l’IPC, déclarant à la presse à Dubaï : 
«Je suis fier de cette désignation pour la promotion des
valeurs du para-athlétisme à Dubaï, à travers la plate-forme de
développement durable des Nations Unis. A l’instar des
précédents mondiaux, je prédis une compétition relevée, avec
la présence des meilleurs athlètes dans chaque spécialité. 
Je suis toujours heureux de représenter mon pays, à chaque
fois que l’occasion se présente (...) je suis ici pour le podium
et évidemment pour l’or, tout en sachant que ma tâche et
celles des autres concurrents ne sera pas aisée». Les Mondiaux
de para-athlétisme débuteront jeudi et se poursuivront
jusqu’au 15 novembre au Club des personnes de
détermination de Dubaï. Plus de 1400 athlètes issus de 120
pays prendront part au rendez-vous de Dubaï. L’Algérie est
présente avec 22 de ses meilleurs athlètes du moment dont 8
dames ainsi que de jeunes talents qui participent pour la
première fois à un mondial, à l’instar de Mehideb Ahmed,
Farhah Walid, Kheilaïfia Salah, Benallou Bakhta. L’objectif de

la participation algérienne est de revenir avec 18 breloques dont
deux or, un pronostic à la portée des coéquipiers de Baka, même
si la mission ne sera de tout repos dans une compétition
qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020.

Bilel C.

L’équipe de la Sûreté nationale a été sacrée
championne d’Algérie par équipes de la
division 1 des échecs, mardi soir, à la maison
de jeunes à Aïn Oulmene (Sétif). L’équipe de
l’ASS Nationale s’est imposée avec un total
de 17 points, remportant huit victoires et un
nul durant les 9 rondes à l’issue d’une
«course-poursuite» avec le Sporting de Sidi

Bel-Abbès et le club ES Tizi-Ouzou, qui
terminent respectivement 2e et 3e avec 12 et
11 points. De l’avis des organisateurs et des
spécialistes, ce 32e championnat d’Algérie par
équipes a tenu toutes ses promesses en termes
d’organisation et le niveau technique a été
jugé «appréciable» avec des parties
passionnantes, selon le directeur du tournoi,

le juge arbitre international Anoun
Nasreddine, champion d‘Algérie, le club de
Sûreté nationale représentera l’Algérie au
championnat d’Afrique des clubs champions,
prévu du 7 au 15 décembre au Maroc. 
Cette manifestation sportive de cinq jours,
organisée par la FAE en collaboration avec la
Direction de la jeunesse et des sports de la

wilaya de Sétif, a regroupé 56 échéphiles
représentant 14 clubs de la division 1. 
Au tournoi national d’accession qui a
regroupé 16 clubs de la division deux, disputé
du 29 octobre au 2 novembre à Tiaret, deux
clubs ont accédé en division Une. Il s’agit de
l’USMM Hadjout et le Hillal de Sidi Bel-
Abbes.

Championnat du Monde 2019 de para-athlétisme

L’Algérien Abdellatif Baka, sélectionné pour promouvoir
les objectifs de développement durable des Nations unies

Echecs - Championnat d’Algérie
Le club de Sûreté nationale sacré à Aïn Oulmene

Karaté Koshiki
Le plan d’action de la saison 2019-2020

en débat samedi à Alger
Le plan d’action de la spécialité Karaté Koshiki pour la saison 2019-2020 sera débattu le samedi 9 novembre à
Alger, a-t-on appris, hier, auprès de la Fédération algérienne de la discipline. «Les présidents des clubs sportifs
amateurs de Karaté Koshiki sont conviés à une réunion de travail, le samedi 9 novembre, à partir de 10h00, à la

salle de conférences de la Ligue d’Alger, pour élaborer le plan d’action technique de la saison 2019-2020», a
détaillé le secrétaire général de la Fédération, Azzeddine Boudina. L’instance fédérale a annoncé, par ailleurs, le
report à une date ultérieure du stage national d’arbitrage, qui devait se dérouler les 8-9 novembre courant, sans

préciser les raisons de cet ajournement.

Ligue africaine de basket
Le GS Pétroliers versé
dans le groupe G
à Yaoundé
Le GS Pétroliers a été versé dans le groupe G du 2e

tour préliminaire (Elite 16) de la Ligue africaine de
basket-ball (BAL) qui se déroulera du 26 novembre
au 1er décembre à Yaoundé (Cameroun), a indiqué
la branche africaine de la Fédération internationale
de la discipline (FIBA-Afrique). Outre le GS
Pétroliers, le groupe G regroupe les Forces armées
et de police (FAP) de Yaoundé (organisateur),
Abidjan basket-ball club de Côte d’Ivoire, l’AS
Police du Mali, l’AS Nigelec du Niger, Manga
Sport du Gabon et deux clubs qui bénéficieront de
wild card. Les Pétroliers s’étaient qualifiés à l’Elite
16 en terminant à la 1re place du groupe A du 1er
tour préliminaire de la BAL, disputé du 25 au 27
octobre à Bamako (Mali), avec un bilan de deux
victoires, respectivement devant Al-Nasr de Libye
(106-80) et l’AC SLAC de Guinée (96-50), contre
une défaite face à l’AS Police du Mali (76-83). La
2e poule de l’Elite 16 (groupe H) se jouera du 17 au
22 décemb re à Kigali (Rwanda) avec la
participation des Patriots du Rwanda, de City Oilers
d’Ouganda, Ferroviario de Maputo du
Mozambique, la GNBC de Madagascar, Kenya
Ports Authority du Kenya, d’UNZA Pacers de
Zambie et de deux invités. Les deux groupes
composés de huit équipes chacun seront divisés en
deux sous-groupes de quatre. Chaque équipe
affrontera ses trois adversaires dans un tournoi en
aller simple. Les deux meilleures équipes de chaque
sous-groupe se qualifieront pour les demi-finales, et
celles qui occuperont les trois premières places se
qualifieront pour la saison régulière de la BAL en
mars 2020. Les six meilleures équipes de l’Elite 16
se joindront aux champions d’Angola, d’Egypte, du
Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie pour
former le tableau final (deux conférences de 6
équipes) de la 1e édition de la BAL en 2020. 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.
Pendant la saison régulière, qui débutera en mars,
les 12 équipes joueront chacune cinq matches. A
l’issue d’un total de 30 matches, les trois
meilleures équipes de chaque conférence seront
qualifiées pour un «Super 6» dont les quatre
premiers se rencontreront ensuite à la fin du
printemps à Kigali lors d’un Final Four (demi-
finales à élimination directe et finale). L’Echo d’Algérie : 07/11/2019

Publicité

Anep : 1916 023 825

NIF : 0993 1001 020 66 46

Avis d’infructuosité de l’appel d’offres national ouvert
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Coupe arabe  
Al Quwa Al Jawiya-MC Alger 

Le Doyen à rude épreuve à Erbil 
Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de football, tentera de frapper 

un bon coup vendredi face aux Irakiens d’Al Quwa Al Jawiya au stade Franso-Hariri d’Erbil (14h algériennes), 
dans le cadre des 8es de finale (aller), en dépit de la difficulté de la tâche.

Après avoir éliminé les Omanais
de Dhofar en 16es de finale
(victoire 1-0 puis nul 1-1), les

Algérois devront faire face cette fois-ci
à un adversaire plus coriace qui sera
soutenu par son public, même s’il sera
relativement désavantagé par le fait de
jouer en dehors de ses bases. 
Cette première manche devait
initialement se jouer le 31 octobre à
Kerbala, avant d’être délocalisée vers
Bassora, puis Erbil, suite au
mouvement de contestation anti-
gouvernemental déclenché début
octobre à Baghdad et dans plusieurs
régions du pays. «Nous allons affronter
une bonne équipe d’Al Quwa Al
Jawiya, dont l’effectif est composé de
plusieurs internationaux irakiens, en
plus du redoutable attaquant soudanais
Bakri Al Madina. Nous allons aborder
ce match avec l’intention de l’emporter,
ou bien décrocher le nul, de quoi nous
permettre d’attaquer le retour en toute
sérénité», a indiqué le latéral gauche du
Doyen, Belkacem Brahimi.
L’entraîneur français du MCA, Bernard
Casoni, aura l’embarras du choix pour
composer un onze conquérant et
compétitif, du moment qu’il aura en sa

possession tous les joueurs-clé, à
l’image du capitaine Sofiane Bendebka
ou encore du maître à jouer
Abdelmoumen Djabou. De son côté, la
formation irakienne, 2e au classement
du championnat local après trois
journées (2 victoires et 1 nul), s’est
préparée pour ce match en battant en
amical le club irakien d’Al Naft (4-0).
Al Quwa Al Jawiya, qualifié pour ce
tour aux dépens des Koweïtiens d’Al
Salmiya (aller : 3-1, retour : 1-1), avait
déjà affronté une équipe algérienne, en
l’occurrence l’USM Alger, lors de la
précédente édition, se faisant éliminer
après avoir perdu à l’aller et au retour
(1-0, 2-0). Au match retour, Al Quwa
Al Jawiya avait quitté la pelouse du
stade Omar-Hamadi, de Bologhine
(Alger), à la 72e minute alors que le
score était de 2-0, pour protester contre
le comportement de certains supporters
usmistes à leur égard. Les deux autres
représentants algériens dans cette
compétition, le CS Constantine et la JS
Saoura, ont été éliminés au précédent
tour par respectivement Al Muharraq
du Bahreïn (victoire 3-1, défaite 0-2) 
et Al Shabab d’Arabie saoudite (défaite
en aller et retour 3-1, 2-0).

Comme il fallait s’y attendre car c’était prévisible, en échouant
face à l’USMBA, il était évident que la mission d’Hubert Velud
à la JSK arrivait à son terme. C’était la défaite de trop pour les
responsables de la JSK qui ont décidé de se séparer des services
de technicien français qui savait au fond qu’il vivait ses der-
niers instants avec les Jaune et Vert. Engagé par le président

Cherif Mellal quelques jours seulement après le limogeage de
Franck Dumas, l’ancien entraîneur de l’USMA, l’ESS et le
CSC avait promis de jouer les premiers rôles et gagner un titre
cette saison, sans même attendre d’avoir une idée sur la com-
posante de son équipe. La qualification de la JSK au 2e tour pré-
liminaire de la Ligue des champions face à Al Merreikh du
Soudan et la victoire à Bologhine face au Paradou sur un large
score de trois buts à zéro avaient fait croire au président Cherif
Mellal qu’il avait fait le bon choix avant de se rendre compte
qu’il s’est trompé de casting et la décision de se séparer de
Franck Dumas était une grosse erreur. Craignant le pire pour
leur équipe qui a perdu son football, le président Cherif Mellal
a pris la décision de limoger Hubert Velud juste après la défai-
te concédée à Constantine face au CSC sur un score de trois
buts à un. Cela fait plusieurs semaines que son limogeage a été
évoqué dans l’entourage du club, mais des dirigeants avaient
dissuadé Mellal en lui demandant de ne pas se précipiter, sur-
tout qu’on lui colle l’étiquette de consommateur d’entraîneurs
comme l’ancien président. En plus de cela, la sortie médiatique
de l’ex-entraîneur Franck Dumas qui a tenu à démentir les
accusations de Mellal, ont fait retourner les supporters contre le
président, ce qu’il l’a poussé d’attendre encore pour confirmer
la décision. Après la défaite face au CSC, Cherif Mellal avait
pris la décision de renvoyer Hubert Velud et l’éjecter de son
poste d’entraîneur en chef. 
Le conseiller technique et directeur sportif, Jean-Yves Chay est
intervenu auprès du président pour lui demander d’accorder une

autre chance à l’entraîneur Hubert Velud. Pour éviter la crise à
son équipe, Mellal avait accepté la proposition de son conseiller
technique. Suite à la 3e défaite de suite en déplacement et la
quatrième depuis le début du championnat, Hubert Velud ne fait
plus l’unanimité dans la maison kabyle. Selon notre source, la
décision de limoger Hubert Velud a été prise après le match face
au CSC, mais elle a été confirmée, deux minutes après la fin du
match face à l’USMBA au stade 24-Février-1956. Après le
coup de sifflet final, les dirigeants qui étaient présents dans la
tribune officielle, en l’occurrence Cherif Mellal, Nassim
Benabderrahmane, Kamel Marek et Jean-Yves Chay ont confir-
mé la décision sur place et avant de se rendre dans le vestiaire. 
Selon une source fiable, un dirigeant de la JSK et après s’être
renseigné sur Hubert Velud qui avait succédé à Franck Dumas
a tenté de dissuader le président Cherif Mellal dans sa décision
de l’engager, mais il a fait la sourde oreille. Le premier respon-
sable de la maison kabyle, et après avoir engagé officiellement
Hubert Velud s’est engagé personnellement à se renseigner sur
lui auprès des personnes avec lesquelles il avait travaillé à
l’USMA, ils lui ont fait savoir qu’il n’a pas fait le bon choix et
qu’il ne va pas tarder à le limoger. Un autre lui a demandé de
préparer un autre entraîneur parce qu’il ne tiendra pas plus de
deux mois. Finalement, ils avaient raison.

Les principaux clubs de football d’Oran sont montés au créneau
pour cause des subventions allouées par l’APC, que les concer-
nés jugent «dérisoires», alors que la plupart des équipes oranai-
se font face à de sérieux problèmes financiers. Le MC Oran, pen-
sionnaire de la Ligue 1, a été le premier à rejeter carrément la
subvention que lui a débloquée l’APC et estimée à 10 millions de
dinars. «C’est une somme insignifiante qui n’est pas à la hauteur
d’un club évoluant parmi l’élite. Au regard des subventions dont
bénéficient les équipes de la Ligue 1 de la part de leurs APC res-
pectives, nous pouvons affirmer que nous sommes vraiment très
loin», a déclaré à l’APS le manager général du MCO, Zoubir
Ouasti. Pis encore, ce dirigeant va jusqu’à crier à l’injustice, esti-
mant que «les clubs de football en particulier et les sportifs ora-
nais en général méritent une meilleure considération de la part
d’une APC comme Oran, sachant qu’il s’agit de la deuxième

grande ville en Algérie». Cette montée au créneau de la direction
mouloudéenne coïncide avec une situation financière délicate
que connaît la trésorerie de la formation phare d’El Bahia qui
croule sous les dettes générées par la gestion des ex-dirigeants,
accuse-t-on de même source. La révolte  des  Hamraoua a donné
des idées au voisin l’ASM Oran, dont les dirigeants se sont, à
leur tour, plaint du montant de la subvention accordée par l’APC.
«Ça fait déjà plus d’une dizaine années que nous recevons le
même montant en guise de subventions de la part de l’APC esti-
mée à 6 millions de dinars. Je n’ai pas besoin de dire qu’il s’agit
d’un montant dérisoire pour un club évoluant en Ligue 2 et qui
aspire à jouer l’accession», s’insurge le manager général de
l’ASMO, Houari Benamar. Il a, en outre, précisé que cette sub-
vention ne couvre même pas les frais de deux déplacements en
championnat, relevant au passage que l’entrée de cet argent dans

les caisses du club accuse souvent du retard. Le SCM Oran, le
troisième club de football qui évolue dans la Division nationale
amateur (DNA), n’est pas mieux nanti dans ce registre. En effet,
son président Benaïssa Cherraka, s’est dit, lui aussi, «déçu» par
le traitement réservé par l’APC à son club, révélant que la sub-
vention allouée à sa formation ne dépasse pas les 4 millions de
dinars. «Si tel est le cas pour le SCMO, que dire alors des autres
clubs de la ville évoluant dans le bas étage à l’image de l’USM
Oran, le RCG Oran et le RC Oran qui sont en train de souffrir le
martyre et risquent tout simplement la dissolution», a regretté le
patron du SCMO. Le même responsable a souligné qu’il était
contraint de dépenser de son propre argent pour subvenir aux
besoins de son équipe qui aspire à monter en Ligue 2 en fin de
saison actuelle et ce, profitant du changement du système pyra-
midal de la compétition. 

Ligue 1 - JS Kabylie
Velud reste

Football
Les clubs oranais montent au créneau

à cause des subventions «dérisoires» allouées par l’APC

Dernière minute : Mellal décide d’accorder
une dernière chance à Velud



23 L’Echo Sportif

Jeudi 7 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Ligue 1  

Le CRB en danger à Constantine
La 10e journée programmée pour ce samedi aurait pu être plus alléchante si elle n’était pas tronquée du classique 

MCA-JSK reporté au 13 novembre à cause de la participation des Mouloudéens à la Coupe arabe face aux Irakiens 
d’Al Quwa Al Jawiya, demain à Erbil. Cela dit, elle ne manque pas d’attraits avec quelques affiches et des derbys

alléchants et intéressants à suivre. À commencer par le déplacement du co leader, le CRB à Constantine. 

Les Belouizdadis invaincus depuis l’enta-
me du championnat, auront fort à faire
devant le CSC qui réalise jusque-là un

parcours en dents de scie, mais il ne perd pas
chez lui. Un sérieux test donc pour les poulains
d’Abdelkader Amrani qui retrouve à l’occasion
son ancienne équipe. Le Chabab en cas de
résultat probant prendra provisoirement seules
les commandes du championnat en l’absence de
son rival le MCA. Mais si d’aventure, il tombe
à Cirta, la meute va fondre sur lui. L’on pense
notamment au MCO, 3e au classement, qui
reçoit la frêle équipe du NC Magra en grandes
difficultés depuis l’entame de la compétition.
Les gars du Hamri auront une occasion inouïe
de confirmer leur bel exploit réalisé la semaine
dernière à Bordj Bou-Arréridj, où ils sont allés
s’imposer contre toute attente. L’USMA, pour
sa part, reste sur trois victoires de rang et espè-
re continuer sur sa lancée en accueillant son
voisin, le NAHD capable du meilleur comme
du pire. Les Rouge et Noir en pleine bourre
seront favoris, mais il leur faudra se méfier des
Nahdistes surtout qu’il s’agit d’un derby. 
Les Sang et Or qui viennent d’enregistrer la
venue d’un nouveau coach en la personne de
Lakhdar Adjali évolueront sans aucune pression
particulière à Bologhine. Quant à l’empoignade
mettant aux prises la JS Saoura avec l’US
Biskra, elle s’annonce quelque peu déséquili-

brée. Les Bécharis voudront notamment effacer
la lourde défaite concédée ce lundi face à
l’USMA (1-4) dans un match de mise à jour du
championnat. Ce qui va leur permettre par
ailleurs de rester collés au peloton de tête. d’au-
tant que les Biskris voyagent mal en ce
moment. En revanche, la rencontre opposant
Aïn M’lila à Chlef s’annonce indécise et plus
équilibrée entre deux formations qui joueront le
maintien cette saison. les M’lilis auront l’avan-
tage du terrain, mais les gars de l’ASO restent
sur une belle victoire lors de la dernière sortie à
Sétif. L’ESS justement joue gros en accueillant
l’USM Bel Abbès. L’Entente n’a plus le droit à
l’erreur à domicile sous peine d’accentuer la
crise dans laquelle le club des Hauts-Plateaux se
morfond. Une réaction est attendue de la part
des Sétifiens pour au moins sortir de la zone
rouge. Le Paradou également est appelée à sor-
tir le grand jeu, même si son déplacement à
Bordj ne sera pas une sinécure. Les Pacistes qui
se distinguent sur la scène continentale, ont du
mal à enchaîner en championnat. Mais ils ont
largement les moyens de se ressaisir. 
Le CABBA est averti. A signaler qu’aucun
match ne se déroulera à huis clos ce samedi. 
Ce qui est assez rare chez nous pour être 
souligné.

Ali Nezlioui

Le match Botswana-Algérie, prévu le lundi 18
novembre 2019 à 20h00 (heures algériennes) au
National Stadium de Gaborone, dans le cadre de
la 2e journée des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2021), sera arbitré
par l’Ougandais Ali Sabila Chelanget, a annoncé,
ce mercredi, la Fédération algérienne de football
(FAF). «Chelanget sera assisté de ses
compatriotes Lee Okello et Isa Masembé», 
a encore précisé l’instance fédérale dans un
communiqué, ajoutant que même «le quatrième
arbitre sera Ougandais», en l’occurrence William
Oloya, alors que le commissaire au match sera
l’Angolais Inacio Manuel Candido. Par ailleurs,
les arbitres algériens ne seront pas en reste,
puisque le quatuor Nabil Boukhalfa, Abdelhak
Etchiali, Abbès Akram Zerhouni et Lotfi
Bekouassa a été désigné pour officier le match
Burkina Faso-Ouganda, prévu le 13 novembre,
au stade du 4-Août de Ouagadougou (Groupe B).

Pour sa part, Mustapha Ghorbal sera de sortie
pour Ghana-Afrique du Sud, le 14 novembre au
Baba-Yara Sports Stadium de Kumasi (Groupe
C), aidé dans cette mission par son compatriote
Mokrane Gourari, et par l’Egyptien Mahmoud
Ahmed Kamel Abou El Regal, alors que le 4e

arbitre sera aussi algérien, à savoir Mr Abderazak
Arab. De son côté, Mohamed Ghouti, le
président de la Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) a été désigné en tant que Commissaire au
match du derby maghrébin, Tunisie-Libye,
domicilié au Stade Olympique de Radès, le 15
novembre (Groupe J). D’autre part, Mohamed
Benouza et Kria Samir Bouzareah, ont été
respectivement désignés comme arbitres
évaluateurs remplaçants des matchs Maroc-
Mauritanie, le 15 Novembre au Complexe Prince
Moulay Abdellah Stadium de Rabat (Groupe E),
et Nigéria-Bénin le 13 Novembre (Groupe L).

CAN 2021 - Botswana-Algérie 

L’Ougandais Ali Sabila Chelanget au sifflet

EN
Vers une convocation 
de Billel Omrani ?
Le coach de la sélection nationale, Djamel Belmadi, pourrait
faire appel aux services de l’attaquant algérien du CFR Cluj,
Billel Omrani, selon les informations du quotidien roumain,
ProSport. Le buteur de 26 ans est en train de réaliser un très
bon début de saison, il a inscrit 12 buts et offert 3 passes
décisives toutes compétitions confondues. Il a été l’un des
grands artisans de la qualification de son équipe aux barrages
de la Ligue des Champions. L’attaquant formé à l’Olympique
de Marseille pourrait bien profiter de l’absence programmée
d’Islam Slimani lors du regroupement de novembre suite à sa
blessure au niveau de l’adducteur. Ce serait une première pour
Billel Omrani au sein de la sélection nationale, il a été
sélectionné à plusieurs reprises dans les catégories jeunes avec
l’équipe de France entre 2009 et 2012.

Naples  
Travail personnalisé 
pour Ghoulam
Souffrant d’une blessure, Faouzi Ghoulam est éloigné des
terrains pour un mois d’après la presse italienne. En effet, le
Napoli a repris les entraînements aujourd’hui, après son match
nul avant-hier en Champions League. Les joueurs qui n’ont
pas joué hier se sont entraînés, mais Ghoulam a été laissé avec
le staff médical pour faire un travail personnalisé et essayer de
revenir le plus tôt possible. L’ancien joueur de Saint-Etienne
pourrait même retrouver une place de titulaire dès son retour

dans l’effectif surtout que son équipe traverse une mauvaise
période. De plus, l’international Portugais Mario Rui n’est
toujours pas à la hauteur des attentes après son retour de
blessure.

Europa League  
Boudebouz dans le groupe 
face à Oleksandriia
Le milieu algérien de l’AS Saint-Etienne, Riyad Boudebbouz,
est dans le groupe qui a fait le voyage en Ukraine pour
affronter la formation de Oleksandriia, demain à 21h pour 
le compte de la 4e journée de la phase des poules de l’Europa
League. Les coéquipiers de Boudebouz se doivent de gagner
en Ukraine au risque de compromettre leurs chances de
qualification dans leur poule I, surtout que les Stéphanois 
sont bons derniers avec 2 points aux compteurs récoltés en 
3 matchs. Le club allemand de Wolfsburg est à la 1e place
avec 5 points aux escarcelles. Claude Puel et ses joueurs vont
désormais disputer leur dernière carte en Ukraine.

Al Ahli
La rédemption de Belaïli
Alors qu’il était sorti énervé lors du précédent match et qu’il a
fallu qu’il s’excuse pour éviter d’être mis à l’écart par
Christian Gross, Youcef Belaïli a répondu de la plus belle des
manières en King’s Cup. Opposés au club de 2e division d’Al
Jndal, Les Ahlaouis ont été cueillis à froid dès la 23e mn par
un but des visiteurs. Dans les arrêts de jeu de la 1e mi-temps,
l’international algérien marque un joli but, excentré sur le côté

droit de la surface il décoche une frappe puissante qui permet
à son club d’égaliser. Il est également passeur décisif, à la 59e,
Belaïli dribble sur le côté droit élimine son vis-à-vis et adresse
un magnifique centre pour le but du 3 à 1. Finalement après
avoir douté une mi-temps le club de Djeddah s’impose
logiquement 4 à 1, avec un très bon Belaïli buteur et passeur,
et ayant trouvé deux fois les montants dans ce match. Une
prestation qui devrait convaincre son coach de compter sur lui.

OGC Nice  
Rétabli, Adam Ounas reprend
les entraînements
Le milieu de terrain international algérien de l’OGC Nice,

Adam Ounas, entièrement remis d’une blessure à un genou, 
a repris les entraînements avec le reste du groupe, mardi soir,
a annoncé le club azuréen. L’ancien milieu des Girondins de
Bordeaux avait contracté cette blessure il y a un mois, lors
d’un match de championnat contre l’AS Monaco (1-3), et il a
été contraint de sortir sur une civière, avant de subir une petite
intervention chirurgicale. Par la suite, Ounas a commencé par
effectuer une rééducation, avant de reprendre du service, en
suivant un programme de préparation individuel. Le champion
d’Afrique avait manqué les deux derniers matchs de l’équipe
nationale algérienne, le 10 octobre au stade Mustapha-Tchaker
contre la République Démocratique du Congo (1-1), et le 15
octobre à Lille face à la Colombie (3-0). Sa convocation pour
les deux prochains matchs des Verts contre respectivement la
Zambie le 14 novembre à Blida et le Botswana le 18 du même
mois à Gaborone, est improbable. 
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Exposition spécifique des produits algériens à Niamey

La 7e édition ouverte hier

Relations algéro-tunisiennes
Youssef Chahed en visite officielle en Algérie

à la demande de Kais Saied
Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, effectuera, ce jeudi, une visite officielle en Algérie, à la demande du pré-
sident de la République, Kais Saied. Chahed aura un entretien avec le président algérien, Abdelkader Bensalah, et lui remettra
un message du chef de l’Etat qui devrait se rendre très prochainement en Algérie.
«Une visite qui sera l’occasion d’œuvrer à renforcer davantage les relations de coopération fructueuse entre les deux pays»,
souligne un communiqué de la présidence du gouvernement. La visite d’une journée qu’effectue Youssef Chahed en Algérie
«vient réaffirmer le caractère privilégié des relations de fraternité entre la Tunisie et l’Algérie et la ferme volonté de les hisser
au niveau d’un partenariat stratégique, solidaire et durable».

Relations bilatérales algéro-françaises

Salah Goudjil évoque avec l’ambassadeur français
les voies pour les promouvoir

Fête du Mawlid Ennabawi

La journée de samedi prochain chômée et payée

CNDH

Le rapport annuel sur les Droits de l’Homme en Algérie
sera rendu public sous peu

Le rapport annuel (2018) sur la situation
des Droits de l’Homme en Algérie est
ficelé et sera rendu public sous peu», a

annoncé Merdjana qui s’exprimait sur les
ondes de la Chaîne 3 de la Radio algérienne.
Il a précisé que ce rapport «comprend plu-
sieurs axes et segments, notamment les
droits civils et politiques, la liberté d’ex-
pression et de manifestation», ajoutant que
le CNDH a formulé dans ce document «plus
de 200 recommandations qui concernent les
droits de la femme, des enfants et des han-
dicapés ainsi que le suivi de la concrétisa-

tion des Objectifs de développement dura-
ble (ODD)». Selon Merdjana, le CNDH 
s’attèle aussi à élaborer le rapport de l’année
2019 qui prendra en compte, a-t-il dit, «tout
ce qui s’est passé durant le mouvement popu-
laire du Hirak en matière de  Droits de
l’Homme». Dans un autre registre, Merdjana
a indiqué que le Conseil «a joué son rôle dans
la dénouement du conflit entre les magistrats
et le ministère de la Justice», précisant que le
CNDH «est disposé à offrir ses bons offices à
l’effet de trouver une issue favorable à un
conflit qui risquait de perdurer».

Le secrétaire général du Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH),
Abdelouahab Merdjana, a indiqué, ce mercredi à Alger, que le rapport annuel (2018)

sur la situation des Droits de l’Homme en Algérie sera rendu public «sous peu»».

Eliminatoires CAN 2021 - Zambie

3.500 dollars pour battre
l’Algérie
Le gouvernement zambien a promis une prime de
3.500 dollars pour chaque joueur en cas de victoire
contre les champions d’Afrique algériens, le 14
novembre à Blida lors de la première journée des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021. L’annonce a été faite par le ministre des Sports,
Emmanuel Mulenga, lors d’une cérémonie organisée 
à Lusaka à l’occasion de la présentation officielle de
la nouvelle tenue des Chipolopolo avec laquelle ils
vont jouer la campagne des éliminatoires de la CAN-
2021. «En dépit des restrictions budgétaires, nous
avons décidé d’octroyer 3.500 dollars pour motiver les
joueurs avant d’aborder cette rencontre contre
l’Algérie», a souligné le ministre zambien. 
En prévision du match contre l’Algérie, la sélection
zambienne a entamé dimanche son stage à Lusaka en
présence des joueurs locaux. Les professionnels
évoluant à l’étranger vont rejoindre le groupe le 11
novembre. Outre l’Algérie et la Zambie, le groupe H
est composé également du Zimbabwe et du Botswana
qui vont s’affronter dans l’autre match de la première
journée, le 15 novembre à Harare. Les deux premiers
à l’issue de la phase de poules se qualifient pour la
CAN-2021 au Cameroun.

Communication
Taieb-Ezzraimi, nouvelle SG
du ministère
Fatma-Zohra Taieb-Ezzraimi a été installée, ce
mardi, au poste de secrétaire générale du ministère
de la Communication. Elle occupait auparavant le
poste de directrice des médias au niveau du
ministère. Taieb-Ezzraimi remplace ainsi
Abdelkader Lalmi qui occupe ce poste depuis 2013.

Bilan financier du 3e trimestre 2019
Ooredoo maintient son
positionnement sur le marché
national de la téléphonie mobile
Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu
publics, cette semaine, ses résultats financiers du 
3e trimestre 2019. Les revenus de Ooredoo
(Algérie) ont atteint 61,7 milliards de dinars
algériens au 3e trimestre 2019. Le parc clients est,
quant à lui, estimé à 13,4 millions d’abonnés à fin
septembre 2019. Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements et provisions
sur immobilisations (EBITDA) a atteint 21,7
milliards de dinars algériens au 3e trimestre 2019.
En termes d’investissements durant les neufs
premiers mois de l’année 2019, Ooredoo Algérie a
consacré une enveloppe de 14,3 milliard de dinars
algériens pour le renforcement et la modernisation
de son réseau de couverture. Au sein du Groupe,
Ooredoo (Algérie) représente 9% du nombre
d’abonnés.

La 7e édition de l’exposition spécifique des produits algériens a
été inaugurée, ce mercredi, à la capitale nigérienne Niamey, et ce,
dans le cadre de la mise en œuvre du programme officiel de la par-
ticipation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étran-
ger. Inauguré par le ministre nigérien de la formation profession-
nelle accompagné de son homologue algérien ainsi que le secré-
taire général du ministère du commerce algérien, cette exposition
d’une superficie de plus de 900 m2 traduit réellement la politique
de soutien de l’Etat visant à encourager les exportations hors
hydrocarbures et à pénétrer le marché africain, selon un commu-
niqué de la Société algérienne des foires et exportations (Safex).

Elle constitue également une opportunité pour les opérateurs algé-
riens de mieux connaître et explorer le marché nigérien, d’établir
des relations d’affaires avec leurs homologues nigériens mais sur-
tout présenter les atouts indéniable du rapport qualité-prix d’une
gamme très variée de produits et services algériens. Ainsi, les
professionnels et grand public nigériens découvriront durant 6
jours, des produits du secteur agroalimentaire, textile, cosmé-
tique, pharmaceutique, électronique et électroménagers et du
bâtiment et matériaux de construction. En marge de l’exposi-
tion, des rencontres B to B sont programmées entre les opéra-
teurs algériens et nigériens.

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil
,a reçu, ce mercredi à Alger, l’ambassadeur de France à Alger,
Xavier Driencourt, avec lequel il a passé en revue les voies et
moyens à même de relancer les relations entre les deux pays,
notamment dans le domaine parlementaire. Cette rencontre a
permis aux deux parties de «passer en revue l’état des relations
bilatérales et de procéder à un échange de vues sur les meil-
leurs voies et moyens à même de relancer les relations bilaté-
rales et de réaffirmer leur souci de poursuivre la consolidation
de la coopération parlementaire entre le Conseil de la Nation
et le Sénat français dans le cadre du protocole de coopération

conclu entre les deux conseils», indique un communiqué du
Conseil de la nation. A cette occasion, le président par intérim
du Conseil de la nation a mis en avant «l’importance de la
diplomatie parlementaire dans l’établissement de ponts de
confiance entre les deux pays et la consolidation du dialogue bâti
sur le respect mutuel et la vision réaliste et objective sur la situa-
tion dans les deux pays». De son côté, le diplomate français a fait
part de «la volonté de son pays de redynamiser les relations
algéro-françaises, mettant en exergue son importance pour la
partie française et saluant, par là même, le rôle de la diplomatie
parlementaire en la matière».

La journée de samedi prochain (12 Rabie el Aouel 1441 de
l’hégire) correspondant à la fête du Mawlid Ennabawi sera
chômée et payée, indique, ce mercredi, un communiqué com-
mun du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale et de la Direction générale de la Fonction publique et
de la réforme administrative.»
A l’occasion d’El Mawlid Ennabawi et conformément à la loi
N° 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la
liste des fêtes légales, la journée du samedi 12 Rabie El Aouel
1441 de l’hégire, correspondant au 9 novembre 2019 est chô-

mée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions
et administrations publiques, des établissements et offices
publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confon-
dus y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée»,
précise la même source.
«Toutefois, les institutions, administrations, établissements,
offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en
mode de travail posté», a ajouté le communiqué.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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