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Présidentielle du 12 Décembre

Les préparatifs pour la campagne
électorale battent leur plein
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Fabrication des transformateurs
de grande puissance

L’Algérie et l’Inde construiront
une usine à Tizi-Ouzou

Lire page 7
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Vague de froid

Les citoyens sensibilisés quant
aux précautions à prendre

Le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH), sensibilise
les citoyens quant aux précautions 
à prendre face à la vague de froid
sévissant en cette période, afin
d’éviter de «nombreuses
complications, à l’issue parfois
fatale». Il s’agit, en premier lieu de
se faire «vacciner» contre la grippe
saisonnière, rappelle, ce lundi, un
communiqué de ce ministère,
précisant qu’«il n’est pas trop tard»
pour ce faire. Notant que la
vaccination «est fortement
recommandée aux personnes âgées,
aux adultes et aux enfants
présentant des maladies chroniques
ainsi qu’aux femmes enceintes», l
a même source recommande,
toutefois, de «consulter» 
le médecin. L’autre précaution 
à suivre consiste à «chauffer» 
la maison, en «vérifiant le bon
fonctionnement des appareils de
chauffage, tout en évitant de
boucher les aérations» pour éliminer
«tout risque» d’intoxication au
monoxyde de carbone. À ce propos,
il est recommandé d’«aérer
convenablement le logement afin de
permettre à l’air de se renouveler»,
de même que de «bien se couvrir»
en sortant de la maison,...
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Blida

Arrestation d’un élément de soutien
aux groupes terroristes

10 692 unités de produits pyrotechniques
et 59 téléphones portables saisis

65 accidents corporels enregistrés en zones
urbaines le week-end dernier

Deux morts dans un accident de la circulation
à Tizi  - (Mascara)

Une personne a trouvé la mort et 88 autres ont été blessées
dans 65 accidents corporels enregistrés en zones urbaines le
week-end dernier, a indiqué, ce lundi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Survenus
les 8 et 9 novembre en cours, ces accidents sont dus
principalement au facteur humain ainsi qu’à d’autres
facteurs, selon les données des services compétents de la
Sûreté nationale. Tout en réitérant son appel aux usagers de
la voie publique à davantage de vigilance lors de la conduite
et au respect du code de la route, d’autant que certaines
régions du pays connaissent des perturbations climatiques, la
DGSN a rappelé le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation
survenu dimanche soir dans la commune de Tizi (Mascara) a-t-on appris
du chargé de la communication de la direction de la Protection civile
L’accident s’est produit près du village de Kerarma relevant de la
commune de Tizi, suite au dérapage d’un véhicule qui a percuté de plein

fouet un arbre, a-t-on précisé de même source. Les deux passagers se
trouvant à bord ont succombé sur place des suites de leurs blessures.
Leurs corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital Meslem-Tayeb  du
chef-lieu de wilaya. Les services de la gendarmerie ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.

Un trafiquant de drogue appréhendé
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Au moins 10 692 unités de produits
pyrotechniques ainsi que 59 téléphones
portables et 146 unités de leurs accessoires
ont été saisis par les éléments de la sûreté de
la daïra frontalière de Béni Ounif (110 km au
nord de Béchar) en possession d’un individu,

a-t-on appris, ce lundi, de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya de
Béchar. La saisie a été opérée lors d’un
contrôle routinier d’un autocar assurant la
liaison Sétif-Béchar à l’entrée de Béni Ounif,
a précisé la source ajoutant que le présumé

auteur (quadragénaire) de cette tentative
d’introduction sur le marché local de produits
sans documents officiels a été présenté
devant la justice (tribunal de Béchar) qui a
ordonné son placement en détention
provisoire en attendant sa comparution.

Les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) ont
arrêté à Béchar un trafiquant de drogue en possession d’une quantité de
129 comprimés de psychotropes et quatre flacons de psychotropes en
liquide, indique la même source. Le trafiquant (trentenaire) a été

présenté devant la justice et a été placé en détention provisoire en
attendant sa comparution devant le tribunal compétent pour détention
de psychotropes dans le but de leur commercialisation illégale, selon la
cellule de communication de la sureté de wilaya de Béchar.

Ouargla
Un bus de voyageurs
percute un poteau
électrique, 32 blessés

Trente-deux personnes ont été blessées
dans un accident d’un bus de voyageurs
survenu, ce lundi à Ouargla, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile. L’accident s’est
produit vers 4h 20 du matin, lorsqu’un
bus de transport de voyageurs assurant
la ligne Oran-Hassi Messaoud a percuté
un poteau électrique au niveau de
l’évitement Sud de la ville de Ouargla,
a-t-on précisé. Les blessés, à différents
degrés de gravité, ont été évacués par
les éléments de la Protection civile vers
l’hôpital Mohamed-Boudiaf à Ouargla,
selon la même source. Une enquête été
ouverte par les instances sécuritaires
compétentes pour déterminer les
circonstances de l’accident.

Oum El Bouaghi
Une personne asphyxiée
par le monoxyde de carbone
à Aïn Kercha

Une personne âgée de 88 ans est
décédée, ce lundi, dans la commune
d’Aïn Kercha, wilaya d’Oum El
Bouaghi, après avoir été asphyxiée par
le monoxyde de carbone, a-t-on appris
auprès de la direction de la Protection
civile (DPC). L’incident, occasionné par
le monoxyde de carbone émanant d’un
appareil de cuisson, s’est produit dans
une habitation située à l’avenue Horchi-
Baghdouche de la commune de Aïn
Kercha, a fait savoir la même source.
Les éléments de l’unité secondaire de la
Protection civile de la ville de Aïn
Kercha sont intervenus pour
l’évacuation de la victime vers la
polyclinique de la même localité où le
décès a été confirmé, a ajouté la même
source. Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité territorialement
compétents afin de déterminer les
circonstances exactes de cet incident. 

Asphyxie au monoxyde
de carbone
Une personne décédée
et six autres secourues
à Médéa

Un quinquagénaire est décédé, ce lundi
à Berrouaghia (Est de Médéa), suite à
une asphyxie au monoxyde de carbone,
a-t-on appris auprès de la Protection
civile qui a fait part de six autres
personnes secourues le même jour dans
un accident similaire.
L’accident est survenu tôt le matin dans
la cité 1er-Novembre, au centre-ville de
Berrouaghia (30 km à l’est de Médéa),
a indiqué la même source, ajoutant que
le décès a été provoqué par l’inhalation
de monoxyde de carbone provenant
d’un chauffe-bain. Toujours selon la
Protection civile, six autres personnes,
exposées à du monoxyde de carbone,
ont été secourues le même jour à
Médéa, dans un accident similaire
enregistré à la cité M’sallah», au centre-
ville de Médéa.
Les six personnes secourues, âgées
entre 9 et 82 ans, ont pu être réanimées
à temps et évacuées vers l’hôpital
Mohamed-Boudiaf où elles ont reçu les
soins nécessaires, a-t-on ajouté.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale populaire
a arrêté, le 10 novembre 2019,
un  élément de soutien aux
groupes terroristes à Blida»,
précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime
organisé, des détachements de
l’ANP ont arrêté, lors
d’opérations distinctes, à
Tamanrasset et Tindouf, «12
personnes et ont saisi quatre
marteaux-piqueurs, quatre
groupes électrogènes, deux
détecteurs de métaux ainsi que
quatre véhicules tout-terrain»,

tandis que des éléments de la
gendarmerie ont appréhendé, à
Jijel «13 individus et ont saisi
trois fusils de chasse, une
quantité de munitions et 229
comprimés psychotropes». Par
ailleurs, des éléments de la
gendarmerie  et des garde-
frontières ont arrêté à El Oued et
Souk Ahras, «quatre
narcotrafiquants et saisi 21,8 kg
de kif traité ainsi que 7925
comprimés psychotropes»,
ajoute le communiqué.
Un individu en possession
d’un drone a été également
arrêté à Blida, conclut le
MDN.

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté,
dimanche à Blida, par un détachement de l’Armée nationale

populaire, indique, ce lundi, un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
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Présidentielle du 12 décembre

Les préparatifs pour la campagne
électorale battent leur plein
En prévision de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, dont le coup d’envoi est prévu

dimanche prochain, les préparatifs battent leur plein aussi bien chez les cinq candidats concernés
que chez l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

L e travail effectué par
l’Autorité pendant près
d’une semaine a été

conforté par la décision du
Conseil constitutionnel validant
les cinq candidatures finales, 
a affirmé, hier, l’un de ses
membres, Karim Khelfane. 
Ce membre de l’ANIE s’est
félicité de ce que la décision du
Conseil constitutionnel validant
les candidatures finales
«conforte le travail de l’Autorité
effectué pendant près d’une
semaine s’agissant de l’étude
des 23 dossiers des candidats à
la candidature». 
«Nous avons pris beaucoup de
temps et de soin à vérifier les
détails annexés aux dossiers de
candidature et avons pris la
décision conformément à la loi
portant régime électoral,
s’agissant, notamment de
l’obligation pour les candidats
de réunir pas moins de 50 000
parrainages», a déclaré
Khelfane, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale.
Il en est de même pour les
recours jugés «infondés» aussi
bien par ladite autorité que par
le Conseil constitutionnel, a-t-il
poursuivi, assurant que des
candidats n’ayant pas été
retenus dans la course électorale
«ont déclaré avoir eu plus de 
50 000 parrainages alors qu’ils
ont rendu des boîtes et des
formulaires vides». En réponse
aux contestations exprimées par
ces derniers, le représentant de
l’ANIE a encore soutenu que
«les critères de sélection ont été
les mêmes pour tous et que
celle-ci n’a lésé aucun
candidat», notant avoir recouru,
lors de l’examen des dossiers,
au comptage manuel puis au
système numérique. Les deux
méthodes ayant été sanctionnées
«par pratiquement les mêmes
résultats», a-t-il assuré.
Rappelant que l’une des
principales missions de l’ANIE
est de «veiller à ce que le
scrutin soit démocratique,
transparent et propre», l’hôte de
la radio a estimé que la
prochaine présidentielle
permettra de «réinstaurer la
confiance» entre le pouvoir et le
peuple, plaidant pour «une
moralisation de la vie
politique», à travers la mise en
place «de balises et de garde-
fous, pour que la politique soit
faite en Algérie dans des
conditions saines et sereines»,
considérant également que «tout
candidat aspirant au poste de
président de la République se
doit d’être irréprochable». 
A ce sujet, il a indiqué que
l’Autorité s’engage à
«s’attarder» sur la question de la
provenance du financement de
la campagne électorale, dont le
lancement est prévu dimanche
prochain, assurant que l’argent

des candidats «sera filtré par un
commissaire aux comptes» et
que des «investigations» seront
menées par ladite Autorité dans
ce sens. S’agissant de l’aspect
organisationnel du scrutin,
l’intervenant a fait savoir que
les délégués communaux de
l’ANIE seront installés «au plus
tard début de la semaine
prochaine». Rappelant que
l’autre mission de l’ANIE est de
«créer et de gérer son propre
fichier électoral», son
représentant a affirmé que cet
«enjeu politique est totalement
assaini et entre ses mains»,
annonçant une prochaine
rencontre avec la presse
nationale afin d’en «faire des
démonstrations». Khelfane s’est,
enfin, exprimé en faveur des
débats médiatiques opposant les
postulants à la présidentielle et
confrontant leurs programmes
électoraux respectifs, à l’instar
de ce qui se fait dans les pays
démocratiques et ce, dira-t-il,
«pour peu que les candidats
acceptent». Les candidats à la
présidentielle se préparent à
entrer en compétition,
notamment avec le lancement
officiel de la campagne
électorale prévue le 17
novembre en cours, en vertu de
l’article 173 de la loi organique
relative au régime électoral qui
stipule : «La campagne
électorale est déclarée ouverte
vingt-cinq jours avant la date du
scrutin. Elle s’achève trois jours
avant la date du scrutin».
«Lorsqu’un deuxième tour du
scrutin est organisé, la
campagne électorale des
candidats au deuxième tour est
ouverte douze (12) jours avant
la date du scrutin et s’achève
deux (02) jours avant la date du
scrutin», ajoute le même article.
Le président de l’ANIE,
Mohamed Charfi, avait annoncé
samedi dernier, l’élaboration
d’une «charte d’éthique des
pratiques électorales» qui sera
signée par l’ANIE, les candidats
et la presse avant le début de la
campagne électorale.

L’Autorité a réaffirmé
son engagement
à veiller à ce que
l’élection présidentielle,
prévue le 12 décembre,
soit «régulière et
démocratique»,
soulignant que «ses
membres sont mobilisés
pour préserver le choix
du peuple

Il avait annoncé également la
présentation, la semaine
prochaine, d’un exposé détaillé»
sur le fichier électoral national.
L’ANIE avait annoncé que

«cinq dossiers de candidats à
l’élection présidentielle du 12
décembre ont été acceptés»,
précisant qu’il s’agissait du
secrétaire général par intérim du
Rassemblement national
démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, du président du
Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, de
l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, 
du président du parti Talaie El
Houriyet, Ali Benflis, et du
président du Front Al
Moustakbel, Abdelaziz Belaïd.
Ces cinq candidats «remplissent
toutes les conditions requises
pour la candidature à la
présidence de la République sur
les 23 dossiers de postulants
déposés. L’Autorité a réaffirmé
en outre, son engagement à
veiller à ce que l’élection
présidentielle, prévue le 12
décembre, soit «régulière et
démocratique», soulignant que
«ses membres sont mobilisés
pour préserver le choix du
peuple». Mohamed Charfi a
expliqué, à ce propos, que
l’ANIE «s’emploie à convaincre
les citoyens que les pratiques
qui étaient à l’origine de son
abstention seront supprimées»,
affirmant que des «efforts
colossaux seront déployés pour
le déroulement d’une élection
régulière». Par ailleurs, il a
annoncé la présentation, 
la semaine prochaine, d’un
exposé détaillé» sur le fichier
électoral national, soulignant
que «ce qui était considéré
auparavant comme impossible
est devenu aujourd’hui une
réalité et un acquis pour
l’Algérie». 
Le président de l’ANIE a
annoncé également l’élaboration
d’une «charte d’éthique des
pratiques électorales» qui sera
signée par l’ANIE, les candidats
et la presse avant le début de la
campagne électorale. 

Dans le même sillage, il a
rappelé que l’opération
d’examen des dossiers des
postulants à la candidature avait
requis «des moyens matériels et
humains importants», à travers
la mobilisation de plus de 33
conseillers de la Cour suprême,
10 conseillers du Conseil de
l’Etat, 20 greffiers et 40
membres de l’ANIE pour la
vérification et l’examen manuel
des dossiers, outre 170 agents
administratifs et 15 ingénieurs».
Pendant ce temps, chez les
candidats, c’est déjà le branle-
bas de combat en prévision de
cette joute électorale dont
l’importance n’est plus à
prouver pour l’avenir du pays.
Ces candidats ont été unanimes
à souligner l’intérêt particulier
de ce rendez-vous, tout en
insistant sur la nécessité de
garantir la régularité et la
transparence du scrutin.
Saisissant l’opportunité de la
célébration de l’anniversaire du
déclenchement de la Révolution
du 1er Novembre, le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
a appelé les Algériens à la
mobilisation pour la réussite de
l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain.
« Au moment nous célébrons ce
glorieux anniversaire, j’exhorte
le peuple algérien, encore une
fois, à faire de la prochaine
échéance une fête nationale qui
apportera le coup de grâce à
ceux qui dissimulent la haine et
l’animosité aux enfants et petits-
enfants des chouhada de
Novembre», a-t-il souligné. 
Il s’est dit également
«conscient» que les Algériens 
«sauront barrer la route à ceux
qui cherchent à instrumentaliser
les règles et principes de la
démocratie en réitérant, par la
même occasion, la
détermination de l’Etat à «faire
face à toutes les velléités de
manœuvre». Il a ajouté que le

peuple «est appelé à la vigilance
et à la prudence, et ses loyaux
enfants doivent se tenir prêts à
faire face aux cercles
malveillants et à leurs actes
hostiles à la patrie». Bensalah a
affirmé, en outre, que «le
respect et la protection des
droits et libertés fondamentales
ne donnent à quiconque le droit
d’user de sa liberté d’expression
et de manifestation pour attenter
au droit de l’autre à l’exercice
de ses libertés et à l’expression
de sa volonté à la participation
au scrutin», estimant que 
«l’intérêt suprême du pays
implique pour l’Etat, quelles
qu’en soient les circonstances,
l’obligation de préserver l’ordre
public, la loi et les institutions
de l’Etat, et de veiller à la
sécurité et la stabilité de la
patrie». Le chef de l’Etat a
souligné, également, 
la détermination de l’Etat à
donner la parole au peuple pour 
«choisir, en toute souveraineté et
liberté, celui à qui sera confiée la
mission d’instaurer le nouveau
mode de gouvernance». 
D’autre part, Bensalah a indiqué
que la création de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) et
l’introduction d’amendements
substantiels dans le régime
électoral constituent «une
réponse concrète aux principales
revendications exprimées par les
manifestants lors de leurs
marches pacifiques pour un
changement profond du mode
de gouvernance» et qu’elles sont
également «une réponse à la
demande pressante de la classe
politique de mettre en place de
nouvelles règles garantissant la
transparence des élections».

T. Benslimane
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Ministère du Travail 

Haddam met l’accent 
sur la transparence des œuvres sociales

destinées aux travailleurs du secteur
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a mis l’accent, 

à Alger, sur la nécessité d’imprimer «davantage de transparence» dans les activités des œuvres sociales destinées aux
travailleurs et personnels du secteur de la Sécurité sociale, lesquelles doivent être soumises à «des mesures rigoureuses». 

Présidant, en compagnie du
Secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs de la

sécurité sociale (FNTSS), Mustapha
Ghalmi, une cérémonie d’installation de
deux commissions de contrôle en matière
de gestion des œuvres sociales, à savoir :
la Commission nationale des marchés et
celle chargée de l’ouverture des plis et de
l’évaluation des offres, le ministre a préci-
sé que cette initiative visait à «imprimer
davantage de transparence dans les activi-
tés sociales et culturelles destinées aux
travailleurs de la sécurité sociale». 
Aussi, Haddam a indiqué que «les fonds
des œuvre sociales qui sont, avant tout,
ceux des travailleurs, sont destinés à
l’amélioration de leurs conditions de vie,
ce qui implique pour les Instances char-
gées de leur gestion, le respect strict des
règles de gestion en vigueur et la garantie
de la transparence totale dans la définition
des domaines d’utilisation de ces fonds».
À ce propos, il a rappelé que «la prise de
ces mesures n’est que le fruit du dialogue
social efficace initié au niveau du secteur,
intervenant en concrétisation de l’initiati-

ve de la FNTSS et des Instances concer-
nées». Pour le ministre, «le secteur œuvre,
avec les partenaires sociaux, à l’améliora-
tion de la situation des travailleurs, qui
constitue l’une de ses principales préoccu-
pations, et ce, en améliorant leurs condi-
tions de travail et en veillant à la diversi-
fication des prestations prodiguées, dans
le cadre de la loi, par les commissions des
œuvres sociales», outre «l’amélioration
de leurs conditions de vie et leur épa-
nouissement dans les domaines culturel,
sportif et de loisirs». Pour ce faire,
Haddam a appelé toutes les Instances sous
tutelle à «l’activation des mesures visant à
imprimer davantage de transparence dans
la gestion des œuvres sociales». 
De son côté, Ghalmi, a affirmé que cette
démarche «vise à améliorer et développer
les œuvres sociales en faveur des tra-
vailleurs des Instances de la sécurité
sociale, dans le cadre de la transparence et
du respect strict de toutes les mesures pré-
vues par la loi». L’intérêt accordé à
l’adaptation des Instances de contrôle de
la gestion des œuvres sociales destinées
aux travailleurs de la sécurité sociale

«intervient suite à l’initiative lancée par la
FNTSS, qui a été bien accueillie par le
ministère de tutelle. Ce dernier a donné, à

son tour, des instructions aux Instances de
la sécurité sociale en vue de répondre aux
exigences techniques de cette opération». 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a affirmé, hier, à partir de Chlef, que la
réalisation des prochains programmes de logements se fera
par des entreprises algériennes. «Nous avons à maintes fois
réitéré que le programme de logement attendu au lance-
ment, à l’avenir, sera réalisé par des entreprises algé-
riennes», a indiqué le ministre dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya.
«Les entreprises algériennes sont maintenant assignées au
respect des délais de réalisation et des normes de qualité en
vigueur», a-t-il ajouté. Soulignant, en outre, que son dépar-
tement ministériel «refuse catégoriquement tout retard
dans les délais de réalisation des projets de logement

confiés à des entreprises algériennes, desquelles il est
actuellement exigé d’adopter le système de la double bri-
gade (2x 8 heures)», a-t-il soutenu. S’agissant des délais de
réalisation des structures éducatives au niveau des
ensembles urbains, Beldjoud a insisté sur l’«impératif de
concrétisation des écoles primaires dans un délai n’excé-
dant pas 3 mois», tout en fixant un «délai de 7 à 12 mois
pour la réalisation des CEM et lycées». 
Le ministre, qui a, également, assuré que l’action de son
département s’appuie sur la «coordination des efforts de
différents secteurs», a cité en exemple, la rentrée scolaire
2019/2012 qui fut «paisible», grâce, notamment à la
«réception de nombreuses commodités éducatives».

Concernant la «qualité de réalisation», Kamel Beldjoud a
cité en cause la responsabilité de nombreuses parties, dont
«l’entreprise de réalisation, le bureau d’études, le promo-
teur du projet et même le citoyen», a-t-il estimé. 
Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, a
procédé, à l’occasion, à l’inauguration d’une école primai-
re et d’un CEM au nouveau pôle urbain d’El Hosnia, outre
l’inspection des projets de réalisation de 2000 logements
AADL et d’une résidence universitaire (3500 + 6000 lits)
dans la même région. Beldjoud s’est, aussi, rendu aux
chantiers de réalisation de projets des logements AADL et
de type promotionnels aidés dans les communes de Ténès,
d’Ouled Fares, Oued Sly, et El Karimia. 

Quarante-huit conseillés du développement
territorial de différents secteurs d’activités
ont été formés dans le cadre du programme
d’actions pilote pour le développement rural
et l’agriculture (PAP-ENPARD), c’est ce
qu’a affirmé, hier, à Alger, Assaous Souad,
coordinatrice nationale du programme. 
Intervenant lors d’un séminaire de capitali-
sation et de pérennisation du PAP-
ENPARD, Assaous a indiqué que 48
conseillés du développement territorial de
différents secteurs dont l’Agriculture, le
Tourisme , la Formation professionnelle, et
l’Artisanat ont bénéficié de 3 cycles de for-
mations pendant une année et demi, pour
parvenir plus tard à faire le diagnostic au
niveau local, préparer des projets de déve-
loppement, capter des financements pour
réaliser des projets, et communiquer directe-
ment avec les populations pour identifier

leurs besoins. Assaous a rappelé que ces 48
conseillés ont été formés dans le cadre du
programme PAP-ENPARD qui a démarré en
2016 et qui s’achèvera en décembre pro-
chain, tout en indiquant qu’une prolongation
de 6 mois a été demandée pour finaliser des
projets déjà lancés. À rappeler que le pro-
gramme PAP-ENPARD cofinancé par
l’Algérie et l’Union européenne visait
l’amélioration des conditions de vie par
l’augmentation des revenus et de l’emploi
en milieu rural, notamment dans les wilayas
pilotes de ce programme à savoir Aïn
Témouchent, Laghouat, Sétif et Tlemcen. 
Le budget de ce programme est de 20 mil-
lions d’euros dont 10 millions de contribu-
tion de l’Union européenne et 10 millions de
contrepartie algérienne. En outre, Assaous a
précisé que ce programme a permet de valo-
riser certains produits comme le miel, l’hui-

le d’olive et le fromage, la valorisation du
tourisme rural, ainsi que le renforcement de
la communication et les bonnes pratiques en
milieu rural. 
Elle a fait savoir qu’une plateforme sur le
site web du ministère de l’Agriculture appe-
lée «développement des territoires ruraux»
va alimenter prochainement tous les docu-
ments en rapport avec le PAP-ENPARD
pour donner des clarifications sur les
modèles, projets, rapports, et méthodes
visant  la valorisation des filières agricoles
en milieu rural. 
Pour sa part, le chef d’équipe de l’assistance
technique du programme PAP-ENPARD,
Jean Vignon a présenté lors de ce séminaire
- qui a regroupé l’ensemble des partenaires
et des acteurs impliqués dans le développe-
ment des territoires ruraux - les résultats de
ce programme qui s’articulent, notamment

autour de la formation, la valorisation des
produits et les projets réalisés. «Pendant
cette durée de 3 ans et grâce à ce program-
me, 30 territoires ont été identifiés dans 17
wilayas, 160 associations et 200 initiatives
privées ont été appuyées par des formations,
de l’accompagnement et des subventions»
a-t-il dit. 
Pour sa part, le président du Comité de suivi
du programme PAP-ENPARD, Abbas a
indiqué que ce programme permettra de tirer
des leçons et valoriser les points positifs,
notamment en matière de communication et
de gouvernance. 
Il a indiqué que ce programme à contribuer
à l’amélioration et à la valorisation des
filières agricoles, touristiques et artisanales.
Une présentation vidéo sur les ressources
valorisées et territoires dynamisés a été pré-
sentée lors de cette rencontre. 

Habitat
Les programmes de logements réalisés 

par des entreprises algériennes

Algérie-UE 
PAP-ENPARD : formation de 48 conseillés du développement

territorial de différents secteurs d’activités 
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Présidentielle

Le travail de l’ANIE a été conforté par la décision
du Conseil constitutionnel

Exclusion de la téléphonie mobile du dispositif préférentiel
Une décision porteuse de «répercussions néfastes sur les producteurs

et sur l’économie nationale», soulignent les fabricants

Recherche académique dédiée à l’énergie

L’Algérie en 1e position en Afrique

Le travail effectué par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), pendant près d’une semaine
a été conforté par la décision du Conseil constitutionnel validant les cinq candidatures finales,

a affirmé, lundi à Alger, l’un de ses membres, Karim Khelfane.

C e membre de l’ANIE s’est félicité de
ce que la décision du Conseil consti-
tutionnel validant les candidatures

finales «conforte le travail de l’Autorité
effectué pendant près d’une semaine s’agis-
sant de l’étude des 23 dossiers des candidats
à la candidature». Nous avons pris beaucoup
de temps et de soin à vérifier les détails
annexés aux dossiers de candidature et
avons pris la décision conformément à la loi
portant régime électoral, s’agissant notam-
ment de l’obligation pour les candidats de
réunir pas moins de 50 000 parrainages», 
a déclaré Khelfane, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale. Il en est de
même pour les recours jugés «infondés»
aussi bien par ladite autorité que par le
Conseil constitutionnel, a-t-il poursuivi,
assurant que des candidats n’ayant pas été
retenus dans la course électorale «ont décla-
ré avoir eu plus de 50 000 parrainages alors
qu’ils ont rendu des boîtes et des formu-
laires vides». En réponse aux contestations
exprimées par ces derniers, le représentant
de l’ANIE a encore soutenu que «les critères
de sélection ont été les mêmes pour tous et
que celle-ci n’a lésé aucun candidat», notant
avoir recouru, lors de l’examen des dossiers,
au comptage manuel puis au système numé-
rique. Les deux méthodes ayant été sanc-

tionnées «par pratiquement les mêmes résul-
tats», a-t-il assuré. Rappelant que l’une des
principales missions de l’ANIE est de
«veiller à ce que le scrutin soit démocra-
tique, transparent et propre», l’hôte de la
radio a estimé que la prochaine présidentiel-
le permettra de «réinstaurer la confiance»
entre le pouvoir et le peuple, plaidant pour
«une moralisation de la vie politique», à tra-
vers la mise en place «de balises et de garde-
fous, pour que la politique soit faite en Algérie
dans des conditions saines et sereines», consi-
dérant également que «tout candidat aspirant
au poste de président de la République se doit
d’être irréprochable». A ce sujet, il a indiqué
que l’Autorité s’engage à «s’attarder» sur la
question de la provenance du financement
de la campagne électorale, dont le lance-
ment est prévu dimanche prochain, assurant
que l’argent des candidats «sera filtré par un
commissaire au compte» et que des «inves-
tigations» seront menées par ladite Autorité
dans ce sens. S’agissant de l’aspect organisa-
tionnel du scrutin, l’intervenant a fait savoir
que les délégués communaux de l’ANIE
seront installés «au plus tard début de semai-
ne prochaine». Rappelant que l’autre mission
de l’ANIE est de «créer et de gérer son propre
fichier électoral», son représentant a affirmé
que cet «enjeu politique est totalement assaini

et entre ses mains», annonçant une prochaine
rencontre avec la presse nationale afin d’en
«faire des démonstrations». Khelfane s’est,
enfin, exprimé en faveur des débats média-
tiques opposant les postulants à la présiden-

tielle et confrontant leurs programmes élec-
toraux respectifs, à l’instar de ce qui se fait
dans les pays démocratiques et ce, dira-t-il,
«pour peu que les candidats acceptent».

N. I.

La recherche académique algérienne dédiée à l’énergie se
classe en «première position à l’échelle du continent
Africain», a indiqué, hier à Oran, le directeur général de la
recherche scientifique et du développement technologique
(DG-RSDT), Hafid Aourag lors d’un colloque international
consacré aux énergies renouvelables. «La recherche acadé-
mique algérienne en termes de publications scientifiques
internationales dédiées à l’énergie représente 20% de toute la
production de l’Afrique», a précisé Aourag à l’occasion de
cette rencontre ouverte à l’auditorium de l’Université des
sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-
MB). «L’engineering algérien se porte bien au plan acadé-
mique», a-t-il observé, signalant encore que, «toutes spécia-
lités scientifiques confondues, la recherche nationale se clas-
se en 2e position en Afrique». Le DG-RSDT a, néanmoins,
déploré le fait que ce potentiel de compétences «ne soit pas
suffisamment utilisé pour le développement technologique
du pays», ce qui constitue, a-t-il dit, «un handicap pour notre
système de Recherche et Développement». Ce qui est impor-
tant, a-t-il soutenu, c’est «la mise en œuvre de la transition de

la connaissance vers un savoir-faire utile au développement
socioéconomique du pays». Dans ce contexte, Aourag a
annoncé la mise en place d’une nouvelle stratégie nationale
visant à rapprocher davantage le corps de la recherche du
secteur industriel. La stratégie indiquée prévoit, entre autres,
la création de structures de recherche dans les entreprises,
l’élaboration d’un statut du chercheur, et d’autres mesures
pour la promotion de la recherche, a-t-il révélé. L’importance
de l’ouverture de l’université sur son environnement socio-
économique a été également mise en exergue par la rectrice
de l’USTO-MB, Nacera Benharrats, rappelant que son éta-
blissement a étoffé son offre de formation dans le cadre du
partenariat avec nombre d’entreprises industrielles. Dans le
domaine des énergies renouvelables, l’USTO-MB compte
depuis 2011 des parcours de licence et master académiques
qui seront bientôt consolidés par un nouveau master pro-
fessionnalisant dont les programmes ont été développés
avec les partenaires économiques, a fait savoir la rectrice.
Les énergies renouvelables et la conversion d’énergie
constituent les thématiques majeures de la rencontre inter-

nationale qui se tient trois jours durant à l’USTO-MB avec
la participation d’une trentaine de spécialistes nationaux et
étrangers en provenance de différents pays, dont
l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Japon. 
«En plus de la valorisation des travaux de recherche menés
dans les laboratoires de différentes universités du pays, ce
colloque a aussi pour rôle de contribuer à la formation des
jeunes doctorants», a souligné le président du comité d’orga-
nisation, le Pr Ahmed Belasri.
Cet événement est organisé par le Laboratoire de physique
des plasmas, des matériaux conducteurs et leurs applications
(LPPMCA) de l’USTO-MB, avec le soutien de la DG-
RSDT et de l’Agence thématique de recherche en sciences
et technologie (ATRST). Des acteurs majeurs de l’industrie
nationale à l’instar des groupes Sonatrach et Sonelgaz, de
l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et
du Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs
pour l’énergétique (CRTSE), contribuent également à cette
rencontre par l’animation d’ateliers et d’expositions.

A. M.

La décision d’exclure le montage de la télé-
phonie mobile du dispositif préférentiel
d’importation des kits SKD/CKD, est fondée
sur «des données totalement erronées», 
a estimé, ce lundi, le Collectif des fabricants
de l’électronique, de l’électroménager et des
mobiles. Dans une lettre adressée à la
ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, le Collectif, regroupant près d’une
quarantaine d’entreprises privées et
publiques, a estimé que cette décision est
porteuse de «répercussions néfastes aussi
bien sur les producteurs que sur l’économie
nationale». Pour préserver la filière, regrou-
pant «quelque 6000 emplois directs et plus de
20 000 indirects», le Collectif propose «une
révision à la hausse des droits de douanes du
régime SKD concernant la téléphonie mobi-
le», tout en maintenant le «Droit additionnel
provisoire de sauvegarde (DAPS) pour l’im-

portation des produits finis». Il est également
proposé la mise en place d’«un Comité
regroupant des représentants du ministère de
l’Industrie et du Collectif des fabricants,
pour travailler sur un plan de conversion du
régime SKD vers le régime CKD» adapté à
la filière. Selon la même source, le coût
d’importation des composants utilisés dans
le montage de la téléphonie mobile a connu
une «ascension fulgurante», notamment
suite à l’avènement de la 3G et la 4G en
Algérie, en passant de plus de 400 millions
dollars en 2014 à plus de 650 millions dollars
en 2016. 
Durant toutes les années précitées, lit-on
dans la même lettre, «l’importation des télé-
phones mobiles était majoritairement en pro-
duits finis et soumise à un droit de douanes
réduit à 5%». Le Collectif a relevé, toutefois,
une «baisse» de la facture à moins de 230

millions subséquemment à l’interdiction de
l’importation de produits finis, engagée en
2017. En 2018, cette même facture a atteint
511 millions, suite à la conversion des
importations produits finis vers l’industrie de
montage local (SKD). Reconnaissant que les
actuels taux d’intégration nationale dans le
montage de la téléphonie mobile étaient
«infimes», le Collectif estime que «les pers-
pectives de leur amélioration étaient impor-
tantes», notamment par la mise en place d’un
dispositif SKD/CKD adapté à la filière. 
Les rédacteurs de la lettre n’ont pas manqué,
en outre, de rappeler que la fermeture des
usines de montage de la téléphonie mobile,
conduirait, entre autres, au passage d’un
marché régulé à un marché informel dans
lequel il sera difficile d’identifier l’origine et
la qualité des produits. Pour rappel, le minis-
tère de l’Industrie et des Mines avait précisé

samedi dernier dans une déclaration que le
montage local de la téléphonie mobile n’a
pas été «gelé», mais «soumis au droit com-
mun», par conséquent, cette activité «ne
bénéficiera plus du dispositif préférentiel
d’importation SKD/CKD», tel que stipulé
par le projet de loi de finances pour 2020.
Les raisons évoquées, par la même source,
portent, notamment sur la «faiblesse» du
taux d’intégration nationale enregistré dans
la filière et la «hausse» de la facture d’im-
portation de ses composants.
La décision des pouvoirs publics de placer le
montage de la téléphonie mobile dans le
droit commun et l’exclure du dispositif
SKD/CKD, est le fruit, a-t-on expliqué, de
«deux années d’observation de l’activité
ayant permis de constater qu’il s’agit dans la
majorité des cas d’importation de produits
finis déguisés».
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UNEP

L’économie nationale est confrontée
à des contraintes drastiques

Commerce

Boulenouar annonce l’ouverture des bureaux à l’étranger,
pour promouvoir les produits algériens

L’économie nationale est confrontée à des «contraintes drastiques» à caractère structurel,
résultant des effets cumulés de nombreux facteurs endogènes et exogènes,

a déploré, hier, l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP).

«D e nombreux indicateurs indi-
quent que l’économie nationale
est actuellement confrontée à

des contraintes drastiques à caractère struc-
turel résultant des effets cumulés de nom-
breux facteurs endogènes et exogènes,
notamment la baisse importante des res-
sources provenant du secteur des hydrocar-
bures», a indiqué l’organisation patronale du
secteur public dans un communiqué. 
Ce constat a été dégagé par la réunion,
tenue, dimanche dernier, par le Bureau
national de l’UNEP pour examiner et
débattre de la situation politique, écono-
mique et sociale du pays, a précisé la même
source. «Au cours des derniers mois que
plusieurs secteurs de l’économie nationale
connaissent de graves difficultés dues,
notamment à la baisse importante des plans
de charge, à la baisse constante de la deman-
de sur les biens et services, ainsi qu’à la per-
sistance des créances non recouvrées et à la
difficulté d’approvisionnement en matières
premières, pièces détachées ou intrants», lit-
on dans le communiqué. Cela a généré des
«situations extrêmement difficiles à gérer
qui hypothèquent souvent la vie même de
nombreuses entreprises», a estimé l’organi-
sation, ajoutant que «cette situation de stag-
nation économique, si elle venait à se pour-
suivre, risque d’avoir pour conséquences,
notamment une déliquescence du tissu
industriel national et une aggravation du
chômage, qui touche de nombreux citoyens
et en particulier les jeunes». 
Pour l’UNEP, la crise économique que vit le
pays, avec ses répercussions sociales, «s’est
notamment, traduite au niveau des opéra-
teurs économiques, par de multiples et
graves difficultés, ainsi que de nombreux
dysfonctionnements qui altèrent les rende-
ments de la sphère d’activité économique et
hypothèque l’avenir de notre société». 
Cette situation de quasi-stagnation, si elle
venait à se poursuivre, aboutirait inélucta-
blement à «une régression qui se traduira
par une aggravation du chômage qui touche
déjà de nombreux citoyens et en particulier
les jeunes». Sur le chapitre de la préserva-
tion de l’emploi et du pouvoir d’achat des

citoyens et en «concertation» avec le parte-
naire social sur le sujet, les membres du
Bureau national considèrent que «cette
situation révèle la nécessité de la mise en
place urgente d’un nouveau pacte écono-
mique et social auquel participera l’en-
semble des acteurs et partenaires de la sphè-
re d’activité économique». 
Cette plate-forme de travail consensuelle
œuvrera à «assurer les conditions de la pré-
servation et de la promotion de l’outil natio-
nal de production ainsi que les conditions
d’adhésion de tous les concernés à l’objectif
fondamental de refondation de l’économie
nationale».

Le processus électoral
assouvira les aspirations

populaires légitimes

S’agissant de la situation politique qui pré-
vaut en Algérie, l’UNEP a mis en valeur «les
dispositions prises par les pouvoirs publics
pour consolider l’ordre institutionnel du
pays, renforcer sa stabilité et sa sécurité et
réunir les conditions de son développement
pour l’ancrer résolument dans la voie de la
modernité et du progrès». 
Selon les membres du Bureau national, «le
processus électoral mis en place pour la
tenue de la prochaine élection présidentielle,
fruit d’un long et fructueux dialogue, ainsi
que l’installation des mécanismes chargés
de sa conduite, dénotent de la volonté mani-
feste des autorités nationales à consacrer la
légitimité constitutionnelle et redonner la
voix au peuple pour exercer sa souveraineté
dans le choix de son président en toute trans-
parence et sans aucune contrainte». 
Ils ont relevé que «l’aboutissement de ce
processus favorisera inéluctablement
l’émergence et la mise en œuvre de poli-
tiques publiques de développement à la
mesure des aspirations et attentes légitimes
des citoyens pour une vie meilleure qui
favoriseront la dynamisation du développe-
ment économique et social, à travers la
poursuite des réformes entreprises qui doi-
vent aboutir, à terme, à une amélioration

sensible de l’environnement de l’entreprise
nationale et du climat des affaires». 
«Cette dynamique devra créer les conditions
devant permettre à l’ensemble des acteurs
concernés de contribuer activement à réorien-
ter l’économie, à augmenter la productivité et
à insérer de façon accrue les jeunes, notam-
ment les porteurs de projets étant entendu que
la ressource humaine est à la base de chaque
progrès et constitue à l’évidence, l’un des
leviers fondamentaux de l’économie natio-
nale», lit-on encore dans le communiqué.
Les membres du bureau de l’UNEP,
conscients des défis auxquels se trouve
confronté le pays, «appuient et soutiennent
avec détermination la démarche entreprise par
les Institutions de la République avec abné-
gation pour conduire avec sérénité le pays
hors de cette période sensible qu’il traver-
se», et appellent «l’ensemble des adhérents
de l’Union à se mobiliser avec fermeté et à

accompagner le processus entrepris jusqu’à
son aboutissement par l’élection présiden-
tielle». Les membres du Bureau national de
l’UNEP se déclarent ainsi «engagés à
œuvrer avec détermination dans le sens du
renforcement de l’unité nationale, de la
consécration de l’Etat de droit et de la mul-
tiplication des efforts et de l’engagement
irréversible et sincère de tous les dignes
enfants de l’Algérie à bâtir une société
moderne basée sur une économie durable». 
Une Algérie, ont-ils poursuivi, «fondée sur
une entreprise nationale répondant aux cri-
tères de modernité et de rentabilité afin de
lui permettre de créer davantage de
richesses et de postes d’emplois nouveaux
au bénéfice de notre pays et de nos conci-
toyens qui aspirent à la stabilité et à la cohé-
sion sociale, lesquelles demeurent le fonde-
ment de tout développement durable».

L’Association nationale des commerçants et artisans algé-
riens (ANCA) va installer bientôt des bureaux de représen-
tation à l’étranger dans le but de promouvoir les produits
algériens et leur offrir de nouveaux débouchés, a indiqué,

hier, à Alger, le président de cette association professionnel-
le, Hadj Tahar Boulenouar. Lors d’un point de presse tenu en
marge d’une réunion du Conseil national de l’ANCA,
Bouelnouar a fait savoir que l’installation de nouveaux
bureaux représentatifs de l’ANCA à l’étranger pour bénéfi-
cier aux opérateurs économiques nationaux avec l’appui des
membres de la diaspora algérienne établie hors du pays.
Actuellement, l’ANCA compte des bureaux dans 6 pays
étrangers. «Nous avons dénombré près de 50 000 Algériens
ayant des activités commerciales à l’étranger. Ce sont eux
qui feront connaître le produit national, les services et les
opportunités d’investissements en Algérie auprès des opéra-
teurs économiques à l’étranger», a estimé le même respon-
sable. Questionné par la presse autour de l’impact de la
situation politique du pays sur l’activité commerciale,
Boulenouar a estimé que la stabilité politique du pays «à tra-
vers l’élection d’un président et la nomination d’un nouveau
Gouvernement» favorisera le retour de la confiance auprès
des commerçants. «Aujourd’hui, ses derniers se plaignent
du manque d’activité à cause de l’instabilité politique
actuelle, leurs activités se sont réduites», a-t-il regretté. 
Le présent de l’ANCA a, également, rappelé les actuelles
revendications de sont organisme, à savoir l’appel à l’attri-
bution des locaux commerciaux aux professionnels, rappe-
lant que plus de 30 000 locaux sont inexploités par leurs
bénéficiaires au niveau national. De plus, il a appelé le
Gouvernement à faire participer les organisations profes-

sionnelles dans l’élaboration des lois qui ont trait à l’aspect
économique du pays, soulignant la nécessité de revoir le
système fiscal du pays. Il a, également,  noté l’intérêt pour
les commerçants et les producteurs nationaux de collaborer
entre eux plus étroitement pour la promotion de la produc-
tion locale. À noter que lors de cette rencontre, les membres
de l’association ont approuvé le règlement intérieur de l’as-
sociation dévoilé le 21 octobre dernier.
Ce règlement introduit de nouvelles dispositions dont la
création d’un Conseil national, réuni, hier, pour la création
de nouvelles branches de l’ANCA à l’étranger et la mise en
place de commissions spécialisées par secteur d’activité.
Lors de cette réunion, il a été question, également, de l’ap-
probation des membres du nouveau Bureau national de
l’ANCA ayant pour mission de gérer l’association profes-
sionnelle en collaboration avec les présidents des commis-
sions nationales et les présidents des bureaux de wilaya à
partir de 2020, a fait savoir Boulenouar. 
La 2e session du Conseil national sera organisée en juin
2020 afin d’évaluer les missions réalisées lors des six pre-
miers mois de 2020, a indiqué le même responsable. 
«La nouveauté est que nous voulons sortir des systèmes
organisationnels traditionnels des organismes, associations
et syndicats du pays comme ce que nous voyons que ce soit
en terme de centralisation des décisions ou de multiplication
des responsabilités», a-t-il expliqué, affirmant qu’il s’agit-là
de l’application du principe de décentralisation.
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Exportations pétrolières de l’Algérie

La loi organique 15-18 relative aux lois de
finances visait à renforcer le rôle de Sonatrach

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a affirmé que l’amendement de la loi organique 15-18 relative aux lois 
de finances visait à renforcer le rôle de Sonatrach et à lui accorder plus de flexibilité dans ses négociations avec 

ses partenaires, précisant que la séparation du régime fiscal applicable dans les domaines des hydrocarbures des lois de
finances concernerait les activités à venir et non la fiscalité pétrolière applicable aux exportations pétrolières de l’Algérie.

L ors d’une réunion avec la Commission
des finances et du budget à l’Assemblée
populaire nationale (APN) présidée par

Tarek Tridi, le ministre a présenté le projet de loi
modifiant et complétant la loi 15-18 proposant
l’amendement de l’article 18 de la présente loi
qui stipule que «seules les lois de finances pré-
voient des dispositions relatives à l’assiette,
aux taux et aux modalités de recouvrement des
impositions de toute nature ainsi qu’en matiè-
re d’exonération fiscale».
Cependant, pour permettre au projet de loi sur
les hydrocarbures présenté à l’APN pour exa-
men, de prévoir des dispositions fiscales, le
ministère de l’Energie a proposé l’amende-
ment de cet article en permettant au secteur des
hydrocarbures de posséder sa propre fiscalité
et en séparant cette dernière des lois de
finances. À cet effet, un nouvel alinéa a été
rajouté à l’article 18 stipulant que le régime
fiscal applicable aux activités à venir liées au
secteur des hydrocarbures pourrait être intro-
duit à «un statut particulier» en «excluant les
dispositions relatives aux exonérations fis-
cales». Le ministre a précisé que les activités à
venir concernées : comprendront l’exploration,
l’exploitation et la production. 
Selon le ministre, cette séparation est «excep-
tionnelle» pour les activités à venir des hydro-
carbures et «ne se reproduira plus pour
d’autres domaines». Cet amendement aura à
renforcer le rôle de Sonatrach en sa qualité
d’opérateur économique dans le développe-
ment du pays à travers l’introduction de la
flexibilité nécessaire dans ses négociations
avec ses partenaires étrangers en vue de relan-
cer les activités de prospection et d’exploration
en stagnation depuis des années. 
La négociation des partenaires de Sonatrach
directement avec la société nationale sur les
détails de la fiscalité appliquée aux contrats de
partenariat dans les domaines de prospection et
d’exploration «leur donnera la confiance et
mettra fin à la bureaucratie dans ce domaine».   
«L’élaboration d’une loi relative à la fiscalité
concernant les activités à venir des hydrocar-
bures constitue une voie rapide et préparée
pour Sonatrach et ses partenaires à même de
parvenir à la conclusion de contrats de
recherche et d’exploration dont nous avons
besoin», a-t-il indiqué. Amendée l’année der-
nière à travers l’introduction de réformes de

fond, la loi organique 17-84 relative aux lois
de Finances, autorisait, en son article 13, la
possibilité de la législation fiscale à travers
d’autres textes que les lois de Finances, notam-
ment en ce qui concerne la loi sur les hydro-
carbures. Cette possibilité a été annulée par
l’article 18 de la loi 15-18. 

Le développement de
l’exploitation des énergies

conventionnelles se poursuivra

Le ministre de l’Énergie, Mohammed Arkab, a
également, indiqué, que le projet de loi sur les
hydrocarbures vise à donner à la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach, les
moyens de continuer à développer l’exploita-
tion des énergies conventionnelles.
S’exprimant lors d’un point de presse qu’il a
animé conjointement avec la ministre de
l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt,
Arkab a souligné que l’Algérie dispose d’un
domaine minier de 1,5 million de km2 dont
seulement 38% sont exploités est développés.
«Le projet de loi sur les hydrocarbures va ren-
forcer la Sonatrach pour qu’elle puisse déve-
lopper ses activités avec du bon partenariat qui
ramènera un plus technologique, financier et
de la valeur ajoutée afin que cette entreprise
qui gardera sa souveraineté (51/49 et droits de
préemption) puisse réaliser ses projets d’ex-
ploration et d’exploitation du domaine minier
national» a-t-il ajouté. Dans ce sens le ministre
et en réponse à une question sur l’exploitation
du gaz de schiste, a observé qu’avant de parler
des énergies non conventionnelles, «nous
devons encore nous concentrer et nous renfor-
cer dans le conventionnel» relevant que
l’Algérie compte 150 champs à explorer ce
que «Sonatrach pourra difficilement effectuer
dans le cadre de la loi actuelle en raison,
notamment du poids de la fiscalité parce que
l’exploitation de beaucoup de ces périmètres
exige la mobilisation de gros moyens», a-t-il
insisté. Arkab a ajouté que «l’Algérie compte
suffisamment d’énergies conventionnelles
qu’il faudra développer avant de penser à
celles non conventionnelles». À cet égard, il a
rappelé le nouveau programme de développe-
ment et de promotion des énergies renouve-
lables lancé dans le cadre du Plan national de

transition énergétique et qui prévoit, entre
autre, la création d’un Commissariat national
aux énergies renouvelables, a-t-il dit.»
Cette autorité dont l’installation interviendra
dans les prochains jours, va assurer une transi-
tion énergétique bien élaborée et bien étudiée
pour donner aux énergies renouvelables une
place utile dans le bouquet énergétique», a
souligné le ministre. De son côté, la ministre
de l’Industrie et des Mines qui a été question-
née sur l’état des zones industrielles et d’acti-
vité au niveau national dont le projet de la zone
industrielle de Souama (Tizi-Ouzou) bloqué
pour un problème d’opposition, a indiqué «le
Gouvernement qui a pris en charge cette pro-
blématique d’une façon très réactive» a instal-
lé un groupe de travail sur ce dossier de réha-
bilitation des zones. Ce comité va étudier
toutes les questions liées à la relance et à la
réhabilitation des zones industrielles et d’acti-
vité pour que d’ici la fin de l’année nous allons
sortir avec des conclusions qui vont être mises

en œuvre sur le terrain». Répondant à une
autre question sur le devenir de l’activité de
téléphonie mobile, Tamazirt a rassuré qu’il n’y
aura pas de mesures de fermeture, mais il est
prévu, dans le cadre de la réglementation des
activités de montage, la suppression des avan-
tages fiscaux pour ceux qui font dans le com-
merce.» Le comité technique qui se déplace
pour vérifier l’intégration de cette activité a
conclu qu’il n’y a aucune intégration qui est
faite dans ce domaine ces dernières années car
il n’y a aucun montage dans ce domaine, mais
plutôt de l’importation de téléphones prêts, ces
opérateurs ne pourront donc pas prétendre aux
avantages d’une activité de montage, mais
pourront continuer à activer dans la téléphonie
mobile dans le cadre de la commercialisation,
mais en émargeant à un taux qui est un taux de
droit commun et non un taux préférentiel», a-
t-elle expliqué.

Moussa O.

La ministre de l’Industrie et des Mines
Djamila Tamazirt et le ministre de
l’Energie Mohamed Arkab, ont procédé,
ce dimanche, à Azazga (est de Tizi-
Ouzou), à la pose de la 1re pierre du pro-
jet de construction d’une usine algéro-
indienne de fabrication des transforma-
teurs de grande puissance. Cette nouvelle
unité industrielle (de droit algérien) fruit
d’une coopération entre l’Entreprise
publique spécialisée dans la fabrication,
la commercialisation et la distribution
des transformateurs et moteurs élec-
triques Electro-industrie d’Azazga (filia-
le du groupe Elec El Djazaïr) et le grou-
pe indien Vijai Electricals Limited sera
construite sur un site de plus de 33 867
m2 situé au sein même d’Electro-indus-
trie par Batimital et ENERGA, dans une
délai de 22 mois. Le coût de ce projet est
de 4,7 milliards de dinars. Cette nouvelle
usine sera dotée d’une capacité de pro-
duction de 115 unités/an avec une puis-
sance totale de 8300 méga volts ampères
(MVA). Cette société va permettre à
l’Algérie de fabriquer des transforma-
teurs de différentes puissances de 40, 60,
120 et de 315 MVA et de différentes ten-
sions à savoir 60, 200 et 400 Kilovolt

ampères (KVA) ce qui fera d’elle la 1re

usine spécialisée dans ce type de produits
en Afrique, a souligné la ministre de
l’Industrie et des Mines. Cette usine qui
devrait atteindre dans les 5 à 6 ans de son
entrée en production, un taux d’intégra-
tion oscillant entre 45% et 60%, «va per-
mettre de créer une activité industrielle
structurante par le développement d’un
réseau de fournisseurs dans différents
métiers lié à son activité», a-t-elle ajouté.
La production de cette nouvelle usine qui
va permettre la création de 358 emplois
permanents et 900 emplois durant la
phase de construction de l’usine, sera
destinée au marché national, notamment
la Sonelgaz qui importe au prix fort ce
type de transformateurs dont le coût du
transport représente à lui seul entre 20 et
25% du coût total du produit, ainsi que
les marchés africain, moyen-oriental et
même européen. Cette coopération algé-
ro-indienne permettra, également, le
transfert de technologies de Vijai ce qui
permettra d’améliorer la maîtrise tech-
nique et la performance du partenaire
algérien, a souligné Djamila Tamazirt. Ce
projet, a-t-elle ajouté, est une opportunité

pour le groupe Elec El Djazaïr de diver-
sifier sa gamme de production et de satis-
faire la demande nationale en ces pro-
duits et pour le groupe Sonelgaz de s’ap-
provisionner localement en transforma-
teurs plutôt que de les importer, a ajouté
Tamazirt. La ministre a observé que la
«facture d’importation des transforma-
teurs par la Sonelgaz durant la période
2017/2019 a avoisiné les 22 milliards de
dinars. Il est prévu une baisse de ce
chiffre qui sera d’environ 9 milliards de
dinars durant les trois prochaines
années», a-t-elle indiqué. Le capital
social de cette nouvelle Société par
action «Vijai Electricals El Djazaïr» est
fixé à 1.401 milliard de dinars, détenu à
hauteur de 45% par Electro-industrie
(filiale du groupe Elec El Djazaïr), de
15% par Sonelgaz et de 40% par Vijai
Electricals Ltd. Le choix d’Electro-
industrie, pour ce partenariat est dicté par
le fait que cette entité dispose déjà d’un
savoir-faire en matière de fabrication des
transformateurs de moyenne tension, et
avec cette nouvelle société algéro-indien-
ne, Azazga est appelée à devenir un pôle
d’excellence en industrie électrique et
électrotechnique. 

Fabrication des transformateurs de grande puissance
L’Algérie et l’Inde construiront une usine à Tizi-Ouzou
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Tizi-Ouzou

Naguère entouré de décharges, le village Sahel
sacré «ambassadeur» pour la propreté

Boumerdès

Projets innovants en attente d’un intérêt
des industriels et investisseurs

D’une agglomération entourée d’une dizaine de décharges sauvages au «statut» de village le plus propre, Sahel dans la commune de Bouzeguène
(sud-est de Tizi-Ouzou), a fini par remporter le Prix Rabah-Aïssat du village le plus propre de la wilaya, en récompense aux efforts de ses habitants

en matière de préservation de l’environnement et d’enjolivement de l’espace public. Trois kilomètres séparent la ville de Bouzeguène de Sahel.

L e village est accessible par une route
qui descend. Les toits et terrasses
des premières maisons, cernées

d’arbres et de plantes ornementales, poin-
tent en contrebas de la route principale.
«Ansuf Yisswen ar Tadart n Ssahel»
(Bienvenue au village de Sahel, en tama-
zight), lit-on sur une banderole suspendue
entre un figuier et un olivier, à l’une des
entrées de ce grand village. L’emblème
national y est grandement déployé. 
Des pots de plantes décoratives aux
feuillages et fleurs aux couleurs cha-
toyantes sont alignés le long de la sente
donnant accès au village, ouvrant une pro-
cession interminable de merveilleux pay-
sages. Propreté, entretien, embellissement,
se conjuguent à tous les temps au village
Sahel. A croire que celui-ci vient tout juste
de faire sa toilette tellement il «respire» la
propreté. Des affiches appelant au respect
de l’environnement et rappelant la valeur
des déchets recyclables sont collées un peu
partout sur les façades et les portails des
maisons. Des poubelles pour différents
types de déchets et des cendriers urbains
sont aussi installées à travers les ruelles et
places publiques du village. Deux membres
du comité de village, Chebini Youcef et
Tarik Boudia, confient que le «déclic» éco-
logique s’est produit en 2014, année à par-
tir de laquelle les 3000 habitants de Sahel
ont décidé de s’engager concrètement dans
une démarche de préservation de l’environ-
nement pour améliorer leur cadre de vie.

Trois étapes pour une gestion
efficace des déchets

Le Prix du village le plus propre, décerné
mercredi dernier par l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), est la consécration de
cinq années de dur labeur, d’engagement de
toute une communauté villageoise sur la
voie de la préservation de l’environnement,
avec ses moments d’espoir, d’hésitation, de
recommencement, mais jamais d’abandon
vu la détermination à se prendre en charge
pour s’offrir un cadre de vie meilleur et
laisser un environnement sain aux généra-
tions futures, ont observé Chebini et
Boudia. Pour les habitants de ce grand vil-

lage qui s’étend sur 50 ha, situé à environ
600 mètres d’altitude et bordé dans sa par-
tie basse par le Haut Sébaou, la tâche
n’était pas facile. La détermination des vil-
lageois et surtout leur union et esprit de
solidarité et d’entraide, ont permis de sur-
passer toutes les difficultés pour devenir
«les ambassadeurs» de l’environnement
pour l’année 2019. Le président du comité
de village, Rachid Oudali, qui est aussi le
président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Bouzguène, a expliqué
qu’il a fallu passer par trois étapes pour
arriver à une gestion «efficace des
déchets». «Nous avons d’abord fait le tri
pendant une année au niveau d’un seul
centre, avant d’opter pour des centres de tri
de proximité dans les quartiers, afin de
mieux gérer cette opération et de responsa-
biliser les familles. Ces dernières effectuent
le tri à domicile et les déchets recyclables
sont vendus à un récupérateur», a-t-il dit.
Puis, un centre artisanal d’incinération des
déchets ultimes a été réalisé par les habi-
tants et quelque 300 composteurs ont été
installés à travers le territoire du village.
L’un de ces composteurs visité est celui
installé à El Hara Ath Ramdane, au milieu
d’un jardin où les plantes aromatiques,
maraîchères et ornementales prolifèrent,
nourries par le composte produit. «Ce sys-
tème de gestion a permis d’éradiquer les 10
décharges sauvages de Sahel, de réduire la
quantité des déchets de deux tiers, et d’as-
surer une rentrée d’argent pour le mouve-
ment associatif grâce à la vente des déchets
recyclables à un récupérateur», se sont féli-
cités Chebini et Boudia. La protection de
l’environnement occupe tout un chapitre
dans la charte du village Sahel, a souligné
Chebini qui a observé qu’«après plusieurs
étapes et expériences dans le domaine de la
protection de l’environnement, le village
est parvenu à se prendre en charge d’une
manière efficiente en incluant le chapitre
environnement et hygiène dans sa charte».
Dans ce chapitre, l’entreposage anarchique
d’ordures en dehors des centres de tri de
proximité est prohibé et sanctionné. 
De même, le dépôt de matériaux de
construction sur la voie publique et le
piquage du dallage des rues pour travaux
sont soumis à l’autorisation du comité de

village. Pour la préservation des sources et
fontaines du village, la charte du village
interdit le lavage de toute nature à l’inté-
rieur des fontaines, la vidange de bassins est
par ailleurs strictement interdite, a indiqué
Chebini qui a précisé que des «brigades
vertes» sont installées durant les différents
événements se déroulant au village ou durant
les vacances pour veiller à la salubrité
publique. Pour inculquer l’amour de la natu-
re aux enfants, le comité du village Sahel a
créé un jardin pédagogique. Tousles 21 jours,
les chérubins de 5 à 15 ans sont admis au
niveau de ce jardin-école pour apprendre à

faire pousser des plantes ainsi que le greffa-
ge (d’oléastres notamment). Les enfants y
découvrent aussi à quoi sert le compostage
produit dans le village. «Nous leur expli-
quons que c’est un excellent fertilisant pour
le sol et qui n’est pas nocif pour la santé
comme les engrais chimiques. Notre but et
de former une génération respectueuse de
l’environnement, consciente des dangers
des produits chimiques (traitements phyto-
sanitaires, désherbants, engrais), ont insisté
Chebini et Boudia. Histoire d’affirmer que
l’attachement à la terre est aussi une affaire
de pédagogie...

Des étudiants et chercheurs de l’université
M’Hamed-Bouguara, de Boumerdes, ont
exposé, à partir de ce dimanche, des projets
innovants dans les domaines technologique
et industriel, dans l’objectif de susciter l’in-
térêt des opérateurs susceptibles de les aider
à les concrétiser, a-t-on constaté. En effet,
chercheurs et jeunes universitaires inno-
vants, ayant exposé leurs projets et idées
innovantes dans le cadre de portes ouvertes
sur l’université, abritées par la Faculté des
sciences, au profit de l’environnement éco-
nomique et social, n’ont pas manqué d’ex-
primer leur souhait «de susciter l’intérêt
d’operateurs industriels susceptibles de les
aider à les concrétiser, de manière à contri-
buer au développement de l’économie natio-
nale», ont indiqué nombre d’entre eux, dans
leurs déclarations. Ces mêmes étudiants ont
assuré être «totalement disposés» à œuvrer,
à travers leurs innovations, en vue de trou-
ver des solutions technologiques et scienti-

fiques aux différents problèmes posés dans
le secteur national industriel. «Le plus
important pour nous est d’avoir confiance
en nos capacités et aptitudes avérées dans de
nombreux domaines, en nous assurant le
soutien et l’appui nécessaires pour transfor-
mer nos idées en réalité», ont-ils soutenu par
ailleurs. Parmi les innovations numériques,
industrielles et technologiques présentées à
l’occasion de ces portes ouvertes, une impri-
mante 3D destinée à aider les chercheurs et
étudiants à réaliser diverses expériences.
Selon son concepteur, Addelazir Sofiane, un
étudiant en 1e année master technologie,
cette machine a été réalisée dans le cadre des
«activités du club scientifique Elctro de ma
faculté, avec mes moyens propres, et un
soutien modeste de la part de l’université et
de quelques partenaires économiques», a-t-
il indiqué. «Nous avons reçu des proposi-
tions pour l’acquisition de cette idée, de la
part d’un bureau d’études spécialisé en

architecture, en vue de son exploitation dans
la fabrication de maquettes de bâtiments», 
a-t-il fait savoir, assurant que des démarches
«sont en cours en vue de matérialiser cette
idée». Une autre innovation exposée par des
adhérents du club suscité est relative à une
grue automatique fonctionnant par télécom-
mande, destinée à la levée et rangement des
bornes routières en béton armée. 
Cette machine, dont l’importation coûte des
sommes considérables, a déjà été matériali-
sée, en partenariat avec un opérateur indus-
triel algérien, et elle est actuellement opéra-
tionnelle, a-t-on assuré, sur place. Un autre
stand de cette manifestation «portes
ouvertes» a été consacré aux innovations
numériques, dont des drones, notamment.
C’est le cas du projet de Benbrahim
Mohamed Lamine, un étudiant en 3e année
électronique à l’Institut de génie électrique
et électronique, qui a créé un drone pour
atteindre les zones difficiles d’accès et à

risques, notamment pour les corps sécuri-
taires et la protection civile, entre autres.
Selon les explications du concepteur de ce
projet, réalisé avec l’aide de 5 autres étu-
diants relevant du club scientifique de l’ins-
titut suscité, cet appareil «fonctionne avec le
wifi, sur un périmètre de 10 km, et au GSM
sur trois mètres de distance». Il a signalé la
dotation de ce drone avec une caméra pou-
vant fournir diverses données relatives à la
température de la zone concernée, ainsi que
le nombre de personnes se trouvant sur
place. «Ces portes ouvertes de deux jours,
constituent une opportunité pour les étu-
diants novateurs et les chercheurs pour s’ou-
vrir sur l’environnement local, à travers la
présentation de leurs idées et solutions aux
problèmes entravant le développement tech-
nologique, à l’échelle nationale», a estimé le
recteur de l’université, Yahi Mustapha dans
une déclaration.

Houda H.
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EL Tarf

Lancement de la campagne de vaccination
contre la grippe

Batna
Premiers flocons de neige sur les hauteurs

de la capitale des Aurès

Jijel

Ouverture «avant fin 2019»
de 5 nouveaux bureaux de poste

Constantine

Développer des approches scientifiques de protection
des vestiges submergés

Khenchela
Le chemin de wilaya
172 reliant les communes
de Bouhmama et Kais
bloqué par la neige
Les premières neiges enregistrées dans la
wilaya de Khenchela, dans la nuit de
dimanche à lundi, ont bloqué le chemin
de wilaya (CW) 172 reliant les communes
de Bouhmama à Kais, a-t-on appris
auprès de la Direction des travaux
publics. «La circulation a été bloquée
dans la nuit du dimanche au lundi au
niveau du CW 172 dans la région de
Bouleghmane en raison des fortes chutes
de neige qui sont tombées dans la région
ouest de la wilaya de Khenchela», 
a indiqué le directeur du secteur, Mourad
Saaidi. Le même responsable a ajouté que
les agents des travaux publics de
Bouhmama sont intervenus dès les
premières heures de la journée de lundi
pour rouvrir à la circulation ce tronçon
routier, soulignant que malgré la difficulté
de circuler sur certaines routes rurales,
aucun blocage n’a été enregistré au
niveau du reste des routes nationales et
chemins communaux. De son côté, la
direction de la Protection civile appelle
les usagers de la route, notamment sur les
axes montagneux situés dans les
communes de Bouhmama, Chelia,
Lemssara et Yabous à «faire preuve de
prudence et de vigilance et de respecter le
code de la route, notamment en ce qui
concerne la vitesse et la distance de la
sécurité». Pour sa part, le directeur de la
station locale de la météorologie, Achour
Khelifi, a indiqué que l’épaisseur de la
neige, tombée dans la nuit de dimanche à
lundi, sur la wilaya de Khenchela, a
atteint entre 5 et 10 cm, en particulier
dans les hauteurs de Chelia et
Bouhmama.

M. El Hadi

Au total, 25 455 doses de vaccin contre la grippe saisonnière ont été octroyées
à la Direction de la santé (DSP) de la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris, ce

lundi, du chef de service de prévention de cette même direction.

S elon le Dr Aïssa Bouraoui, la campagne de vaccination lancée dimanche
ciblera différents établissements de santé de proximité situés dans les 24
communes de cette wilaya frontalière. La vaccination contre la grippe

saisonnière est destinée particulièrement aux personnes âgées, aux femmes
enceintes dépassant le premier trimestre de grossesse ainsi qu’aux pèlerins et
les personnes souffrant de maladie chroniques comme le diabète, l’hyperten-
sion artérielle et les asthmatiques. La même source a précisé que la campagne
qui mobilisera près de 300 médecins et paramédicaux et se déroulera au
niveau de 150 points de vaccination relevant des établissements publics de
santé de proximité (EPSP) et 3 autres au niveau des établissements publics
hospitaliers (EPH) implantés à El Kala, El Tarf et Bouhadjar. La première
journée a été marquée par une importante affluence de personnes âgées et des
malades chroniques, a signalé le même responsable, qui a insisté sur l’impor-
tance de la vaccination qui contribue à l’atténuation des risques de complica-
tions chez certains sujets.

Les premiers flocons de neige ont recouvert,
dans la nuit de dimanche à lundi, les hau-
teurs de la capitale El Aurès. Plusieurs
régions montagneuses ont, en effet, enregis-
tré d’importantes chutes de neige, depuis
dimanche, à l’instar d’Ichemoul, Hidoussa,
Merouana et Theniet El Abed. A l’exception
des axes routiers montagneux, parmi les
plus culminants où les automobilistes ont

connu des difficultés à circuler, le trafic sur
le reste des routes est «normal», a affirmé le
chef de service de l’exploitation et de la
maintenance du réseau routier de la
Direction des travaux publics de la wilaya,
Adelkrim Belkacem. La même source a pré-
cisé, à ce propos, que l’opération de salage
des routes, dont la circulation est générale-
ment affectée par les chutes de neige et le

givre, a été entamée dimanche à 19 heures,
dès que les premiers flocons de neige ont
commencé à tomber sur les zones monta-
gneuses et s’est poursuivie jusqu’à ce matin.
Cette opération a mobilisé 7 chasse-neige,
10 camionnettes et 70 agents d’entretien,
tandis que les services des travaux publics
restent en alerte jusqu’à ce que le temps
s’améliore, a souligné la même source qui a

ajouté que la circulation est normale au
niveau de tous les axes routiers. Parmi les
axes ayant fait l’objet d’interventions
rapides figurent la RN 31 entre Batna et
Biskra, en passant par Tazoult, Merkouna et
Arris, la RN 87 entre Batna et Theniet El
Abed, en passant par Oued Taka, ainsi que la
RN 77 entre Merouana et Hidoussa, en pas-
sant par Nafila. M. E-H.

Cinq nouveaux bureaux de poste
parmi 8 structures similaires
programmées à la réalisation dans la
wilaya de Jijel, seront ouverts «avant
la fin de l’année 2019», a-t-on appris,
ce lundi, de la directrice de l’unité de
la poste, Nadia Boudina. Ces bureaux
de poste répartis sur les régions d’El
Milia, Tahir et le chef-lieu de wilaya
seront opérationnels «avant la fin de
l’année en cours et au plus tard vers le
début de l’an 2020», a précisé à l’APS
le même responsable. Ces réalisations
versent dans le rapprochement des
services de la poste du citoyen et
l’amélioration des conditions de
travail tout en contribuant à réduire la
pression exercée sur les bureaux de

poste, en particulier dans la ville d’El
Milia, 2e grande agglomération dans la
wilaya de Jijel, a-t-on souligné.
Nadia Boudina a fait savoir dans ce
même contexte que le même secteur
sera renforcé dans la wilaya par la
réalisation prochaine de trois
nouveaux bureaux affectés au bénéfice
des localités de Chekfa et de
Bouraoui-Belhadaf et dont les travaux
sont en voie de lancement.
Le secteur de la poste dans la wilaya
de Jijel compte actuellement
55 bureaux de poste répartis sur ses
28 communes et 400 000 abonnés
disposant de comptes postaux
courants, a-t-on signalé de même
source.

Des approches scientifiques et pratiques de
traitement des vestiges submergés doivent être
développées afin d’en assurer une meilleure
protection, a estimé le conservateur du patri-
moine culturel au musée public national mari-
time d’Alger, Nadjib Benaouda. Intervenant
au cours des travaux d’une journée d’étude sur
«le cadre juridique de protection du patrimoi-
ne culturel» tenue du Palais du Bey, le même
cadre a souligné que ces approches reposent
sur les fouilles, l’étude et le recensement ainsi
que la formation y compris à la plongée. 
Le conférencier qui s’exprimait devant les
cadres de plusieurs musées nationaux et des
étudiants en histoire a regretté l’absence d’in-
dices sur des découvertes antérieures à 1949
puisque le premier rapport sur la question date

des années 1970 et concerne les vestiges du
vieux port de Tipasa. Il a aussi estimé que les
tentatives de recherche sont restées désordon-
nées et individuelles jusqu’à 2004. Benaouda
a déclaré qu’une équipe de cinq cadres du
musée national maritime a suivi une formation
au fouille archéologique maritime en Malte
suivi d’un workshop à Alger ayant bénéficié
également à des chercheurs du centre national
de recherche en archéologie.
Durant ce workshop, a-t-il dit, des vestiges
métalliques qui appartiendraient au navire
français Sphinx qui avait chaviré en 1845 près
de la plage El Marsa à Tamentfoust (Est
d’Alger) en plus de 10 moulins en pierre sur la
plage Jean-Bart mitoyenne. Effectuée en coor-
dination avec la direction générale de la

Protection civile, la formation de cette équipe
constitue le noyau du début effectif de protec-
tion des biens culturels submergés sous l’égi-
de du ministère de la culture, a souligné l’in-
tervenant. L’Algérie possède un littoral qui
constitue un véritable musée sous-marin au
vue des nombreux vestiges des différentes
civilisations s’y trouvant.
Plusieurs communications sur la protection
sécuritaire du patrimoine et l’entretien du
patrimoine immatériel ont été présentées
durant la rencontre organisée dans le cadre de
la 3e édition de la manifestation «le patrimoi-
ne des civilisations pont de communication»
qui se tient du 9 au 14 novembre avec au menu
des sorties vers les sites historiques de
Constantine et workshops pour enfants.
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Oran

Des spécialistes plaident pour l’accès rapide
à l’imagerie dans la prise en charge des AVC

CHU d’Oran : plus de 630 AVC enregistrés
depuis le début de l’année en cours

Des spécialistes en neurologie, en neurochirurgie et en médecine d’urgence, ont plaidé, hier, à Oran,
pour une implication plus significative des radiologues interventionnels

dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

A u 2e et dernier jour de la 5e Rencontre
nationale du registre des AVC, plu-
sieurs intervenants ont mis l’accent

sur l’importance du rôle du radiologue inter-
ventionnel dans la prise en charge rapide et
efficace des AVC. À ce titre, le Pr Maâmar
Bouchakour, chef de service de neurochirur-
gie au CHU d’Oran, a souligné dans sa com-
munication autour de «la place de la neuro-
chirurgie dans le traitement des AVC» le rôle
de la radiologie interventionnelle dans la prise
en charge des malades sujets à des AVC,
puisque les nouveaux traitements, comme la
thrombectomie, font appel essentiellement à
ces spécialistes. 
«La prise en charge en urgence du malade
nécessite avant tout l’accès rapide à l’imagerie
qui permettra d’identifier la nature de l’AVC et
de choisir le traitement approprié dans les
meilleurs délais», a-t-il insisté.
Actuellement, la thrombéctomie est une tech-
nique novatrice et révolutionnaire qui consiste
à injecter un produit qui va désagréger le caillot
obstruant l’artère et permettre au sang de circu-
ler de nouveau normalement. 
«C’est au radiologue interventionnel qu’in-
combe cette tâche importante», précise-t-on.
«Toutefois, cette technique n’est malheureuse-
ment pas encore répandue à l’échelle nationa-
le, à l’exception du CHU Frantz- Fanon de
Blida, où un seul radiologue l’utilise», a expli-

qué le même intervenant. Pour la cheffe de
service des Urgences médico-chirurcicales
(UMC) du CHU d’Oran, le Pr Djebli Houria,
cette technique a montré son efficacité et il est
très important d’assurer les moyens néces-
saires pour sa mise en application dans les
structures de santé. 
«Il s’agira beaucoup plus de formation des
radiologues que d’équipements», a-t-elle pré-
cisé. «La thrombéctomie est un geste que fait
le radiologue en introduisant un cathéter pour
retirer le caillot de sang. 
Ce geste peut sauver des vies, même si le
malade n’est pas arrivé tôt à l’hôpital», a esti-
mé cette spécialiste, ajoutant que cette nou-
velle technique «peut améliorer la prise en
charge des AVC. Pour cela, il faut investir
dans la formation principalement des radio-
logues, mais aussi des anesthésistes, des
réanimateurs et des médecins urgentistes, tous
concernés par les AVC». Selon les chiffres
présentés lors de cette dernière journée,
l’Algérie enregistre entre 60 000 et 80 000 cas
d’AVC annuellement, avec un taux de morta-
lité de l’ordre de 25% dès le 1er mois de la sur-
venance de l’accident. Cette pathologie est la
3e cause de mortalité et la 1re cause de handi-
cap à l’échelle nationale. Au CHU d’Oran,
quelque 631 cas d’AVC ont été recensés au
service des UMC de cet établissement depuis
le début de l’année en cours, rappelle-t-on.

Plus de 630 accidents vasculaires cérébraux (AVC) ont été
recensés au Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran
depuis le début de l’année en cours, a-t-on appris auprès de
la cheffe de service des Urgences médico-chirurgicales
(UMC) de cet établissement sanitaire. 
Le service des UMC du CHU d’Oran a accueilli, depuis le
1er janvier et jusqu’au 31 octobre dernier, 631 cas d’AVC
(tous types), a indiqué, le Pr, Djebli Houria, en marge des
5es Journées nationales du registre des AVC ouvertes, ce
dimanche, après-midi. Parmi les cas d’AVC enregistrés au
service des UMC, les accidents vasculaires ischémiques en
nette progression (419 cas), les accidents vasculaires
hémorragiques (16), les accidents ischémiques transitoires
(96), entre autres, a-t-elle révélé. «En l’absence d’un ser-
vice de neurologie dans l’établissement, je me suis person-

nellement intéressée à cette pathologie en créant, par le
biais de l’Université Ahmed-Ben Bella, le laboratoire de
recherche sur la surveillance des AVC en 2013 dont les
résultats commençaient à se voir dès les début de 2014. 
Et de là, nous avons mis en place un registre des AVC,
l’unique en Algérie, dans le but de surveiller la maladie et
bien la cerner pour mieux prendre en charge les malades»,
a déclaré la spécialiste. Pour le Pr Djebli, «il faut intensi-
fier et multiplier les actions de sensibilisation en faveur
des citoyens qui devraient se diriger directement aux struc-
tures de santé, le plus rapidement possible, soit dès les 1ers

signes de l’accident», a-t-elle conseillé. Le patient doit
arriver dans les 1ers temps de l’AVC (pas plus de 4 h et
demi après l’accident), dès l’apparition des 1ers signes de
faiblesse ou lourdeur des membres, fourmillement du visa-

ge ou maux de tête continus, a précisé la spécialiste, ajou-
tant qu’«il faut que les gens apprennent à écouter et com-
prendre leur corps pour vivre mieux». Les 5es Journées
nationales du registre des AVC entrent dans le cadre de la
formation continue des médecins. Près d’une centaine de
jeunes spécialistes prennent part à cette manifestation
scientifique de 2 jours, organisée par le service des UMC
et le laboratoire de recherche sur la surveillance des AVC,
en collaboration avec l’Association des médecins anesthé-
sistes et réanimateurs d’Oran (AMARO).
Pas moins de 32 communications (orales et affichées) sont
au programme de cette manifestation pour discuter de la
situation de cette pathologie en Algérie et des nouveaux
traitements de la sensibilisation. L.K. / Ag.

Une session régionale de formation d’officiers de la pro-
tection civile sur la maîtrise de la gestion des risques
industriels a été entamée, avant-hier, à Mostaganem. La
rencontre, qui regroupe des officiers de 10 wilayas de
l’Ouest et du Centre-ouest du pays, permet d’étudier et
d’approfondir les connaissances sur les risques indus-
triels comme ceux des produits chimiques et biologiques
ainsi que leur traitement, a expliqué le Directeur de

wilaya de la protection civile, le colonel Abdelhamid
Zighed, à l’ouverture de la session tenue à l’unité princi-
pale de Mostaganem. La Direction générale de la protec-
tion civile accorde une grande priorité au développement
technologique des études des risques, a affirmé le res-
ponsable, ajoutant que le dispositif comporte du matériel
spécialisé contre ces risques, notamment des camions
pour faciliter l’intervention dans ce genre de cas. La ses-

sion de 5 jours entre dans le cadre du renouvellement des
connaissances pour faire face aux catastrophes indus-
trielles qui peuvent toucher des cités d’habitation et
avoir des conséquences dangereuses.
Elle comporte des cours sur l’aspect théorique, pratique
et opérationnel encadrés par des officiers de la Direction
générale de la protection civile.

Lehouari K.

Le coup d’envoi d’une caravane novembriste mohame-
dienne «Ouswet Kheir El Bachar» a été donné, ce
dimanche, à Tlemcen, à l’occasion de la célébration du
Mawlid Ennabaoui Echarrif (QSSSL) et de l’anniversai-
re du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er

Novembre, a-t-on appris auprès des organisateurs.
Initiée par le Centre culturel islamique de Tlemcen jus-
qu’au 25 Novembre en cours, cette manifestation prévoit
trois conférences abordant la vie du Prophète (QSSSL),

l’éveil islamique et l’impact de l’Islam sur la société, par
des universitaires. La caravane, qui sillonnera certaines
communes de la wilaya, organise un concours de récita-
tion du Coran destiné aux enfants adhérents au Centre
culturel islamique, ainsi que des conférences pour faire
connaître des personnalités historiques nationales et
musulmanes, des activités utilisant les techniques infor-
matiques dans le montage de photos et des chants patrio-
tiques. Deux concours sont prévus, le 1er du meilleur

dessin expressif sur l’anniversaire du 1er Novembre et du
Mawlid Ennabaoui Echarrif (QSSSL) et le second sur
l’écriture du meilleur article sur un sujet historique des-
tiné aux concurrents de l’école de «Dar El Hadith» et
aux stagiaires des CFPA de Tlemcen. 
La manifestation vise à inculquer l’esprit patriotique et
les valeurs à la génération montante et à leur ouvrir le
champ pour exprimer leurs talents en écriture, en dessin
et autres.

Tlemcen

Lancement d’une caravane «Ouswet Kheir El Bachar»

Mostaganem

Session régionale de formation d’officiers
sur la gestion des risques industriels
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Ouargla

Subventions à une trentaine
d’associations touristiques

Vers l’amélioration des prestations offertes
en matière de santé

Vingt-sept (27) associations touristiques opérant à travers différentes communes de la wilaya de Ouargla ont bénéficié
de subventions au titre de l’année 2019 pour une valeur globale de 5 millions de dinars,

a-t-on appris, ce lundi, auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat (DTA).

I nitiée par l’Assemblée populaire de la wilaya (APW), cette opération, dont
le montant consacré «ne répond pas aux besoins croissants», a pour objectif
de soutenir ces associations dans la réalisation de leurs programmes visant à

promouvoir la destination Ouargla, à l’occasion de la saison touristique saharien-
ne 2019-2020, a affirmé le directeur du secteur, Abdallah Belaïd. Il s’agit de pro-
grammes relatifs au tourisme de circuit (sorties de courtes durées vers les zones
périphériques sahariennes et présahariennes), ainsi que l’organisation de mani-
festations et expositions dédiées notamment à la promotion de l’artisanat tradi-
tionnel, a-t-il précisé. La wilaya de Ouargla dispose d’un riche potentiel pour
développer plusieurs types de tourisme, allant du tourisme d’affaires et de
congés, au tourisme scientifique, culturel, religieux, de santé et de bien-être et
l’éco-tourisme, a-t-il souligné. Selon Abdallah Belaïd, le développement de nou-
velles niches, dont le thermalisme, le bain de sable, le trekking et le ski sur sable,
en plus de la valorisation de celles existantes revêtent une grande importance afin
de répondre aux besoins des touristes et insuffler une dynamique socioécono-
mique à travers la création de richesse et d’emplois. Pour consolider les capaci-
tés d’accueil existantes, la wilaya de Ouargla compte de nombreux projets tou-
ristiques retenus dans le cadre de l’investissement privé, à travers le territoire de
différentes communes telles que Ouargla, Nezla, El Hedjira, Touggourt et Hassi
Messaoud, a-t-on indiqué à la DTA. Appelés à générer de nouveaux emplois au
profit de la main-d’œuvre locale, ces futures structures (villages de vacances,
hôtels et motels), actuellement à différents taux d’avancement de leurs chantiers,
vont permettre d’accroître de plus de 2000 lits les capacités d’hébergement dans
la wilaya de Ouargla, selon la DTA.

Kadiro F.

Le rattrapage des carences constatées dans le
secteur de la santé pour améliorer les presta-
tions offertes au citoyen a été vivement recom-
mandé par la commission de la santé, de l’hy-
giène et de la protection de l’environnement de
l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de
Ouargla. Dans son rapport présenté lors des tra-
vaux de la 3e session ordinaire de l’APW
(novembre 2019), la commission a insisté sur
l’impératif de prendre en charge les projets du
secteur qui accusent des retards dans la réalisa-
tion, à l’instar de l’hôpital 240 lits de Touggourt,
de lancer les projets inscrits, réhabiliter des
structures de santé détériorées, l’exploitation du
service de médecine nucléaire à l’hôpital de
Ouargla, ainsi que la prise en charge du nombre
croissant d’insuffisants rénaux et la facilitation
des opérations de transplantation rénale. 
Selon le rapport de la commission, le renforce-
ment du parc médical roulant, la dynamisation

des programmes de jumelage avec les établis-
sements hospitalo-universitaires du Nord du
pays et l’établissement d’un programme de per-
manence des pharmacies, sont aussi vivement
préconisés. La commission a également sollici-
té les parties responsables d’accroître le
nombre de postes de paramédicaux et d’aides-
soignants dans la wilaya.
Le secteur de la santé dans la wilaya de
Ouargla dispose de quatre structures hospita-
lières à Ouargla, Touggourt, Hassi Messaoud et
Taibet, deux établissements spécialisés Mère-
Enfant à Ouargla et Touggourt, en plus de
d’une clinique d’ophtalmologie et un établisse-
ment psychiatrique. A ces installations s’ajoutent
cinq établissements publics de santé de proximi-
té, 36 polycliniques, 87 salles de soins et cinq
maternités rurales, un centre intermédiaire de
prise en charge des toxicomanes ainsi que 27
unités de dépistages et de suivi. K. F.

L’Echo d’Algérie : 12/11/2019

AnnonceDjelfa

Une superficie de plus de 80 000 ha
ciblée en céréaliculture

Une superficie de plus de 80 000 ha de
céréales (tous types confondus) est ciblée à
Djelfa au titre de la présente campagne
labours-semailles 2019/2020, selon les pré-
visions de la Direction des services agri-
coles de la wilaya (DSA).
Sur cette superficie ciblée au titre de la cam-
pagne labours-semailles, ouverte dernière-
ment dans la wilaya, 70 000 ha seront culti-
vés en orge, contre 10 000 ha en blé dur,
950 ha en avoine et 290 ha en blé tendre, a
t-on ajouté de même source. Les respon-
sables en charge du secteur ont fait part, en
outre, de la prise de toutes les mesures
nécessaires pour la réussite de cette cam-
pagne, dont l’installation d’une commission
pour le suivi de l’opération, parallèlement à
la facilitation et accélération des procédures
de délivrance des autorisations d’acquisi-
tion des engrais et l’ouverture d’un guichet
au niveau de la Coopérative de céréales et

légumes secs (CCLS) de la wilaya.
Des «moyens matériels conséquents» ont
été, également, mobilisés à cette fin, par la
CCLS, qui a assuré l’acheminement des trac-
teurs nécessaires pour les opérations de
labours, outre la disponibilité d’un «impor-
tant stock» de semences et engrais, estimé,
selon même source, à 2975 quintaux d’en-
grais simples et plus de 700 quintaux d’en-
grais azotés. La céréaliculture à Djelfa
dépend dans une grande mesure du volume
des précipitations pluviales. Néanmoins, une
extension est intervenue, ces dernières
années, dans la superficie céréalière irriguée,
qui est passée à plus de 19 000 ha, grâce à
l’adoption de nombreuses techniques d’irri-
gation d’appoint, par les agriculteurs
locaux. Un fait ayant contribué à une haus-
se de la production céréalière au niveau de
nombre de communes de région, a-t-on sou-
ligné de même source.
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YouTube modifie la procédure 
de réclamation de droits d’auteurs

Netflix ne sera bientôt plus compatible avec les anciens Smart TV Samsung

YouTube pourra dorénavant fermer
votre compte si celui-ci est jugé
comme n’étant «plus commerciale-
ment viable». En d’autres termes, 
la société s’octroie, désormais, le
droit de faire le ménage des chaînes
ne rapportant pas assez d’argent. 
À compter du 10 décembre 
prochain, vos comptes YouTube et
Google pourraient être supprimés
pour la simple raison que vous
n’êtes financièrement plus intéres-
sant pour Google. Cette nouvelle
règle a été discrètement ajoutée aux
termes et conditions de la platefor-
me, mais n’a pas échappé aux utili-
sateurs. Et les réactions se font déjà
entendre. L’information a d’abord
été relayée par un YouTuber britan-
nique qui a publié une capture

d’écran du paragraphe en question
sur son compte Twitter. 
En quelques heures, la nouvelle
s’est propagée sur l’ensemble des
réseaux sociaux. Les utilisateurs, et
en particulier les créateurs de 
contenu, s’insurgent déjà contre
cette nouvelle mesure, dont les
conditions d’application demeurent
en outre très floues. Voici, en effet,
ce qu’indique le texte officiel
«YouTube peut clore votre accès 
ou l’accès de votre compte Google
à tout ou partie du Service si nous
avons des motifs raisonnables de
croire que la mise à disposition du
Service n’est plus commerciale-
ment viable.» Cette simple phrase
soulève beaucoup de questions.
Qu’entend YouTube par «motifs

raisonnables» ? Comment un 
compte est-il jugé «plus commer-
cialement viable ?». Enfin, la clause
fait, également, mention du compte
Google, ce qui semble signifier que
tout utilisateur pourrait ainsi perdre
l’accès à sa messagerie Gmail et
aux autres services Google. 
Ce dernier point indique donc que
les simples «consommateurs» de
YouTube, et non seulement les
créateurs, seraient visés par cette
règle. Depuis quelques mois déjà,
beaucoup de créateurs de contenus
dénoncent les pratiques injustes du
leader du streaming qu’ils accusent
de favoriser les comptes les plus
rentables. Bien souvent, les motifs
avancés par le groupe sont liés à la
modération du contenu, par
exemple la lutte contre les vidéos
contenant des discours haineux.
Dans les faits, les motivations 
semblent plutôt financières. 
Comme le souligne le YouTuber
Raging Golden Eagle, Google fait
cette fois preuve de plus d’honnête-
té en admettant que la suppression
du compte est clairement liée à sa
viabilité commerciale. 
Cette explication n’est néanmoins
pas suffisante pour les utilisateurs
qui attendent plus de clarifications
de la part du géant de Mountain
View.

La mondialisation de Sony est en
marche. Jim Ryan, le président de
Sony Interactive Entertainment, 
met un terme aux rumeurs laissant
entendre que la branche américaine
de la société aurait la mainmise sur
les divisions européenne et japonai-
se. Depuis la nomination de Jim
Ryan en février dernier, le récent
départ de Shawn Layden et la com-
munication autour de la PS5 avec

Wired, il se murmure que Sony
Interactive Entertainment America
(SIEA) dispose d’un pouvoir 
décisionnel important face à Sony
Interactive Entertainment Europe
(SIEE) et Sony Interactive
Entertainment Japan (SIEJ). 
Les licenciements silencieux dans 
le marketing et les relations presse
(aussi bien en Europe qu’aux USA)
ou encore la gestion totale de

PlayStation State of Play sont
d’ailleurs considérés comme des
preuves concernant un changement
politique majeur. Avec l’arrivée de
Hermen Hulst à la tête de Sony
Interactive Entertainment
Worldwide Studios, Jim Ryan a
décidé d’entériner cette pseudo lutte
de pouvoir qui fait fantasmer 
certaines personnes : «Je tiens 
réellement à souligner que mondia-
lisation ne signifie pas américanisa-
tion et inversement. Devenir une
organisation mondiale ne signifie en
aucun cas devenir une organisation
américaine.» Si de nombreuses
rumeurs veulent que Remedy
Entertainment et Kojima
Productions intègrent prochaine-
ment les Worldwide Studios de
PlayStation, Jim Ryan explique 
que le but est de trouver des studios
dont les intérêts et les principes
concordent avec ceux de Sony :
«Nous en recherchons toujours,
mais nous sommes prudents sur
ceux que nous regardons et ceux à
qui nous parlons. À l’heure actuelle,
acheter des studios est un engage-
ment coûteux. C’est définitivement
un marché de vente. Nous pouvons
faire davantage dans ce domaine,

mais nous devons nous assurer que
la société a raison de le faire. 
Le monde est rempli d’exemples de
ce qui peut tourner à la catastrophe
post-acquisition. Nous devons donc
avoir confiance en cela. Il doit bien
s’inscrire dans notre portefeuille.
C’est un monde très différent de
celui où nous avons acquis
Guerrilla en 2005. Vous devez faire
preuve de beaucoup d’attention.»

Sony n’a pas peur de la
concurrence, notamment

avec le cloud gaming

Jim Ryan est conscient de l’arrivée
d’une nouvelle forme de concurren-
ce sur le marché, mais il n’est pas
inquiet pour autant : «Le cloud est
probablement la manifestation la
plus visible et la plus actuelle de
l’industrie. Parce que si vous pré-
voyez un monde dans 5 ans où une
quantité importante de contenu de
jeu est distribuée via le cloud et où
les jeux sont conçus de manière à
tirer parti du cloud, il est clair que
les modèles organisationnels qui
soutiennent ce scénario de distribu-
tion seront différents des modèles

organisationnels qui soutiennent les
produits physiques ou les téléchar-
gements numériques. Tout le
monde, et pas seulement Sony, est
confronté à cette évolution constan-
te (…). «Oui, il y a beaucoup de
questions auxquelles nous n’avons
pas encore de réponse. Mais je
continue d’être extrêmement opti-
miste, car nous avons dans notre
casier des atouts essentiels très
solides : la marque, le contenu et la
communauté. Oui, il y aura des per-
turbations. Oui, il y aura de nou-
veaux entrants avec finances solides
et des forces dans les domaines où
la distribution de la création de
contenu pourrait se déplacer. 
Mais ces nouveaux venus n’ont pas
encore les forces que nous avons,
qui nous ont pris de nombreuses
années à accumuler laborieusement.
Et toutes ces forces (la marque, le
contenu et la communauté), elles ne
sont peut-être pas facilement com-
prises en termes commerciaux, mais
elles sont très appréciées et respec-
tées par ceux qui jouent aux jeux
PlayStation. Si nous jouons sur ces
points forts, je ne vois aucune rai-
son de ne pas être vraiment opti-
mistes quant à l’avenir.»

Netflix est accessible depuis une très
large variété d’appareils électroniques.
Sur nos smartphones, tablettes, 
ordinateurs et téléviseurs connectés.
Cela étant dit, si vous avez un «vieux»
modèle Samsung, sachez que l’applica-
tion ne sera bientôt plus compatible.
Les téléviseurs sont des appareils que
l’on change assez fréquemment. Et si
vous utilisez le système d’exploitation
de votre smart TV pour utiliser une
application comme Netflix pour regar-
der vos films et séries préférés, sachez
que certains anciens modèles de smart
TV Samsung ne seront plus compa-
tibles avec Netflix à partir du début 
du mois de décembre prochain.
L’information vient de tomber et elle
pourrait être assez gênante pour votre

foyer, pour peu que vous soyez concer-
né (e), bien évidemment. Dans un
communiqué transmis par Netflix à
Engadget, on apprend la chose 
suivante : «À partir du 2 décembre
2019, l’application Netflix ne sera plus
supportée sur un petit nombre d’an-
ciens appareils à cause de limitations
techniques. Nous avons d’ores et déjà
informé les clients concernés en leur
fournissant, notamment des informa-
tions concernant des appareils alterna-
tifs que nous prenons en charge pour
qu’ils puissent continuer de profiter de
Netflix sans la moindre interruption.»
Selon un autre message, publié quant 
à lui sur le site de Samsung : 
«Netflix a annoncé que, à cause de
limitation technique, à compter du 

2 décembre 2019, le service de strea-
ming Netflix ne sera plus disponible
sur certains appareils électroniques
grand public, y compris sur des appa-
reils Samsung.» Vous pouvez, si vous
avez le moindre doute, aller voir la
page dédiée aux appareils compatibles
sur le site Netflix. Si l’on en croît le
géant sud-coréen, cette modification
n’a un impact que sur les smart TV
Samsung datant de 2010 et 2011. Si
vous avez un téléviseur concerné, vous
verrez un message apparaître à l’écran
lorsque vous lancerez l’application
Netflix. Cela étant dit, Samsung préci-
se aussi que tous les smart TV produits
après 2011 ne sont pas concernés. Et
cela représente la très grande majorité
de possesseurs de TV de la marque.

Comment activer le mode navigation
privée sur Google Maps pour Android

Annoncé au printemps dernier, le
mode navigation privée vient de
faire son apparition au sein de
l’application Google Maps sur
Android. Deux clics suffisent à
l’activer et ainsi assurer la
discrétion des recherches et
déplacements sensibles. 
Plus de 10 ans après le
navigateur Chrome (2008) et
quelques mois après YouTube,
Maps vient à son tour de se doter
d’un mode dit navigation privée.
Proposé uniquement sur
l’application Android pour le
moment (iOS doit suivre), ledit
mode permet en substance de masquer ses activités temporairement sur
l’outil de géolocalisation. En pratique, en mode navigation privée,
Google n’arrête pas de traiter les données, mais n’enregistre pas les
recherches et itinéraires dans l’historique du compte, et n’utilise pas ces
informations à des fins de personnalisation. De même, l’application est
isolée des données personnelles disponibles, ce qui signifie qu’il n’y a
pas de recommandations personnalisées ou d’accès aux cartes
sauvegardées pour le mode hors-ligne. Le partage de position est aussi de
facto mis en veille. L’activation et la désactivation du mode navigation
privée sont des plus simples. Une fois l’application Google Maps
ouverte, il suffit de toucher la photo de profil du compte (à droite de la
barre de recherche) pour voir apparaître un menu qui propose la
navigation privée. Une touche de plus et l’application se relance dans le
mode souhaité, affichant au passage une notice sur ce que cela implique
et les limites de ce mode. Il est, notamment, indiqué que cela ne change
rien à «la façon dont vos activités peuvent être utilisées ou enregistrées
par les fournisseurs d’accès Internet, les autres applications, la recherche
vocale et les autres services Google». Annoncé en mai dernier et testé en
septembre, le mode navigation privée devait initialement faire l’objet
d’un déploiement début octobre, mais Google a manifestement dû

procéder à des ajustements de dernière minute.
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Le lien entre l’heure de la prise de nourriture 
et la pratique d’une activité physique établi

Dans le tourbillon incessant du quotidien, il peut être
difficile de trouver le temps de faire autant d’exercice
physique qu’on le souhaiterait. En partant de ce
constat, des chercheurs de l’Université de Bath et de
Birmingham (Royaume-Uni) ont cherché des moyens
d’accroître les bienfaits du sport. Il se pourrait
finalement que tout soit une question de timing. 
«Pour votre santé, il pourrait être préférable de bouger
les pieds avant de manger», résume Rob Edinburgh,
co-auteur de l’étude publiée dans The Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism fin octobre.
Pour comprendre les conclusions des recherches,
expliquons d’abord le fonctionnement de l’insuline. 
Il s’agit d’une hormone essentielle dans la gestion de
la glycémie. Après un repas, l’une de ses principales
missions est de permettre au sucre dans le sang d’être
transporté jusqu’au muscle, où il sera stocké ou utilisé
comme «carburant». Les personnes en surpoids ou
obèses deviennent moins sensibles à la molécule. 
Ils doivent ainsi produire plus d’insuline pour obtenir
les mêmes effets qu’un individu en pleine santé. 
Cela explique pourquoi une surcharge pondérale
augmente le risque de diabète de type 2 et de maladies
cardiovasculaires. Renforcement du cœur, régulation
de la tension, prévention des problèmes articulaires,
aide au transit et au sommeil, moyen de lutter contre
le stress et d’évacuer les tensions… Les avantages du
sport sur la santé sont multiples. Or, à cette liste

s’ajoute... un meilleur contrôle de l’insuline et de 
la glycémie. Mais les recherches ne s’étaient jamais
penchées sur le lien entre l’heure de la prise de
nourriture et la pratique d’une activité physique.
Pendant 6 semaines, les chercheurs ont ainsi étudié 
les réponses à l’insuline de plusieurs groupes
d’hommes en surpoids ou obèses. Trois fois par
semaine, ils réalisaient des séances supervisées de 
50 mn sur des vélos. Certains faisaient leur sport à
jeun, avant le petit déjeuner. Or, il s’est avéré qu’à 
la fin de l’étude, ceux-là même présentaient une
meilleure gestion de l’hormone, puisqu’ils devaient 
en produire moins pour contrôler leur taux de sucre.
Au contraire, les hommes qui accomplissaient
l’activité physique après le repas n’ont pas montré
d’amélioration. De l’exercice à jeun permettait,
également, aux participants de brûler deux fois plus
de graisses que les autres groupes témoins. 
Ils ont ainsi pu puiser davantage dans les tissus
adipeux. C’est cette augmentation de la combustion
qui «peut expliquer pourquoi ce groupe a amélioré ses
bénéfices pour la santé», concluent les scientifiques.
Mais contrairement à ce que l’on est tenté de penser,
cela n’entraînera pas nécessairement une perte de
poids accrue. Cette dernière dépend, elle, du bilan
énergétique - c’est-à-dire du rapport entre les
quantités d’énergie consommée et dépensée 
par le corps.

Selon une nouvelle étude, les personnes qui
ont du mal à dormir risquent davantage de
subir un AVC, une crise cardiaque ou d’autres
maladies cérébrovasculaires ou
cardiovasculaires. Selon une étude parue le 6
Novembre dans la revue médicale Neurology,
les personnes qui ont du mal à dormir
risquent davantage d’avoir un AVC, une crise

cardiaque ou d’autres maladies vasculaires ou
cérébro-vasculaires. Pour arriver à ce constat,
près de 487 200 Chinois ont participé. 
Leur âge moyen était de 51 ans. Par ailleurs,
ils n’avaient aucun antécédent d’accident
vasculaire cérébral ou de maladie cardiaque
au début de l’étude, et ils ont été suivis
pendant près de 10 ans. Les chercheurs leur

ont demandé s’ils présentaient l’un des trois
symptômes d’insomnie suivants, au moins 
3 jours par semaine : difficulté à s’endormir
ou à rester endormi ; difficulté lors d’un
réveil tôt le matin ; difficulté à rester
concentré pendant la journée. 
Au total, 11% des patients ont éprouvé
beaucoup de difficulté à s’endormir ou à
rester endormi, 10% ont déclaré se réveiller
trop tôt, et 2% ont eu du mal à rester
concentré pendant la journée. 
Au cours des 10 ans de suivi, les scientifiques
ont recensé plus de 130 032 cas d’accident
vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou
d’autres maladies similaires. Les personnes
présentant les trois symptômes d’insomnie
décrits précédemment étaient 18% plus
susceptibles de développer ces maladies que
les personnes ne présentant aucun symptôme.
Bien évidemment, les chercheurs ont ajusté
ces résultats en fonction d’autres facteurs de
risque : la consommation d’alcool, le
tabagisme et le niveau d’activité physique.

AVC, infarctus de myocarde… 
Les insomniaques «jeunes» 

sont plus concernés

Les personnes qui avaient des difficultés à
s’endormir ou à rester endormies étaient 
9% plus susceptibles de souffrir d’un AVC ou
d’une maladie cardiaque. Parmi les 55 127
personnes présentant ce symptôme, 32% ont

eu un accident vasculaire cérébral ou une
maladie cardiaque, contre 112 382 patients,
soit 26% des 432 073 personnes ne présentant
pas ce symptôme d’insomnie. Les personnes
qui se levaient trop tôt le matin et qui
n’arrivaient pas à se rendormir avaient 7% de
chances en plus de développer ces maladies.
Quant aux personnes qui ont déclaré avoir du
mal à rester concentrées pendant la journée en
raison d’un sommeil médiocre - ils avaient
13% de plus de risques de développer ces
maladies. «Le lien entre les symptômes
d’insomnie et ces maladies était encore plus
fort chez les adultes plus jeunes et chez les
personnes ne présentant pas d’hypertension
artérielle au début de l’étude. Aussi, les
recherches futures devraient s’intéresser plus
particulièrement au dépistage précoce et aux
interventions ciblant ces groupes», a déclaré
l’auteur de l’étude, Liming Li, travaillant à
l’Université de Pékin à Beijing, en Chine.
Toutefois, ces travaux ne prouvent pas un lien
de cause à effet entre les symptômes
d’insomnie et les maladies cardiaques. 
Ils dévoilent uniquement une association. 
Ces résultats restent, cependant, très positifs
et prometteurs pour le monde médical. 
«Ils suggèrent que si nous pouvons cibler les
personnes qui ont du mal à dormir avec des
thérapies comportementales, il est possible
que nous puissions réduire le nombre de cas
d’accident vasculaire cérébral, de crise
cardiaque ou encore d’autres maladies», 
a révélé avec enthousiasme Liming Li.

Infarctus du myocarde, AVC : vos insomnies peuvent en être la cause

Si l’on connaît leur nom, on ne sait pas
toujours à quoi servent ces messagers
chimiques du cerveau. Sans eux, nous ne
pourrions pas respirer, contracter nos
muscles, réfléchir, produire les hormones
nécessaires, nous souvenir ou encore
éprouver des émotions… Egalement appelés
neuromédiateurs, les neurotransmetteurs sont
des sortes de messagers synthétisés au niveau
des neurones de notre cerveau. 
Ils permettent aux cellules nerveuses de
communiquer entre elles et ainsi de
transmettre des «instructions» au reste 
du corps. Focus sur 5 d’entre eux.

La dopamine : pour nous booster

Synthétisée le matin, la dopamine est notre
«démarreur». Elle aide aussi à réguler le
système immunitaire, la croissance des tissus,
les fonctions motrices et la sécrétion de
l’hormone de croissance. 
À savoir une fabrication insuffisante de
dopamine peut entraîner l’apparition d’une
dépression ou d’une maladie de Parkinson -
le principal traitement de cette pathologie

n’étant autre que la lévodopa, une forme du
neurotransmetteur.

L’acétylcholine : pour entretenir la
mémoire

Impliquée dans l’éveil, l’attention et la
mémoire, elle permet aussi de déclencher les
contractions musculaires et régule le rythme
cardiaque. À savoir avec l’âge, on fabrique 
de moins en moins d’acétylcholine, ce qui
explique les troubles de la mémoire et
l’apparition de la maladie d’Alzheimer 
chez la personne âgée.

La noradrénaline : pour rester éveillé

Egalement produite le matin, elle nous
stimule ! Elle prépare à l’action, améliore
l’attention et la vigilance. 
Elle favorise aussi la libération de graisses en
réserve et la libération des hormones de la
libido. À savoir la caféine augmenterait le
taux de noradrénaline au niveau du cerveau. 
Par ailleurs, un déficit de ce
neurotransmetteur est à l’origine d’un repli

sur soi et d’une certaine démotivation.

La sérotonine : pour réguler notre rythme

Sécrétée en fin de journée, elle joue un rôle
majeur dans la détente, la bonne humeur.
C’est aussi le garant des comportements
réfléchis et prudents. Ce neuromédiateur
intervient, également, dans la régulation du
cycle veille/sommeil, puisqu’il est utilisé par
le cerveau pour fabriquer la mélatonine. 
À savoir, des taux très bas de sérotonine ont
été remarqués chez des personnes tentant de
se suicider après avoir commis un crime.

Le Gaba : pour rester zen

Neurotransmetteur le plus présent dans 
le cerveau, l’acide gamma-aminobutyrique
favorise le calme et la relaxation, ralentit 
le rythme cardiaque, diminue les spasmes
musculaires et contrôle notre réaction au
stress. À savoir un trouble de sa transmission
ou de sa fabrication joue un rôle clé dans le
déclenchement de l’anxiété. 
Les tranquillisants de la famille des

benzodiazépines calquent d’ailleurs 
leur mode d’action sur celui du Gaba.

Carencé ou surdosé ?

Difficile de savoir si l’on manque de
neurotransmetteurs. Et pour cause : il n’existe
pas de moyen simple de mesurer leur
concentration dans le corps. Exception faite
pour l’acétylcholine, dont on peut quantifier
le taux à partir d’une simple prise de sang.
Les surdosages, eux, sont exceptionnels, sauf
si l’on consomme certaines drogues (ecstasy,
LSD, cocaïne) ou des médicaments
psychotropes sur une longue durée.

Ne pas bouder les protéines

On veille à équilibrer ses menus avec des
œufs, de la viande, du poisson, du fromage…
La raison ? Ces aliments sont pourvoyeurs de
protéines, en particulier d’acides aminés
(tyrosine, phénylalanine, tryptophane),
nécessaires à la synthèse de la plupart des
neuromédiateurs. Les personnes véganes
opteront, quant à elles, pour le tofu.

Animée par Dr Neïla M.
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Festival international de danse contemporaine

Prestations diverses 
sur «la recherche et la compréhension de soi»

La scène du 10e Festival culturel international de danse contemporaine (Fcidca) a accueilli, dimanche soir à Alger, 
outre l’Algérie, la Russie, invitée d’honneur, la France, l’Ukraine et l’Espagne qui ont livré des prestations 

en lien avec «la recherche et la compréhension de soi», comme thématique principale, 
exprimée de différentes manières à travers des performances, en groupe, en duo ou en solo.

Sous un éclairage direct et varié, la scène
de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh est
apparue au nombreux public dans toute

sa splendeur, accueillant, près de deux heures
et demie durant, pas moins de six perfor-
mances, rendues par, le trio algérien, «Dream
Team» de Tizi-Ouzou, le duo russe de «dan-
seurs étoiles» du «Théâtre du Bolchoï», 
la troupe française, «Zahrabat», le trio ukrai-
nien «ConDan Space» et la Compagnie espa-
gnole, «Elias Aguirré». 
Composé des jeunes femmes, Lamia Amrani,
chorégraphe et metteure en scène, Melissa
Benabdelaziz et Lisa Zerraf, le trio, «Dream
Team» de Tizi-Ouzou a présenté Entre raison
et folie, une prestation de courte durée certes,
mais qui a laissé une «bonne impression» chez
le public, car traitant du déchirement intérieur
que vit l’individu, entre la nécessité de préser-
ver sa lucidité et l’adversité des pressions qu’il
subit de l’extérieur, le poussant à la folie. A tra-
vers une sémantique des accoutrements, en
adéquation avec les personnages, les rôles, du
«sujet», rendu par Lamia Amrani, dans une
robe mi-noire, mi blanche, «la raison», inter-
prété par Lisa Zerraf, toute de blanc vêtue et
«la folie», incarné par Melissa Benabdelaziz
toute en noire,  ont été mis en valeur par les
trois ballerines, chacune réussissant à atteindre
la mesure du caractère de son personnage, 
à l’instar de Lamia Amrani qui a su passer de
l’«apaisement», quand elle se sent prémunie
en présence de «la raison», au «tourment»,
lorsqu’elle est approchée par «folie». 
La Russie a présenté deux programmes sépa-
rés, animés par le duo, Ekatarina Bésédinc -
Mikhaïl Kryuchkov, qui a excellé de maîtrise
et de technique, sous la direction du choré-

graphe, Alexander Ryuntyu. La Sylphide, une
œuvre du ballet romantique créé en 1832 par
Fillipo Taglioni, sur un livret d’Adolphe
Nourrit, a séduit les spectateurs qui ont appré-
cié les deux danseurs, exécutant une perfor-
mance de haute facture, soumise aux normes
académiques connu des grandes écoles de
danse. Dans une autre tonalité, la performance,
«Danse contemporaine» a été exécutée par le
duo russe, avec beaucoup d’énergie et une ges-
tuelle plus 49 actuelle s’adressant à la nouvel-
le génération de danseurs, ce qui a fait réagir le
public algérois qui a longtemps applaudi le
rendu russe. Quatre danseurs, venus de
Roubaix (Nord de la France), Brahim
Bouchlaghem, chorégraphe et metteur en
scène, Sacha Vangrevlynghe, Al Houseyni
N’Diaye et Fouad Tzouza, formant l’Ensemble
«Zahrabat», ont proposé de comprendre la
«fuite du temps», dans une performance très
physique qui rappelle la différence des
époques et qu’à chacune son temps. Venu de
Lviv (est de l’Ukraine), le trio féminin, Natalia
Pienkina, Maria Bakalo et Alisa Nesterova,
formant l’Ensemble «ConDan Space», a pré-
senté, «From the Archive», une chorégraphie
conçue sur l’histoire du corps humain, en per-
pétuelle dualité avec l’esprit qui l’instruit selon
les situations. S’inspirant des corpus de leurs
vies respectives, les trois ballerines ont suggé-
ré à l’assistance de tenter de comprendre les
réactions du corps humain, face aux «agres-
sions» extérieures, avant de suivre le chemine-
ment du développement de soi pour bien saisir
le passage à l’âge adulte et finir par «s’accep-
ter comme on est». Laissant le corps livrer au
public sa propre vérité, l’Ensemble «ConDan
Space», pour la 1e fois à Alger, a rendu une

performance empreinte de douceur, et de fines-
se, longtemps applaudie par les spectateurs.
Représentant l’Espagne, Elias Aguirre, dan-
seur, chorégraphe et metteur en scène a com-
mencé par révéler les «origines algérienne de
son grand père», d’où sa décision de «lui
dédier» sa première performance à Alger, qu’il
a intitulé, «Marche bizarre», présentée en plu-
sieurs parties, traitant de l’homme face au

monde des insectes et des émotions qu’elles
provoquent chez lui, après une agression.
Douze pays prennent part au 10e Festival cul-
turel international de danse contemporaine
d’Alger, qui se poursuit jusqu’au 13
novembre, avec au programme de lundi, outre
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali et
l’Egypte.

Benadel M.

Le long métrage documentaire L’envers de l’histoire,
portrait de la militante et universitaire serbe Srbijanka
Turajlic et de sa famille avec un focus sur son parcours
durant les années 1990, réalisée par la Serbe Mila
Turajlic a été projeté dimanche au public. D’une durée
de 103mn, ce film a été projeté en compétition docu-
mentaire du 10e Festival international du cinéma enga-
gé qui se tient depuis jeudi à la salle Ibn Zaydoun. 
Le film commence par une conversation entre la réali-
satrice et sa mère militante dans un appartement de
Belgrade que possède la famille depuis trois généra-
tion et qui a été divisé à la fin des années 1940, jugé
trop grand pour une seule famille par les services de
sécurité yougoslave. Cet appartement divisé à
l’époque communiste puis réunifié plus de cinquante
ans plus tard représente à lui seul l’histoire de ce pays
qui a pris plusieurs formes et plusieurs couleurs poli-
tiques. Professeur de mathématique à l’université de
Belgrade, Srbijanka Turajlic raconte son parcours de
militante qui a accompagné et encadré les mouve-
ments de protestation des étudiants contre l’instabilité
politique, la politique de Slobodan Milosevic et la
guerre civile qui a déchiré le pays. Avec ses amis uni-

versitaires la militante raconte le déchirement de l’éli-
te intellectuelle mais aussi au sein de la population qui
s’est souvent retrouvée face à face dans des confronta-
tions sanglantes ainsi que la dureté de la crise écono-
mique qu’a traversé la Serbie. Entre deux tâches
ménagères ou deux passages à la télévision la militan-
te évoque sa prise de responsabilité et les consé-
quences en résultant avec des images d’archives de ces
discours. Elle explique également des conflits eth-
nique et religieux créés de toute pièce pour accroître
l’intensité de la crise. Près de 20 ans après la chute de
Slobodan Milosevic (en octobre 2000), Srbijanka
Turajlic porte un regard très critique sur l’évolution de
la vie politique de son pays avouant de manière très
philosophique son «échec en matière de lutte pour les
libertés» et reprochant à l’élite de ne pas avoir tracé
l’après-octobre 2000. Inauguré jeudi, le 10e Fica se
poursuit jusqu’au 16 novembre avec encore au pro-
gramme de la catégorie documentaire «Sur les traces
de Mamani Abdoulaye» de la Nigérienne Amina
Abdoulaye Mamani ou «L’école du changement»
coréalisé par l’Algérien Chergui Kharroubi et la Belge
Anna Shiffmann. 

Le film Sun de Boukaf Mohamed Tahar de la wilaya d’Annaba
a décroché le premier prix de la 2e édition des journées natio-
nales du court métrage, qui ont pris fin dimanche à la maison de
la culture Mouloud-Kacim-Naït Belkacem, de Tissemsilt. 
Le 2e prix a été attribué au court métrage Domino de Farid Noui
de la wilaya de Sétif et le 3e au film Berceau de Newton de
Mohamed Alouane de Tindouf. Le prix d’encouragement du
jury a été décerné au réalisateur et artiste Mourad Khan pour
son film El Marara. La présidente du jury, Samia Beroumana,

a souligné que les courts métrages et documentaires, dans leur
majorité, ont été différents sur les plans technique et artistique
et en moyens de production, signalant que les jeunes partici-
pants à cette manifestation ont traité de sujets différents. 
Le manque d’expérience et de formation technique a caractéri-
sé la plupart des œuvres participantes, a-t-elle ajouté. 
Ces 2es journées nationales, organisées quatre jours durant par
la Maison de la culture de Tissemsilt en collaboration avec l’as-
sociation Culture et art à l’occasion de la célébration du 65e

anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération
nationale, ont vu la participation de 24 films de cinéastes venus
de 19 wilayas du pays. Le programme de cette manifestation a
comporté plusieurs activités dont des ateliers de formation sur
la scénographie au cinéma, l’écriture du scénario et le tournage,
ainsi que des conférences sur la situation du cinéma algérien et
sa relation avec la Guerre de Libération nationale, en plus d’une
exposition sur l’histoire du cinéma algérien et d’anciens appa-
reils et instruments de tournage et de photographie. 

10e Fica  
Projection de «L’envers de l’histoire», 

parcours d’une militante en Serbie

Journées nationales du court métrage à Tissemsilt
Le film «Sun» décroche le premier prix 
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Palestine

Quelle est le devenir de la cause palestinnienne
après 15 ans de la disparition de Yasser Arafat ?

Quinze ans après la disparition de Yasser Arafat, l’Autorité palestinienne semble paralysée à l’extérieur et à l’intérieur, incapable de résister
à la colonisation israélienne et d’organiser des élections. Un scrutin aura-t-il lieu en février 2020 alors que le Président

Abbas apparaît largement discrédité ? Entre Abou Ammar et Abou Mazen, il n’y a pas photo à Ramallah.

E n ce jour d’anniversaire
de la disparition de
Yasser Arafat (surnommé

Abou Ammar pendant ses années
de clandestinité), son portrait est
accroché partout dans les rues de
la ville siège de l’Autorité
palestinienne. À l’inverse, 
les images de son successeur
Mahmoud Abbas (surnommé, lui
Abou Mazen), qui fut longtemps
un proche collaborateur d’Arafat,
sont régulièrement arrachées.

«Il semble qu’il y
a un fort déficit de
démocratie au sein
de l’Autorité
palestinienne» ?

Mahmoud Abbas a succédé à
Yasser Arafat après la
présidentielle de janvier 2005.
Normalement, il aurait dû
remettre son mandat en jeu en
2009, mais celui-ci a été
prolongé sans cesse après le
coup d’Etat du Hamas à Ghaza
en 2007. Pendant 12 ans, le
Conseil législatif palestinien est
resté inactif puis il a été dissous
en décembre 2018 avec la
promesse d’organiser des
élections dans l’ensemble des
territoires, dans les 6 mois. 
Il n’en a rien été et au mois 
de septembre 2019, lors de
l’Assemblée générale des
Nations unies, Abbas a de
nouveau annoncé la tenue
d’élections en Palestine. Son
mouvement, le Fatah, principale
composante de l’OLP, vient
d’annoncer qu’il serait son seul
candidat. Après cette énième
promesse, la date de février 2020
circule, mais rien n’est certain
estime un diplomate européen à
Al Qods : «Il y a un fort déficit
de démocratie au sein de
l’Autorité palestinienne.
Comment organiser des élections
en Cisjordanie, à Ghaza et à Al
Qods-est ? Le Hamas est
discrédité à Ghaza, l’Autorité
palestinienne est discréditée en
Cisjordanie, ni l’un ni l’autre
n’ont envie d’élections car ils 
se savent discrédités.»

Une colonisation
israélienne
incontrôlable

Outre cette sclérose intérieure,
Mahmoud Abbas est affaibli à
l’international. Alors qu’il
s’accroche aux accords d’Oslo
signés en 1993, dont il a été l’un
des négociateurs appliqués, 
il a face à lui le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahou
qui rejette clairement la solution
à deux Etats, israélien et
palestinien. Et après que Donald
Trump a reconnu Jérusalem
comme capitale de l’Etat
d’Israël, Abbas boycotte
l’administration américaine. 
La colonisation juive s’est
accélérée comme jamais en
Cisjordanie : les colons sont

désormais plus de 700 000, 
le territoire est morcelé sans
aucune continuité géographique,
balafré par le mur israélien de
sécurité (que les Palestiniens
appellent mur de séparation) et
des routes réservées aux
Israéliens, parsemé de check-
points militaires fixes ou mobiles.
Cette impossibilité physique de
constituer un Etat palestinien et
l’impuissance de leur Président
désespèrent les habitants de
Cisjordanie : «On parle de
résilience palestinienne,  mais il y a
une détérioration de l’état d’esprit
général dans la direction et dans la
population. La colonisation est une
annexion de fait de la Cisjordanie. 
Les Européens protestent, les
Américains non. L’Autorité
palestinienne devait bâtir un Etat
sur l’espoir d’un règlement
négocié, mais la population n’y
croît plus», constate notre
diplomate européen.

Mur de sécurité une
séparation entre 
Al Qods et la
Cisjordanie, 
haut de 8 m

Mahmoud Abbas a aussi perdu le
dernier combat qu’il avait lancé
contre Israël. En février dernier,
il avait décidé que l’Autorité
palestinienne ne percevrait plus
un centime des taxes douanières
reversées par Israël en vertu de
protocoles d’accords
internationaux. Il entendait
s’opposer à une loi israélienne
défalquant de ces taxes le
montant des allocations versées
par l’AP aux familles de
prisonniers palestiniens
condamnés et détenus en Israël
pour «terrorisme». Tout ou rien,
pendant 8 mois, Mahmoud
Abbas a choisi «rien», mais ces
taxes représentant 65% du
budget de l’AP, il a dû faire
marche arrière en octobre. 
Faute de quoi, l’Autorité
palestinienne se serait effondrée
économiquement et ses
fonctionnaires payés avec des
mois de retard auraient fini par
se révolter. Le président
palestinien a perdu sur tous 
les tableaux. Il s’était rangé à
cette solution à la demande 
des différents bailleurs
internationaux de l’Autorité
palestinienne (Union
européenne, Nations unies, etc.)
qui espéraient qu’Israël ferait un
pas vers elle. Mais il n’en a rien
été... La seule survivance
concrète des accords d’Oslo
demeure la coopération
sécuritaire entre l’Autorité
palestinienne et Israël que
Mahmoud Abbas menace
régulièrement de cesser.

Le musée qui conforte
la bonne image
d’Arafat

Le mausolée de Yasser Arafat à
Ramallah dont l’architecture est

inspirée de la Kaâba à la
Mecque. Le 11 Novembre 2004,
à la mort de Yasser Arafat en
France, la situation était déjà très
difficile pour les Palestiniens et
l’inflexibilité du Premier
ministre d’alors, Ariel Sharon,
valait bien celle de Netanyahou,
aujourd’hui. Mais par
comparaison avec la
déliquescence actuelle, le
charismatique Yasser Arafat
conserve une image flatteuse
dans la population palestinienne
toujours confrontée aux mêmes
difficultés. Même si aujourd’hui
on ose poser un regard critique
sur ces années et sur le bilan
d’Arafat (en particulier les plus
jeunes), les Palestiniens voient
en lui le seul vrai leader qui a su
faire face à Israël. Cette image
est d’ailleurs bien entretenue au
musée Yasser Arafat ouvert en
Novembre 2016 à quelques
mètres de son tombeau dans 
le complexe présidentiel à
Ramallah, là où sont installés 
les bureaux de Mahmoud Abbas.
Arafat y a été assiégé pendant les
deux dernières années et demi de
sa vie par l’armée israélienne.
Du portail à la tombe du «raïs»
mort à 75 ans, il y a 75 pas. 
Son mausolée, dont la forme
rappelle la Kaâba de la Mecque,
fait 11 m sur 11 car il est mort le
11e jour du 11e mois.

Trois Palestiniens tués
et 470 blessés par les

forces d’occupation
israéliennes en octobre

Selon le rapport mensuel du
centre Abdullah- Horani des
études et de documentation de
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP), Trois
Palestiniens ont été tués et 470
autres blessés par les forces
d’occupation israéliennes au
mois d’octobre en Cisjordanie
occupée et dans la bande de
Ghaza, selon le rapport mensuel
du centre Abdullah-Horani des
études et de documentation de
l’Organisation de libération de 
la Palestine (OLP).

Les soldats
de l’occupation ont
tué 3 Palestiniens, 
sous prétexte de se
rapprocher des
barrières

Érigées en Cisjordanie occupée
et également de la barrière érigée
par l’occupant israélien, séparant
la bande de Ghaza des territoires
palestiniens occupés en 1948. 
En violation flagrante du droit
international humanitaire, Israël
poursuit la détention des corps
de 50 martyrs depuis 2015, a
dénoncé la même source, citée
par l’agence palestinienne de
presse, Wafa. L’armée
israélienne a également blessé

environ 470 personnes, dont 335
pendant leur participation aux
marches pacifiques du Retour à
Ghaza. Quelque 135 autres ont
été blessés en de Cisjordanie et 
à Al Qods occupés suite à des
pratiques racistes de l’occupation
telles que les attaques de colons,
la saisie des terres, les
démolitions des maisons et la
construction du mur de
séparation. En outre, environ 
400 Palestiniens ont été arrêtés
dans les mêmes régions durant
ce mois. «Les forces de
l’occupation poursuivent leurs
politiques répressives contre
5500 prisonniers palestiniens
dont 220 enfants et 43 femmes,
qui vivent dans des conditions 
de détention très difficiles et sont
privés de leurs droits légitimes les
plus fondamentaux en vertu du
droit international», a dénoncé le
centre Abdullah-Horani, dans son
rapport. Par ailleurs, un
Palestinien a été tué, hier, par des
tirs de l’armée d’occupation
israélienne dans un camp de
réfugiés près d’El Khalil, en
Cisjordanie occupée, ont indiqué
des responsables locaux. 
«Un citoyen a été fait martyr à Al
Aroub, il a été la cible d’un tir par
balle et a été transporté à
l’hôpital», a rapporté le ministère
palestinien de la Santé. Des
sources locales ont fait état de leur
côté de tirs des forces israéliennes
dans ce secteur. 

Ahsene Saaid /Ag.
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Liban

Les Libanais poursuivent leur mobilisation
contre la classe politique

Les Libanais se sont mobilisés, hier, pour la 26e journée consécutive contre la classe dirigeante,
à la veille d’une réunion parlementaire exceptionnelle.

L e pays vit depuis le 17 octobre au ryth-
me d’un mouvement de contestation
inédit réclamant le départ de l’ensemble

de la classe politique, jugée «corrompue» et
«incapable» de mettre fin au marasme écono-
mique. Sur le terrain, des centaines de mani-
festants, dont de nombreux écoliers et étu-
diants, se sont rassemblés dans la matinée de
ce lundi dans plusieurs villes du pays, brandis-
sant des drapeaux libanais et appelant le départ
de tous les dirigeants. Cette nouvelle journée
de mobilisation intervient au lendemain du
«dimanche de la détermination» ayant rallié
des milliers de manifestants à travers le pays.
Dimanche soir, des protestataires ont campé
devant le bâtiment de l’Electricité du Liban
(EDL), l’un des principaux symboles de la
déliquescence des services publics dans un
pays où le courant 24h/24 n’est toujours pas
assuré. Sous-productive et chroniquement défi-
citaire, l’EDL a coûté 1,8 milliard de dollars au
Trésor en 2018, selon les chiffres officiels.

Certains ont dormi devant le bâtiment, sous des
tentes érigées à travers de la chaussée.
D’autres manifestants, munis de casseroles, se
sont rassemblés sur le lieu de résidence du gou-
verneur de la Banque centrale. Le mouvement
de contestation a entraîné la démission le 29
octobre, du Premier ministre Saad Hariri, mais
les tractations traînent depuis pour la formation
d’un nouveau Gouvernement. Le chef du mou-
vement Hezbollah Hassan Nasrallah devait
prononcer, ce lundi, un discours télévisé très
attendu. alors qu’il avait balayé l’idée d’un
cabinet exclusivement formé de technocrates,
réclamé par la rue. Mardi, l’Assemblée natio-
nale doit tenir une session législative excep-
tionnelle pour voter une série de lois, dont celle
sur une amnistie générale. Selon les manifes-
tants, qui exigent que la réunion soit retransmi-
se en direct, cette loi permettrait de protéger les
dirigeants. Depuis dimanche, les appels fusent
sur les réseaux sociaux pour bloquer l’accès
des députés au Parlement.

Des violences ont éclaté dans la nuit de
ce dimanche à lundi, à La Paz et à El
Alto, une ville proche de la capitale boli-
vienne, après la démission du Président
Evo Morales. De nombreux autobus ont
été incendiés ainsi que des domiciles de
personnalités, selon les médias locaux.
À La Paz, des dizaines de manifestants
«sont entrés dans nos installations et
sont en train d’incendier les autobus», a
déclaré sur Twitter le service municipal
de transport public de La Paz.
Les médias ont montré que 15 véhicules
étaient en flammes dans le centre d’entre-
tien des autobus. Le dirigeant d’un col-
lectif de citoyens, Waldo Albarracin, qui
a œuvré aux demandes de démission de
Morales, a déclaré que sa maison avait
été incendiée et détruite par «une foule»
de membres du Mouvement vers le socia-
lisme (MAS), le parti d’Evo Morales.
Albarracin, qui est recteur de l’Université

d’Etat de La Paz, a diffusé sur son comp-
te Twitter une vidéo de sa résidence en
flammes. Une présentatrice de la chaîne
Television Universitaria, Casimira Lema,
a elle aussi déclaré que sa maison avait
été incendiée. Le domicile d’un ancien
ministre, Juan Ramon Quintana, a été
pillé par des inconnus qui ont emporté
tous ses documents, selon les déclara-
tions de Quintana lui-même à la télévi-
sion. De plus, plusieurs dizaines de per-
sonnes semaient la peur au cours de la
nuit dans le quartier aisé d’Achumani,
dans le sud de La Paz. Dans ce quartier
se trouve le siège d’un quotidien critique
envers Evo Morales, Pagina Siete. 
Sur la porte de ce journal, on pouvait lire
un avertissement disant : «Devant la
vague de terreur qui s’est déchaînée
dans la ville de La Paz, le quotidien
Pagina Siete suspend ses activités par
sécurité». Également à La Paz, le siège

de l’ambassade du Venezuela à La Paz a
été occupé par des manifestants cagou-
lés à la suite de la démission du prési-
dent Morales, fidèle allié de Caracas.
«Equipés de dynamite, des manifestants
cagoulés avec des boucliers ont pris
l’ambassade du Venezuela en Bolivie.
Nous allons bien et sommes à l’abri,
mais ils veulent faire un massacre.
Aidez-nous à dénoncer cette barbarie», a
déclaré l’ambassadrice vénézuélienne
Crisbeylee Gonzalez à l’agence de pres-
se officielle ABI. Au milieu de la nuit,
des patrouilles de l’armée ont commen-
cé à parcourir les rues de La Paz et d’El
Alto. En revanche, les policiers, dont de
nombreuses unités s’étaient mutinées
ces derniers jours contre le Président
Maduro, n’effectuaient pas de
patrouilles, sans que leur absence
actuelle ne soit expliquée par leur com-
mandement.

Bolivie

Violences à La Paz et El Alto
après la démission de Morales

Hong Kong 
Poursuite du mouvement «pro-démocratie»,

un manifestant blessé  

Le SG de l’ONU fait part de son inquiétude face à la situation en Bolivie
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fait part, ce dimanche, de sa profonde inquiétude face à la situation en Bolivie
où plusieurs semaines de troubles ont débouché sur la démission du Président Evo Morales. Ce dernier, dont la réélection le 20 octobre
a provoqué plusieurs semaines de manifestations sur fond d’allégations de fraude, a annoncé, avant-hier, sa démission après que l’ar-
mée a exigé son départ. Le chef de l’ONU a exprimé sa préoccupation, appelant les Boliviens à s’abstenir de toute violence, à rédui-
re la tension et à faire preuve d’un maximum de retenue, a déclaré dans un communiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric. Guterres
a appelé tous les acteurs concernés à respecter le droit international, surtout les principes liés aux Droits de l’Homme fondamentaux,
selon le communiqué. Le secrétaire général les a, également, invités à déployer des efforts pour parvenir à un règlement pacifique de
la crise en cours et au déroulement d’un nouveau scrutin transparent et crédible.

Corée du Sud
La presse nord-coréenne critique
les discussions Séoul-Washington
sur le partage des coûts de la défense
Les médias nord-coréens ont critiqué, ce lundi, les
négociations en cours entre les Etats-Unis et la Corée du Sud
sur le partage des coûts de la défense, estimant que
Washington «extorque» la Corée du Sud et Séoul «de tout
faire pour satisfaire les désirs de son allié». Les Etats-Unis et
la Corée du Sud discutent actuellement du coût que Séoul
devrait payer l’année prochaine et au-delà pour le
déploiement de 28 500 soldats américains, Washington
réclamant une hausse conséquente de la contribution de son
allié. «C’est une demande irresponsable», a déclaré dans un
article «Uriminzokkiri», l’un des organes du Nord, faisant
allusion à la demande de Washington d’obtenir une
augmentation des paiements. «Les frais de défense que les
autorités sud-coréennes offrent aux Etats-Unis chaque année
servent à saper la paix et la stabilité dans la péninsule
coréenne, en tant que coût pour l’invasion du Nord (...) et de
l’argent de plaisance pour satisfaire l’avidité sans fin des
Forces américaines», a-t-il ajouté. «Uriminzokkiri» a,
également, averti que la Corée du Sud serait confrontée à une
intensification des demandes «arbitraires» des Etats-Unis si
elle continuait à augmenter ses paiements à Washington. 
«La RPDC, aujourd’hui», un autre média nord-coréen a fustigé
Washington pour sa demande excessive, mais a, également,
critiqué Séoul dans sa façon de faire pour s’assurer les faveurs
des Etats-Unis. «Ls Etats-Unis veulent extorquer un montant
astronomique de l’argent des contribuables de la Corée du
Sud», a ajouté la même source, estimant qu’«il est stupide que
les autorités sud-coréennes soient prêtes à tout donner».

Séoul n’envisage pas de retarder 
la résiliation du partage de
renseignements avec le Japon

Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé, hier, que la
Corée du Sud n’envisage pas de reporter la fin de l’Accord relatif
à la sécurité générale des informations militaires (GSOMIA), un
pacte de partage de renseignements militaires avec le Japon, qui
va bientôt expirer. L’accord entre la Corée du Sud et le Japon
expirera le 23 Novembre, à la suite de la décision prise par Séoul
en août de le résilier après l’annonce par le Japon de restrictions à
l’exportation de certains produits pour des raisons de sécurité
nationale. À l’approche de l’échéance, certains médias ont
spéculé sur le fait que la Corée du Sud envisageait la possibilité
de retarder l’entrée en vigueur de la décision jusqu’à ce que les
deux parties parviennent à un accord sur leurs querelles
économiques. La porte-parole du ministère de la Défense, Choi
Hyun-soo, a déclaré lors d’un point de presse, ce lundi, que
«jusqu’à présent, l’option n’a pas été examinée», ajoutant que de
telles spéculations «n’ont pas été confirmées». Elle a réitéré la
position du Gouvernement sud-coréen, selon laquelle «diverses
mesures ne peuvent être réexaminées que lorsque le Japon lèvera
pour ses restrictions à l’exportation et que les relations entre la
Corée du Sud et le Japon se rétabliront». Séoul considère les
restrictions à l’exportation du Japon comme des représailles
politiques contre les décisions rendues par la Cour suprême
coréenne l’année dernière à l’encontre d’entreprises japonaises
pour travail forcé en temps de guerre. Les Etats-Unis ont
demandé à la Corée du Sud de retirer sa décision, mais Séoul a
maintenu sa position, selon laquelle tout réexamen ne serait
possible tant que le Japon ne changerait de cap.

Ahsene Saaid /Ag.

Un policier hongkongais a tiré, ce lundi, sur un manifestant mas-
qué, le blessant au torse, alors que la mégapole était paralysée par
des opérations de blocage de très grande ampleur menée par la
mouvance «pro-démocratie», ont rapporté des médias. Ce coup de
feu, qui a été filmé et retransmis en direct sur Facebook, illustre à
nouveau la dégradation de la situation dans l’ex-colonie britan-
nique, qui vit depuis 5 mois sa plus grave crise politique depuis sa
rétrocession à la Chine en 1997. Sur la vidéo, on voit un policier
essayant de maîtriser une personne à blouson blanc dans le quar-
tier de Sai Wan Ho, dans le nord-est de l’île de Hong Kong, à un
carrefour bloqué par des manifestants. Un autre homme masqué,
vêtu de noir, s’approche et le policier lui tire visiblement sur le
torse. L’homme tombe au sol puis s’assoit en se tenant l’abdomen,
tente de se relever avant d’être maîtrisé à terre par le policier.
Deux autres coups de feu retentissent. À côté d’eux, un autre poli-
cier immobilise au sol un autre manifestant en noir. La chaussée
est maculée de traces de sang. La Police hongkongaise a indiqué
qu’une personne avait été touchée par une balle, et les autorités
hospitalières ont précisé qu’un homme de 21 ans avait été admis

pour une blessure par balle. En dépit de manifestations quasi quo-
tidiennes depuis juin, et de plus en plus violentes, l’exécutif
comme le Gouvernement chinois ont rejeté les demandes des pro-
testataires qui réclament, notamment des réformes démocratiques
et une enquête sur le comportement de la police. 
La tension à Hong Kong s’était encore accrue après le décès, ven-
dredi, d’un homme de 22 ans, Alex Chow, tombé 5 jours plus tôt
dans des circonstances floues d’un parking à étages lors d’affron-
tements dans le quartier de Tseung Kwan O (est). Depuis lors, des
veillées rassemblent quotidiennement des dizaines de milliers de
personnes, notamment dans ce quartier résidentiel qui est depuis
plusieurs semaines au cœur de la mobilisation. Un appel à la grève
générale avait été lancé pour ce lundi. Et c’est très tôt dans la mati-
née, à l’heure de pointe, que plusieurs quartiers ont été le théâtre
d’actions de blocage en tout genre. Des manifestants ont pris pour
cible les stations du métro hongkongais, qui est en temps normal
d’une remarquable efficacité, ou ont érigé des barricades à certains
carrefours. C’est la 3e fois depuis le début de la mobilisation qu’un
manifestant est blessé par un tir à balle réelle.
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Turquie

Ankara commence à renvoyer
chez eux les terroristes étrangers de Daech
La Turquie a lancé, ce lundi, sa campagne d’expulsion des membres étrangers du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech) capturés en Syrie,

en renvoyant dans son pays d’origine un terroriste américain, alors qu’Ankara ne cesse d’appeler les Européens
à récupérer leurs ressortissants qui ont intégré les rangs de l’organisation extrémiste.

U n terroriste américain a été déporté, hier matin, de
Turquie «après que toutes les démarches ont été
complétées», a annoncé,  ce lundi, le porte-parole du

ministère turc de l’Intérieur Ismaïl Catakli. Cette opération
va se poursuivre dans la journée avec le renvoi dans leur
pays d’un terroriste allemand et le second de nationalité
danoise, a ajouté le porte-parole. Sept autres «terroristes
étrangers d’origine allemande seront déportés jeudi»,
d’après la même source citée par l’agence de presse turque
Anadolu. Des démarches sont en cours en vue du prochain
renvoi de 15 autres terroristes : 11 Français, 2 Allemands, et
2 Irlandais, a, également, annoncé le porte-parole du minis-
tère de l’Intérieur. Le début d’expulsion de terroristes avait
été annoncé, vendredi dernier, par le ministre turc de
l’Intérieur Süleyman Soylu. «Nous commencerons à partir
de lundi», avait-il déclaré lors d’un discours. «Que cela vous
fasse plaisir ou non, que vous leur retiriez ou non leur natio-
nalité, nous vous renverrons ces membres de l’EI, vos propres
gens, vos propres ressortissants», avait-il martelé. 
Vendredi, également, le président turc Recep Tayyip Erdogan
avait indiqué que la Turquie avait capturé 287 personnes qui
s’étaient échappées de prison, membres de l’EI en Syrie après

le déclenchement de l’offensive d’Ankara dans le nord-est
syrien, une opération qui avait provoqué un tollé internatio-
nal. Au total, ce sont près de 1200 membres de Daech qui
seraient actuellement détenus dans des prisons turques, dont
une dizaine de Français, selon des médias.

Ankara fustige le refus des Européens
de prendre en charge leurs ressortissants

Ankara appelle régulièrement les Européens à reprendre
leurs ressortissants qui ont intégré les rangs de Daech en
Syrie, mais ceux-ci sont peu enclins à les récupérer, notam-
ment pour des raisons sécuritaires. «En ce qui concerne les
(combattants) étrangers, nous allons les garder sous notre
contrôle pendant encore un certain temps. Ensuite, nous les
renverrons dans leurs pays», a déclaré, ce samedi, le
ministre turc de l’Intérieur avant d’insister : «Nous n’allons
pas pouvoir les garder jusqu’à la fin des temps (...) Nous ne
sommes pas un hôtel pour les membres de Daech». Le
ministre turc a, en outre, accusé plusieurs pays européens,
comme les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, de déchoir cer-
tains de leurs ressortissants. Ils ont trouvé une solution faci-

le (...) Ils disent : «Je l’ai déchu de sa nationalité,
débrouillez-vous. C’est inacceptable de notre point de vue.
C’est totalement irresponsable», a déclaré Soylu.
Maintes fois accusée d’avoir laissé les terroristes traverser
sa frontière pour rejoindre la Syrie après le déclenchement
de la crise dans ce pays depuis mars 2011, la Turquie, frap-
pée par plusieurs attentats commis par l’EI, a rejoint en 2015
la coalition antiterroriste. Mais Ankara a été accusé ces der-
nières semaines par plusieurs pays d’affaiblir la lutte contre
les éléments dispersés de l’EI en lançant, le 9 octobre,
l’opération militaire contre la milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG), fer de lance du combat contre
l’organisation Daech.
L’opération militaire a été suspendue après un accord négo-
cié par Ankara d’abord avec Washington, puis avec Moscou,
le 22 octobre, même si des combats sporadiques se poursui-
vent. Aux termes de l’accord avec Moscou, les Forces
kurdes ont abandonné leurs positions à la frontière et des
patrouilles menées par l’Armée turque et l’Armée russe, ont
été mises en place. À terme, Ankara souhaite établir une
«zone de sécurité» dans le nord syrien, avec l’objectif d’y
installer 2 millions de Syriens réfugiés en Turquie.

Syrie
7 morts dans des raids aériens sur des positions terroristes à Idleb

Sept personnes ont trouvé la mort, ce dimanche, dans des raids aériens sur des positions terroristes dans la province syrien-
ne d’Idleb (nord-ouest), selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH). Ces frappes ont fait 7 morts et 8 bles-
sés dans le village de Kafarouma, situé dans le sud d’Idleb. Certains de ces blessés se trouvent «dans un état critique»,
d’après le Directeur de l’ONG syrienne, Rami Abdel Rahmane. La région d’Idleb est dominée par les terroristes du grou-
pe Hayat Tahrir Al Cham (HTS), l’ex-branche d’Al Qaïda en Syrie, et avec des secteurs adjacents des provinces d’Alep,
Hama et Lattaquié, elle échappe, toujours, dans sa vaste majorité au Gouvernement. Ces zones abritent aussi plusieurs
autres groupuscules terroristes. Mercredi, 8 personnes sont mortes sous des frappes sur l’ouest de la province d’Alep.
Le 2 Novembre, 6 personnes avaient été tuées dans le sud d’Idleb, toujours, selon la même source.

Russie
Poutine appelle à renforcer la lutte antiterroriste dans le pays

Le président russe, Vladimir Poutine, a appelé, ce dimanche, à renforcer la lutte antiterroriste et l’extrémisme et à mobi-
liser les efforts en vue de faire face aux groupes qui visent à semer la discorde dans le pays. «Notre devoir est de lutter
contre le terrorisme et l’extrémisme et contre les tentatives des groupes visant à semer la discorde et à propager la haine
dans notre société», a indiqué le président russe qui s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Journée russe des
employés des affaires intérieures. Il a, également, salué «les efforts déployés par les services de police pour le maintien de
l’ordre, la lutte contre la corruption, le crime organisé et le trafic de drogue». Poutine a, en outre, appelé les services concer-
nés à «accorder une grande importance à la question migratoire et à créer les conditions à même de favoriser l’intégration
des étrangers». En 2018, les opérations de lutte antiterroriste ont abouti au «démantèlement de 37 cellules terroristes, à la
neutralisation de 65 militants, à l’arrestation de 236 militants et de 589 collaborateurs, outre la fermeture de 64 000 sites
web illégaux», selon les données du Service fédéral de sécurité.

Chili
Le Gouvernement accepte de changer de Constitution

Emirats arabes unis

Abou Dabi appelle à une solution consensuelle au Yémen
Le ministre d’Etat émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a appelé lors d’une conférence politique à Abou Dhabi à une solution
«qui tienne compte des aspirations légitimes de toutes les composantes de la société yéménite». «Les milices houthis ont fait des ravages
dans le pays, mais elles font partie de la société yéménite et auront un rôle à jouer dans son avenir», a déclaré le ministre d’Etat émirati.
Mercredi, un responsable saoudien a annoncé qu’un «canal» était ouvert avec les Houthis pour mettre fin à la crise au Yémen. 
Les Houthis avaient proposé en septembre de cesser leurs attaques contre l’Arabie saoudite, pays voisin du Yémen, engagé à la tête d’une
coalition militaire depuis 2015 en appui au président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi face aux Houthis. Les Emirats font aussi par-
tie de cette coalition. La veille, le Gouvernement yéménite et les séparatistes du sud du Yémen ont signé un accord de partage du pou-
voir pour mettre un terme à leurs affrontements. Cet «accord fournit une base plus solide à une solution» globale du conflit, a affirmé
Gargash. La crise au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, la plupart des civils, selon diverses organisations humanitaires.

Irak
5 soldats italiens blessés dans 
une attaque à l’explosif dans le nord
Cinq soldats italiens ont été blessés, dont 3 grièvement, dans
l’explosion, ce dimanche, d’un engin explosif sur le passage de
leur convoi à Kirkouk, dans le nord de l’Irak, a annoncé le
ministère italien de la Défense. «L’engin explosif artisanal s’est
déclenché sur le passage d’une équipe des Forces spéciales
italiennes en Irak», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Trois des 5 soldats sont dans un état grave, mais leur vie n’est
pas en danger. L’un d’eux a dû être amputé d’une jambe», 
a ajouté le texte. Le ministère a précisé que «l’équipe menait des
activités de formation et d’entraînement des Forces de sécurité
irakiennes engagées dans la lutte contre l’organisation Etat
islamique». Les 5 soldats ont été rapidement secourus et évacués
par des hélicoptères de la coalition américaine vers un hôpital. 
Le chef du Gouvernement italien, Giuseppe Conte, «a été
informé de leur état de santé et continu de suivre la situation
constamment et attentivement», a indiqué la présidence du
Conseil dans un communiqué. Le parquet de Rome a indiqué
avoir ouvert une enquête «pour attentat à visée terroriste».

Cachemire - Inde
Fusillade entre rebelles
et Forces de l’armée
Une fusillade a éclaté, ce dimanche, entre des rebelles et les Forces
de l’armée dans la région instable du Cachemire sous contrôle
indien, a déclaré la police. La fusillade s’est produite dans le
village de Ladoora du district de Bandipora, à environ 68 km au
nord de la ville de Srinagar, capitale estivale du côté du Cachemire
sous contrôle indien. «Une fusillade a démarré entre des rebelles et
des contingents conjoints de l’armée au village de Ladoora (du
district) de Badgam», a indiqué aux médias un haut responsable de
la police en poste à Srinagar. «Deux ou 3 combattants seraient
piégés dans la zone», a-t-il ajouté. D’autres responsables ont
précisé que le village avait été bouclé après qu’ils ont reçu des
renseignements spécifiques suggérant la présence de rebelles. «Un
échange de coups de feu est en cours dans la région», selon le
responsable de la police. Des rebelles et les troupes indiennes
stationnées dans la région mènent une guérilla depuis 1989.

Législatives en Espagne
Le taux de participation atteint 37,93 %
Le taux de participation aux élections législatives anticipées qui 
se sont déroulés, ce dimanche, en Espagne, a atteint 37,93% à
14h00 (HL), soit 3,55% de moins que les échéances précédentes,
selon des 1res données du ministère de l’Intérieur. Lors des
législatives anticipées d’avril dernier, le taux de participation s’était
établi à 41,48% à la même heure, selon la même source. Quelque 37
000 608 d’électeurs, dont 2 128 559 vivant à l’étranger, ont été
appelés aux urnes pour élire les députés et sénateurs des Cortes
Générales, les deux Chambres du Parlement espagnol. Lors de ces
législatives, un total de 626 candidats sont en lice pour les 350
sièges du Congrès des députés, tandis que 650 autres le sont pour
les 208 sièges du Sénat. Un total de 22 867 bureaux de vote ont été
mis en place dans 8131 municipalités du pays ibérique pour
permettre aux électeurs de déposer leurs bulletins de vote dans près
de 211 000 urnes. Les élections législatives anticipées du 10
Novembre avaient été convoquées, le 24 septembre dernier, par le
Roi Felipe VI d’Espagne, après la dissolution des deux Chambres
du Parlement, sur fond d’échec des négociations entre le Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et les autres formations
politiques, en particulier, le parti d’extrême gauche Podemos, pour
former un nouveau Gouvernement.

Ahsene Saaid /Ag.

Le Gouvernement chilien a accepté l’une des principales revendi-
cations qui ébranlent le pays depuis trois semaines en se disant
prêt, ce dimanche, à «ouvrir la voie à une nouvelle Constitution»
via une assemblée constituante. «Nous nous sommes mis d’accord
pour ouvrir la voie à une nouvelle Constitution. Nous estimons
que c’est un travail que nous devons faire en pensant au pays», a
déclaré le ministre de l’Intérieur, Gonzalo Blumel. Il a fait cette
annonce à la suite d’une réunion avec le Président Sébastian
Pinera et des responsables de partis de droite et de centre-droit
auparavant réticents à un changement profond de la Constitution
héritée de la dictature Pinochet (1973-1990). La meilleure formu-
le pour ce changement est la convocation d’une assemblée consti-
tuante qui reposerait sur «une large participation de la population,
puis il y aurait en second lieu un référendum de ratification», a ajou-
té Blumel à Santiago. Au bout de 24 jours de manifestations mas-
sives et pacifiques, souvent achevées dans la violence, le mouve-
ment populaire est soutenu par 75% de  Chiliens, selon la plupart des
enquêtes d’opinion, et une proportion similaire réclame une nouvel-
le Constitution. L’actuelle Constitution, en vigueur depuis 1980, a
subi plus de 200 modifications sur plus de 40 articles, avait souli-

gné Pinera dans un entretien publié, ce samedi, par le quotidien El
Mercurio. Il a indiqué dans la foulée préparer «un projet de modi-
fication de la Constitution». Parmi les modifications envisagées
figurent «une meilleure définition des droits de la personne et les
modalités pour faire respecter» ces droits. Les amendements pré-
vus précisent, égalemen,t «les obligations de l’Etat» et établissent
«de meilleurs mécanismes de participation» citoyenne, a ajouté le
président. Quelques jours après l’accession en mars 2018 de
Pinera à la présidence, son Gouvernement avait annoncé qu’il ne
permettrait pas l’examen d’un projet de loi que la présidente pré-
cédente, la socialiste Michelle Bachelet (2014-2018), avait soumis
au Congrès pour modifier la Constitution. Le projet y ancrait l’in-
violabilité des Droits de l’Homme, le droit à la santé et à l’éduca-
tion, et l’égalité salariale entre hommes et femmes. Depuis le
début du mouvement de colère sociale déclenché le 18 octobre par
l’augmentation du prix du ticket de métro, qui a fait 20 morts et
un millier de blessés, les protestataires ont dénoncé les inégalités
sociales dans les domaines de l’éducation, de la santé et des
retraites. Mais des voix ont réclamé aussi une assemblée consti-
tuante pour changer la Constitution.
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Projet international PraNET

Ouverture d’un stage
de formation sur les dimensions

régionales du terrorisme
du point de vue de l’Algérie

Campagne nationale de prévention
sur les risques d’asphyxies

«Un hiver chaud sans risques»

Un stage de formation au profit de plusieurs corps de sécurité s’est ouvert
dimanche à l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2 sous

l’intitulé «premiers cours professionnels sur les dimensions régionales
du terrorisme et de l’extrémisme du point de vue de l’Algérie

sur le projet international PraNET».

Approché en marge de la
rencontre, qui se poursuivra
jusqu’au 26 novembre, la vice-

recteur chargée des relations
internationales et de la coopération, 
Nawal Abdelatif Mami, a indiqué que
cette rencontre scientifique organisée
dans le cadre du partenariat tripartite
entre l’université de Sétif-2,
l’université italienne Bergame et
l’université azerbaidjanaise Ada 0est
destiné aux divers corps de sécurité
concernés par la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme et les
structures concernées par la politique
de réinsertion sociale. Selon la même
source, 20 cours seront donnés à
l’occasion sur les approches de lutte
contre ce phénomène ainsi que des
éclaircissements sur les expériences
algériennes, azerbaidjanaises et
italiennes avec une insistance sur
l’expérience de l’Algérie 
en la matière, a précisé la même
source. Le stage s’inscrit dans le cadre
d’un projet mené depuis janvier passé
conjointement par ces trois universités
(de Sétif, Bergame et Ada) incluant un
master spécialisé dans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme pour 18
étudiants de l’université de Sétif-2
dont la première promotion présentera
le 20 novembre courant à l’université
italienne de Bergame ses thèses de
soutenance. Le projet porte également
sur la présentation de cours sur le
thème et des activités de recherche à
sanctionner par la conception d’un
ouvrage les thésards. De son côté, le
Pr Michael Bruneli, de l’université de
Bergame (Italie) et le Pr Narjisse
Islam Youva, de l’université d’Ada
(Azerbaïdjan), ont évoqué les efforts
de leurs Etats respectifs dans la lutte

contre le terrorisme considérant que
l’Algérie comme pionnière dans le
domaine et que l’occasion est
opportune pour la communauté
internationale de tirer profit de
l’expérience algérienne. Le recteur de
l’université de Sétif-2, le Pr El Kheïr
Kechi, a estimé que la lutte contre le
terrorisme concerne tout le monde
puisque 53 pays ont souffert de ce
fléau et l’Algérie possède une grande
expérience dans la lutte contre ce
fléau acquise durant la décennie noire.
Cette expérience, a-t-il ajouté, ne s’est
pas limitée au combat contre le
terrorisme, mais s’était élargie à la
réinsertion dans la société des
concernés et y faire face à l’heure des
évolutions technologiques. Il a rappelé
que l’Algérie a été un des premiers
Etats à œuvrer en faveur de la
coopération internationale dans la
lutte contre ce phénomène et un des
premiers signataires des conventions
internationales relatives à cette lutte et
a contribué positivement à la
présentation des conventions
internationales sur la lutte contre le
financement des groupes armées ainsi
qu’à initier des méthodes de
réinsertion sociale des «égarés» et la
conception d’une stratégie mondiale
de lutte contre le terrorisme. Le stage,
a-t-il ajouté, aborde ce phénomène
selon une approche académique
apolitique en vue d’avancer davantage
dans la lutte contre le fléau et
proposer une stratégie opératoire pour
en prévenir les risques futurs.
Ce stage est encadré par des experts
algériens ainsi que des deux
universités de Bergame (Italie) et
d’Ada (Azerbaïdjan).

F. H.

Les accidents liés à l’intoxication par
gaz de combustion et autres sont
responsables chaque année de plusieurs
victimes enregistrées par les services
de la Protection civile. Les analyses
des statistiques de la Protection civile
font état de plus de 2793 personnes
incommodées par les gaz brûlés, dont
1849 par le Gaz CO sauvées et 131
sont malheureusement décédées durant
l’année 2018, alors que 132 sont
décédées par asphyxie dont 113
victimes mortes suite a l’inhalation du
monoxyde de carbone Co durant les
neuf premiers mois de l’année en
cours. Ce type d’accident n’est pas dû
au hasard ou à des circonstances
imprévues, la plupart de cas de décès
par asphyxie causés par ces gaz sont
dus à une erreur de prévention en
matière de sécurité, en général ces
erreurs sont imputés essentiellement a
la mauvaise ou le manque de
ventilation,  le mauvais montage et la
mise en œuvre de ces équipements par
un personnel non qualifié. Sous le
patronage du  ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
l’Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, la direction

générale de la Protection civile,
persuader qu’il s’agit d’un problème de
prise de conscience, lance une
campagne de prévention et de
sensibilisation au profit des citoyens
sur le danger d’asphyxie au niveau de
l’ensemble du territoire national, sous
le slogan «un hiver chaud sans risques»
et ce, à partir du 11 novembre 2019, le
coup d’envoi officiel de cette
campagne est prévue à la wilaya de
M’sila. Il convient de noter que cette
campagne s’étalera tout le long de la
période hivernale ou des journées
portes ouvertes seront organisées au
niveau des unités de la Protection
civile et des caravanes locales
sillonneront les différentes localités
pour faire de l’information de
proximité et diffuser des messages à
même sensibiliser les citoyens sur le
danger d’asphyxie et les
comportements à adopter afin de
préserver leurs vies et les dommages
qui peuvent être générés.
Par ailleurs, les citoyens et les
associations sont invités à prendre part
à ces activités en se rapprochant des
services de la Protection civile au
niveau des wilayas du pays. L’Echo d’Algérie : 12/11/2019 Anep : 1916 023 926

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
WILAYA DE TIPASA POS AU1 TIPASA

NIF : 408015000042098

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHÉS

En application de l’article 65 du décret
présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la Direction
des travaux publics de la wilaya de Tipasa
informe l’ensemble des soumissionnaires à
l’avis de l’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales N° 15/2018,
paru dans les quotidiens nationaux 
«L’Écho d’Algérie» et «SAWT El AHRAR»
le 21/05/2019, portant «Renforcement de la
RN 67 sur  07 km», qu’à l’issue de  l’analyse
et de l’évaluation des offres, le marché est
attribué provisoirement comme suit :

Les soumissionnaires qui sont intéressés à
prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leus offres techniques et
financières, sont invités de se rapprocher de mes
services, au plus tard trois (3) jours à compter
du premier jour de la publication de l’attribution
provisoire du marché.

Les soumissionnaires non retenus disposent
d’un délai de 10 jours, et ce, à compter de la
première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux pour introduire un
éventuel recours auprès de la commission
des marchés compétente.

N° Entreprise Projet
Note

Technique
Montant 
en TTC

Délai
NIF de

l’entreprise

1 SARL SORBAO
Renforcement de la
RN 67 sur  07 km

79,44
117.610.080,00

DA
09 mois 099916000663599



19 Détente

Mardi 12 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

SudokuMots fléchésMots codés

Solutions

Codes

Mots fléchésSudoku

Pêle-mêle

N° 2243



20 Télévision

Mardi 12 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

La forêt
amazonienne,

plus grand
réservoir de

biodiversité du
monde, est en

proie à des
incendies d’une
ampleur inédite,

principalement
engendrés par

l’homme...

Meredith, qui va
beaucoup mieux,

reprend ses
recherches sur le

cancer avec
Derek. Un jeune

homme coincé
dans un bloc de

ciment est admis
aux urgences...

En mars 1953,
Joseph Staline

meurt : à Berlin-
Est, une vague

d’espoir parcourt
les ouvriers

allemands, vite
écrasée par la

répression
soviétique...

Une petite fille,
livrée à elle-

même, est
recueillie par une

chaleureuse
famille, dont le

père vole à
l’étalage et la
mère fait les

poches de ses
clients...

Une adolescente
de 12 ans,

coincée dans son
collège désert,

piège une bande
de braqueurs en
fuite qui a volé

l’argent de
l’Armée du

Salut...

Deux jeunes
policiers

immatures sont
mutés dans une
section appelée

«21 Jump Street»
afin d’infiltrer les

universités pour
démanteler

un réseau
de drogue...

Voight étant suspendu, Antonio
se retrouve à la tête des services

de renseignement.
Il s’occupe d’une série

d’overdoses provoquées
par de l’héroïne concentrée.

Une jeune
chanteuse

talentueuse,
évincée de la

chorale fondée
par sa mère,

forme un
nouveau groupe
avec ses amis et

participe à un
concours de

chants de Noël...

Grâce aux
technologies 2.0,

comme les
analyses

biométriques et le
scanner, les

archéologues
enquêtent sur les
drogues utilisées
par les Egyptiens

pour certaines
célébrations...

22h30 : Un Noël rock’n’roll

00h25 : Chicago Police   
Department

21h05 : 21 Jump Street

21h05 : Les princesses des neiges

21h07 : Une affaire de famille

23h45 : Les derniers secrets 
d’Egypte

20h05 : Grey’s Anatomy -
La pièce manquante...

20h50 : Amazonie,
la maison brûle

21h05 : Apocalypse -
La guerre des mondes...
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C ette réunion du Comité exécutif du CIJM, que
préside l’Algérien Amar Addadi et composé de
15 membres, devait avoir lieu le 23 novembre

en cours, avant qu’elle ne soit décalée de quelques
jours, souligne-t-on de même source. Il s’agit d’une
obligation contractuelle au comité d’organisation local
d’accueillir et de tenir des réunions périodique avec le
CIJM, précise-t-on. Ce conclave sera précédé par une

nouvelle visite dans la capitale de l’Ouest du pays de la
commission de coordination du CIJM que préside le
Français, Bernard Amslam, informe-t-on encore. Au
cours de cette visite programmée pour le 3 décembre,
Amslam et les membres de sa commission tiendront une
réunion d’évaluation avec les responsables des
différentes commissions relevant du comité d’organisation
local des JM. Il sera également question d’inspecter les

chantiers des installations sportives en cours de réalisation
à Oran et devant accueillir cette manifestation sportive
régionale que l’Algérie abrite pour la 2e fois de son
histoire après les JM de 1975 déroulés à Alger.
La dernière visite de la commission de coordination
du CIJM à Oran s’est déroulée le 17 septembre
dernier. Elle a été marquée par le dévoilement de
l’identité visuelle des JM-2021. Bilel C.

Les basketteuses du GS
Pétroliers se sont inclinées face
à leurs homologues libanaises
du Club Beyrouth (84-70), en
demi-finales du championnat
arabe des clubs féminin, ce
dimanche à Meknès (Maroc).
Fin de parcours pour les
championnes d’Algérie en titre
dans ces joutes arabes. Au vu de
la physionomie de la rencontre,
la qualification en finale des
Libanaises est en plus méritée.
Et pour cause, à aucun moment
de la partie les Pétrolières n’ont
réussi à faire douter cette leurs
adversaires du jour. En effet,
Club Beyrouth a pris les devants
dès le premier quart-temps

(15-10). Le GSP a essayé de
rattraper le coup lors du second
quart-temps sans y parvenir.
C’est donc avec un retard
de 9 points que les protégés de
Hakim Meddour ont regagné les
vestiaires (38-29). De retour sur
le parquet de la salle Al
Massira, les camarades de la
capitaine d’équipe, Rachida
Belaïdi, ont assisté impuissantes
à la défaite de leur équipe,
notamment, à l’issue du 3e

quart-temps durant lequel les
Libanaises avaient déjà
accumulé 21 points d’avance.
Les Algériennes tenteront de
corriger le tir lors de la partie
finale programmée ce lundi

(15h00 algériennes) en
affrontant les Jordaniennes du
Chabab Faheys. 
Ces dernières se sont inclinées
face aux Tunisiennes de l’ES
Cap Bon (69-65) dans l’autre
demi-finale. Quant à la grande
finale, elle aura lieu à 19h00
(algériennes) entre Club
Beyrouth et l’ES Cap Bon.
De son côté, le second
représentant algérien dans cette
compétition, à savoir, Hussein
Dey Marines a vu son parcours
prendre fin aux portes des demi-
finales. Les Husseindéennes ont
été éliminées, samedi, en quarts
de finale par les Tunisiennes de
l’ESCB.

L’athlète algérienne Nadia
Medjmedj s’est contentée
d’une 4e position, ce lundi, en
finale du lancer de javelot,
classe T56, des Championnats
du monde-2019 de para-
athlétisme qui se poursuivent
à Dubaï jusqu’au 15
novembre. Medjmedj, la
doyenne du para-athlétisme
algérien, a terminé au pied du
podium, avec un jet à 21,00m
réalisé à son 4e essai.
Néanmoins, la représentante
algérienne, qui a enregistré
trois essais ratés, peut se
consoler, en améliorant le
record d’Afrique du concours

qui était de 20,95m (depuis
mai 2018 à Shardja en EAU). 
Le titre mondial a été
remporté par la Lituanienne
Diana Dadzite (25,54m),
devant l’Iranienne Motaghian
Moavi (22,67m) et la
Brésilienne Rocha Machado
Raissa (22,28m). Le concours
a enregistré la participation de
12 concurrentes. Sa
compatriote Benallou Bakhta
a pris la 7e position de la
finale du javelot, classe
F12/13, avec un jet à 31,05m
(nouvelle performance
personnelle) réussie à son 4e

essai. Benallou, toute nouvelle

en para-athlétisme, a pu
néanmoins, réussir cinq des
six essais permis en concours.
Le podium du concours est
composé de la Chinoise Zhao
Yuping (46,00m) avec un
nouveau record du monde,
devant la Russe Anna
Kulinich-Sorokina (38,87m)
et l’Ouzbek Nozimakhon
Kayumova (38,86m). Deux
Algériennes seront en lice
lundi soir, il s’agit de Mounia
Gasmi au lancer de poids, et
Boukoufa Achoura, détentrice
du record d’Afrique du
Javelot (F46) avec un jet à
31,73m (Tunis-2019).

JM-2021

Réunion à Oran du Comité exécutif du CIJM
les 4 et 5 décembre prochain

Championnat arabe

Le GS Pétroliers n’ira pas en finale

Championnats du monde-2019
de para-athlétisme

Nadia Medjmedj, 4e au Javelot

Le Comité exécutif du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) tiendra, les 4 et 5 décembre prochain à Oran,
sa prochaine réunion dans le cadre des préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) en 2021,

a-t-on appris, ce lundi, du comité local de l’organisation de cet évènement.

L’Echo d’Algérie : 12/11/2019
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Non utilisé lors des 4 derniers matches en Premier League

La situation de Riyad Mahrez à City se complique

Equipe nationale

Une nouvelle aventure commence

Ligue 1 française

Trois joueurs algériens dans l’équipe
type de la 13e journée

AC Milan

Du très bon Bennacer face à la Juve malgré la défaite

Supercoupe d’Espagne
L’Arabie saoudite
accueillera les trois
prochaines éditions
La Fédération espagnole de football (RFEF) a
confirmé ce lundi que la Supercoupe
d’Espagne se tiendrait en Arabie saoudite lors
des trois prochaines éditions. Valence CF-Real
Madrid et FC Barcelone-Atlético Madrid :
voilà les affiches des demi-finales de la
Supercoupe d’Espagne (8-9 janvier en Arabie
saoudite) qui ont été tirées au sort lundi au
salon Luis-Aragones du siège de la RFEF. Les
équipes participant à ce tirage au sort avaient
gagné leur ticket grâce à leur victoire
(Barcelone) ou place de finaliste déchu
(Valence) en Coupe du Roi, ou grâce à leur 2e

(Atlético) ou 3e place (Real Madrid) dans le
classement du dernier championnat
d’Espagne. La compétition sera disputée pour
la première fois selon le format d’un «Final
four»: les demi-finales auront lieu les
mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2020. Les deux
clubs vainqueurs s’affronteront en finale, le
dimanche 12 janvier. Auparavant, la
Supercoupe opposait simplement le vainqueur
de la Liga au vainqueur de la Coupe du Roi.
La Fédération espagnole, qui a refusé de
confirmer les chiffres avancés par la presse,
devrait obtenir un gros chèque de 30 millions
d’euros par saison. Le dernier vainqueur de la
Supercoupe d’Espagne est le FC Barcelone,
qui s’était imposé 2-1 contre le Séville FC le
12 août 2018.

Trois internationaux algériens, Youcef Atal, Alexandre Oukidja et
Andy Delort, figurent dans l’équipe type de la 13e journée du
championnat de France de Ligue 1 de football du journal L’Equipe.
Le gardien algérien du FC Metz, infranchissable contre Lille,
samedi (0-0) a récolté la note de 8. En 13 journées de
Championnat, 12 gardiens ont déjà eu les honneurs du onze type.
De son côté, le latéral Youcef Atal, auteur d’un match plein avec
l’OGC Nice contre Bordeaux (1-1), notamment sur le plan offen-
sif, mérite largement sa place dans l’équipe type avec à la clé une

note de 7. L’attaquant de Montpelier Andy Delort (2 passes déci-
sives) contre Toulouse, est préféré au Strasbourgeois Lebo
Mothiba, pourtant double buteur contre Nîmes (4-1) samedi, du
onze type. Le buteur algérien a obtenu un 8. Oukidja, Atal et Delort
ont rejoint la sélection algérienne en stage à Sidi Moussa (Alger)
en vue des deux matchs contre respectivement la Zambie le 14
novembre à Blida et le Botswana le 18 novembre à Gaborone pour
le compte des deux premières journées des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations CAN 2021.

Malgré la défaite face à la Juventus sur le terrain de cette dernière (1-0),
l’international algérien Ismaël Bennacer a été le meilleur joueur du match
du côté du Milan AC. L’ancien joueur d’Empoli qui semble avoir la confian-
ce de son coach Pioli qui le préfère à l’Argentin Biglia, a répondu présent
lors du choc de la journée face à la Juventus.
L’international algérien a joué devant la défense et il était très bon dans la
construction du jeu mais aussi dans la récupération. Bennacer a été surtout
disponible au milieu en proposant des solutions pour ses défenseurs pour
sortir avec la balle proprement mais aussi pour ses attaquants grâce à sa qua-
lité de passe comme celle enregistrée à la 24e minute de jeu lorsqu’il a donné
une superbe balle pour son latéral droit Conti qui a servi Paqueta pour une
tête que le portier de la Juventus a détourné en corner. Bennacer qui a fait
un joli match a été averti en première période, ce qui lui vaut une suspen-
sion pour le prochain match de Milan face à Naples. La Juventus s’est impo-
sé 1-0 grâce à un but de Dybala à la 77e minute.

Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, devrait se poser des questions concernant son avenir
avec le champion d’Angleterre en titre, Manchester City. Après un mois d’octobre

au cours duquel l’international algérien a réalisé de belles performances
lui ayant permis de s’illustrer, le voilà retourner sur le banc.

S es apparitions en championnat deviennent
d’ailleurs de plus en plus rares. Ce fut
encore le cas dimanche dernier à l’occa-

sion du choc de la Premier League face à
Liverpool. Ce rendez-vous a tenu en haleine
tout le Royaume, et même partout dans le
monde on a suivi les péripéties de ce choc.
Evidemment pour nous les Algériens, on était
plus intéressés par la présence ou non sur le ter-
rain de Riyad Mahrez, car avec l’imprévisible
Pep Guardiola on n’était jamais sûr qu’il allait
l’aligner dès le coup d’envoi. Pour rappel, en
octobre 2018, Mahrez avait manqué un penalty
dans les derniers instants du match, en envoyant
le ballon largement au dessus du cadre, heureu-
sement que ce ratage n’a pas eu de consé-
quences pour City, qui a remporté au nez et à la
barbe des Reds le titre de champion à la fin de
saison. L’enjeu dimanche était très important.
Manchester, reléguée avant cette partie à la 3e
place du classement avec un petit point de
retard sur Chelsea vainqueur de Crystal Palace

(3/2), tentait de réduire l’écart qui le séparait du
leader incontesté, Liverpool, qui était de cinq
points. Peine perdue, puisque les camarades de
Mahrez se sont inclinés sur le score de 3-1,
alors que le gaucher algérien s’est contenté de
suivre tout le temps de la rencontre du banc de
touche. Une grosse désillusion donc pour la star
algérienne qui espérait tant participer à ce
match au sommet. En course pour le Ballon
d’or, Mahrez avait à cœur de s’illustrer, primo
pour effacer le triste souvenir de l’année derniè-
re (ratage de son pénalty), secundo, comme on
le sait, le capitaine des Verts postule à un titre
personnel. Comme dans l’équipe adverse, on
retrouvait deux potentiels candidats pour le
Ballon d’or, à savoir le Sénégalais Sadio Mané
et l’Egyptien Mohamed Salah, ça allait être un
match dans le match, mai Guardiola en a voulu
autrement, une manière pour lui peut être de
pousser son joueur algérien vers la porte de la
sortie, estiment les observateurs.

Bessa N.

Les choses sérieuses ont commencé hier pour l’équi-
pe nationale en prévision des deux rencontres qu’elle
doit disputer face respectivement à la Zambie (14
novembre à Blida) et au Botswana (18 novembre à
Gaborone) pour le compte des éliminatoires de la
CAN-2021. En effet, les Verts, sont entrés en stage au
CTN de Sidi en fin d’après midi d’hier. Il est prévu
aussi que le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
anime aujourd’hui comme à l’accoutumée lors de
chaque regroupement, une conférence de presse pour
évoquer avec la presse la préparation et les objectifs
recherchés lors de ces deux rencontres. Quant à la
zone mixte, elle sera organisée dans l’après-midi en
marge de l’entraînement avec trois joueurs de l’EN
choisis par la cellule de communication de la FAF, à
propos de l’effectif. En attendant, Belmadi a donné
un avant-goût du discours qu’il compte tenir à ses
joueurs à l’occasion de leur retour à la compétition
officielle. Pour lui, «Il y a lieu de repartir à zéro», une
manière pour lui de mettre en garde ses joueurs contre
tout excès de confiance. Et pour afficher l’état d’es-

prit avec lequel il compte aborder ces éliminatoires de
la CAN, Belmadi, interrogé sur les chances des siens
de préserver leur trophée continental acquis en juillet
dernier en Egypte, le coach national a répondu qu’il
faudra d’abord se qualifier à la prochaine phase fina-
le de la CAN avant de songer à défendre le trophée.
Idem pour les qualifications aux prochains Mondiaux
qui débuteront en mars prochain. Côté effectif, le dri-
ver national a poussé un ouf de soulagement après le
retour à la compétition des joueurs blessés, à l’image
de Bensebaïni, Delort et Slimani, alors qu’il avait
émis des appréhensions quant à leur participation
dans l’actuel stage. Voilà qui permet à Belmadi ne pas
trop chambouler son plan de travail, lui qui privilégie
la stabilité dans sa composante. Pour rappel, la sélec-
tion algérienne évoluera dans le groupe H en compa-
gnie de la Zambie, du Botswana (dont l’entraîneur
n’est autre que l’Algérien Adel Amrouche), et du
Zimbabwe. Les deux premiers à l’issue de la sixième
journée des qualifications se qualifieront à la CAN-
2021 prévue au Cameroun.
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Lutte contre les hooligans

Un décret promulgué, oui mais...

Staff médical

Retour du Dr  Boughlali

Ligue 2 - WA Tlemcen

Parcours conforme aux prévisions

Les Zambiens depuis
dimanche à Alger

La sélection zambienne qui affrontera
l’équipe nationale jeudi 14 novembre
2019 au stade Mustapha-Tchaker, de
Blida (20h00), pour le compte de la 
1e journée des éliminatoires de la CAN
Total 2021, est arrivée avant-hier à la mi-
journée à Alger où elle a pris ses
quartiers à l’hôtel Hyatt Regency. Forte
de 40 personnes et emmenée par le
secrétaire général de la Fédération,
Adrian Kashala, la délégation zambienne
comprend 21 joueurs qui ont eu une
première séance d’entraînement hier
matin (9h) au terrain annexe de Hadjout,
du stade du 5-Juillet (Office du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf).

La Fédération algérienne de football (FAF) a procédé, en concerta-
tion avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, à la désigna-
tion du Dr Mohamed Boughlali en qualité de médecin de l’équipe
nationale en remplacement du Dr Mohamed-Larbi Benazieb et ce,
en prévision des prochaines dates FIFA, du 11 au 19 novembre
2019, et des deux rencontres de l’équipe nationale contre la Zambie
(le jeudi 14/11) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, et le Botswana
(le lundi 18/11) à Gaborone, comptant pour les 1e et 2e journées des
éliminatoires de la CAN TOTAL 2021. Le Dr Boughlali n’est pas à
sa première expérience avec la sélection nationale, puisqu’il a déjà
occupé ce poste de 2007 à 2014 avec à son actif la préparation et la
participation aux CAN 2010 en Angola et 2013 en Afrique du Sud.
Comme il a eu à prendre part aux Coupes du monde de 2010 et de
2014 respectivement en Afrique du Sud et au Brésil. Père de quatre
enfants, le Dr Boughlali est spécialiste en médecine du sport à la
faculté de médecine de Toulouse, spécialiste en rééducation fonc-

tionnelle et en hydrologie et climatologie médicale à la même facul-
té. Ancien directeur médical au centre de thalassothérapie de Sidi
Fredj, entre autres, le Dr Boughlali a activé au niveau de plusieurs
fédérations, dont celle du football de 2010 à 2016 en qualité de
médecin fédéral. Par le passé, il a eu à occuper ce poste de 1993 à
1996 sous la présidence du défunt Harraigue puis de Brick, mais
également membre de la commission médicale de 2002 à 2008 sous
la responsabilité du Dr Zerguini. En plus du Dr Boughlali, le staff
médical de la sélection a été renforcé également par la venue de
Yoann Dijkstra diplômé d’Etat de masseur-kinésithérapeute à
l’IFMK Saint-Michel de Paris en 2010, mais aussi de thérapie
manuelle orthopédique «Concept Maitland», à Paris et Lausanne
(2015 à 2018), formation au «Concept Mulligan», thérapie manuel-
le adaptée à la prise en charge des sportifs (2016), rééducation des
maladies respiratoires, clinique du Souffle, Osseja (2011).

Le président du WA Tlemcen, Nasreddine Souleymane,
s’est dit, ce lundi, satisfait du parcours de son équipe
avant trois journées de la fin de la phase aller de la Ligue
2 de football, en dépit d’une relative fébrilité en dehors
de ses bases. «Nous comptons jusque-là 22 points après
12 journées de compétition, synonyme de 2e position.
C’est un parcours des plus positifs au regard de la situa-
tion financière critique que connaît le club», a déclaré le
patron du WAT. Les Zianides, qui avaient raté l’accession
en Ligue 1 à la dernière journée de la saison précédente,
ne veulent pas commettre la même erreur cette fois-ci,
d’où leur désir d’engranger «au moins sept points» lors
des trois dernières journées de la première manche du
championnat, a encore estimé le même responsable.
Cependant, l’équipe, drivée depuis l’été passé par l’en-
traîneur Aziz Abbès, trouve du mal à s’imposer à l’exté-
rieur d’où elle a glané seulement 4 points sur les 18 pos-
sibles, contrairement à ses matchs à domicile où elle se
montre intraitable en réalisant un sans-faute lors de ses
six matchs joués jusque-là sur le terrain du stade Akid-
Lotfi. Il faut dire que malgré la fébrilité des coéquipiers
du capitaine Hadj Bouguèche en dehors de leurs bases, la
direction du WAT maintient sa totale confiance en son

coach, l’artisan de la montée du NC Magra parmi l’élite
en fin de saison passée  et ce, pour la première fois de son
histoire. «Aziz Abbès a toute notre confiance. Nous esti-
mons qu’il est en train de réaliser un parcours en totale
conformité avec nos prévisions», a insisté le président du
WAT qui a, au passage, appelé les supporters de son équi-
pe à faire preuve de «fair-play» après la sanction d’un
match à huis-clos dont vient d’écoper le club, suivie d’un
nouvel avertissement. Revenant sur la situation financiè-
re du WAT, le même interlocuteur a estimé que son club
ne déroge pas à la règle, puisque les voyants sont au
rouge «partout dans les formations de l’élite ou des
paliers inférieurs», souhaitant une amélioration dans ce
registre dans les prochaines semaines. «Toutefois, cela ne
nous a pas empêchés d’être à jour avec les joueurs en
matière de primes de matchs, tout en leur accordant les
salaires des trois premiers mois de la saison, en recourant
à des prêts», a expliqué Souleymane.
A l’issue de la 12e journée du championnat, disputée
samedi passé, le WAT occupe la 2e place au classement
avec 22 points, distancé de six unités par le leader
l’Olympique Médéa, sachant que quatre équipes accède-
ront en Ligue 1 cette saison.

Du nouveau, chez nous, dans la lutte contre la violence dans les stades avec la publication au Journal officiel N° 64 du 13 octobre 2019,
du décret exécutif N°19-272 du 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019 fixant les modalités d’établissement et de mise à jour

du fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives, signé par le Premier ministre, Nouredine Bedoui.

«E n application des dispositions
de l’article 207 de la loi N° 13-
05 du 14 Ramadhan 1434 cor-

respondant au 23 juillet 2013 relative à
l’organisation et au développement des
activités physiques et sportives, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités
d’établissement et de mise à jour du
fichier national des personnes interdites
d’accès aux infrastructures sportives», sti-
pule l’article N° 1 de ce décret qui précise
dans son article 2 que «le fichier national
des personnes interdites d’accès aux infra-
structures sportives est une base de don-
nées centralisée, extraite du système
national automatisé du casier judiciaire».
Le service central du casier judiciaire du
ministère de la Justice est chargé quant à
lui de «l’organisation, de la gestion et de
la mise à jour du fichier national des per-
sonnes interdites d’accès aux infrastruc-
tures sportives dont les noms seront trans-
mis aux fédérations sportives nationales,
aux ligues sportives, aux associations et
clubs sportifs». Reste à savoir comment
ce décret peut être appliqué concrètement
sur le terrain, sachant que nos enceintes
sportives sont des véritables passoires.
Peut-on mettre raisonnablement devant
chaque accès un préposé ou un agent avec
une liste déterminée des bannis des
stades? Une mission relavant de l’impos-
sible actuellement, car les tickets d’entrée

ne sont ni nominatifs, ni informatisés pour
pouvoir suivre ces hooligans à la trace. 
Pour le moment, tout le monde peut aller
acheter son ticket tranquillement au guichet
ou au marché noir pour ensuite entrer inco-
gnito au stade. C’est bien beau de décréter
des lois pour lutter contre la violence dans
les stades. C’est déjà un premier pas de
franchi, mais il faudra attendre des années
pour que l’on puisse véritablement se ser-
vir de ce fameux fichier. L’Algérie n’est ni
l’Angleterre, ni l’Allemagne dans ce
domaine. On n’a pas, du moins actuelle-
ment, les outils nécessaires pour l’appliquer
efficacement. Aucun stade dans le pays ne
dispose de portiques pour pouvoir se lancer
dans la vente de billets électroniques,
seule garante d’une filtration systéma-
tique des supporters n’ayant pas le droit
d’accès aux enceintes sportives. On est à
la traîne dans ce secteur, ce qui rend ce
décret inopérant du moins dans les condi-
tions actuelles qui sont les nôtres. Il faut
dire aussi que la violence dans les stades
n’est pas l’apanage d’une frange de sup-
porters bien définis, comme cela peut
l’être en Europe et leurs hooligans. 
Chez nous, elle est la résultante d’un mal
être de la jeunesse et sa frustration qui se
traduit par des actes de violence souvent
verbale et parfois physique. La lutte
contre ce fléau doit être accompagnée
nécessairement par une amélioration

générale des conditions d’accueil dans les
enceintes sportives. Mais est-ce que nos
vieux stades peuvent offrir un minimum
de confort au spectateur ? Il faut dire
qu’ils ne répondent pas aux normes. 

C’est leur réhabilitation et leur modernisa-
tion qui doivent être la priorité des autorités
afin de pouvoir par la suite, lutter efficace-
ment contre la violence dans les stades.

Ali Nezloui
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Vague de froid

Les citoyens sensibilisés quant
aux précautions à prendre

De fortes pluies sur le Centre et l’Est du pays
persistent jusqu’à la mi-journée

De fortes pluies, parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, affectent plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays
depuis hier soir, a indiqué un bulletin météorologie spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM). Placées en vigi-
lance orange, il s’agit des wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Annaba et El Tarf,
et ce, à partir de lundi à 21h00 jusqu’à mardi à 12h00, où les quantités estimées seront entre 30 et 50 mm, précise la même source.
Les pluies affecteront également les wilayas de Béjaïa, Jijel et Skikda, avec des quantités estimées entre 50 et 70 mm, ajoute le bulletin
qui prévoit également des rafales de vent sous orages. Des vagues de Nord à Nord-Ouest qui atteindront 4 à 5 mètres sont prévues sur
les côtes Est, notamment Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Port d’Oran

160 tonnes de «Pop corn» en provenance
des Etats-Unis refoulées

Sommet mondial sur la population
et le développement
Mohamed Miraoui présent
à Nairobi

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, participe
au Sommet mondial sur la population et le
développement, prévu à Nairobi (Kenya).
Lors de ce Sommet auquel prennent part des chefs
d’Etat et de gouvernement, des ministres, des
parlementaires, des experts internationaux et des
représentants de plusieurs organisations régionales
et internationales, le ministre présentera
«l’expérience et les réalisations de l’Algérie en
matière de mise en œuvre du Programme d’action
de la Conférence internationale sur la population et
le développement (CIPD) tenue au Caire en 1994,
lequel a été adopté par 179 Etats en vue de mettre
à profit le dividende.

Sommet mondial des leaders religieux à Bakou
Ghlamallah y prendra part  

Le président du Haut conseil islamique (HCI)
Bouabdallah Ghlamallah prendra part,
les 14 et 15 novembre à Bakou (Azerbaïdjan),
aux travaux de la 2e édition du Sommet
mondial des leaders religieux. «Ce sommet
auquel prendront part des personnalités
religieuses influentes de différentes régions du
monde, constitue une tribune fructueuse pour
examiner les défis contemporains du monde
dans le cadre de la mondialisation et contrer
les opérations d’extermination ethnique dans
différentes contrées du monde».
L’intervention du président du HCI portera sur
le thème de la modération en Islam ainsi que l’expérience de l’Algérie dans
ce domaine tout en contrant les idéologies extrémistes étrangères aux
religions, notamment en appelant à l’impératif «de la coopération entre tous
les pays dans la lutte de l’Islam qui prône la tolérance».

Souk Ahras
70 tombes de chouhada
profanées dans la commune
de Khedara

Des actes de profanation de plus de 70
tombes du cimetière des chouhada de la
commune frontalière de Khedara (50 km
à l’Est de Souk Ahras) ont été commis
dimanche soir. Les habitants de Khedara
se sont aperçus lundi matin de la
profanation ainsi que de la destruction
de la stèle commémorative portant les
noms des 84 martyrs enterrés dans ce
cimetière qui se trouve à l’écart du
centre de la commune.
Le wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza en compagnie des autorités
civiles et militaires s’est rendu sur place
pour constater cet acte de profanation,
selon la même source. Les services de la
police scientifique de la gendarmerie se
sont également rendus sur site pour
enquêter sur cette affaire.

France
Un fort séisme ressenti

La terre a tremblé, hier, peu avant midi
près de Montélimar, dans la Drôme.
D’après le Réseau national de
surveillance sismique basé à Strasbourg,
la secousse a été de 5,4 sur l’échelle de
Richter. Trois personnes ont été
légèrement blessées. Un séisme de
magnitude 5,4 s’est produit ce 11
Novembre peu avant midi près de
Montélimar, dans la Drôme, a indiqué
dans un communiqué le Bureau central
sismologique français (BCSF) de
Strasbourg. L’épicentre du séisme se
situe juste au sud de Montélimar, selon
le BCSF. Sur leur compte Twitter, les
sapeurs-pompiers de la Drôme affirment
recevoir «de nombreux appels pour une
secousse ressentie dans le secteur de
Montélimar». Le chef des sapeurs-
pompiers de la Drôme a par la suite
expliqué sur Franceinfo que des sapeurs-
pompiers drômois ont été également
«dépêchés en Ardèche» où le séisme a été
ressenti «pour effectuer des missions de
reconnaissances». Le séisme a été aussi
ressenti dans une grande partie de la vallée
du Rhône (Lyon, Avignon, Valence), à
Grenoble et Montpellier. Des internautes
ont partagé des images de leur
«expérience» sur les réseaux sociaux.

Pas moins de 160 tonnes de «Pop Corn» en
provenance des Etats-Unis d’Amérique
(USA) ont été refoulées par les services de
contrôle aux frontières au niveau du port
d’Oran, a-t-on appris, hier, auprès de la
Direction régionale du commerce à Oran.
La cargaison d’une valeur de 20 millions
de dinars a été refusée d’admission au
port d’Oran pour non-respect de la sécu-
rité alimentaire, a indiqué le chef de ser-
vice planification, suivi et contrôle à la
Direction régionale du commerce, Fouad
Helaïli, expliquant que cette denrée ali-
mentaire avariée présente un danger pour
la santé humaine. Au mois d’octobre der-
nier, 172 tonnes de petits pois ont été
refoulées au port sec d’Es Sénia, a ajouté

la même source, soulignant que la cargai-
son d’une valeur de 118 millions dedinars
en provenance d’Espagne a été refoulée
par les services compétents pour une
infraction liée à l’absence d’étiquetage en
langue nationale. Le bilan du mois d’oc-
tobre de la Direction régionale du com-
merce d’Oran fait état également du refus
d’admission au port sec d’Es Sénia de 28
tonnes de viande bovine désossée, d’une
valeur de 11 millions dedinars en prove-
nance d’Inde, pour absence de mention
obligatoire en langue nationale. 
La Direction régionale du commerce cou-
vre les wilayas d’Oran, de Mostaganem,
de Sidi Bel-Abbès, d’Aïn Témouchent et
de Sidi Bel-Abbès.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), sensibilise
les citoyens quant aux précautions à prendre face à la vague de froid sévissant en cette

période, afin d’éviter de «nombreuses complications, à l’issue parfois fatale».

Il s’agit, en premier lieu de se faire «vacciner»
contre la grippe saisonnière, rappelle, ce
lundi, un communiqué de ce ministère, préci-

sant qu’«il n’est pas trop tard» pour ce faire.
Notant que la vaccination «est fortement recom-
mandée aux personnes âgées, aux adultes et aux
enfants présentant des maladies chroniques ainsi
qu’aux femmes enceintes», la même source
recommande, toutefois, de «consulter» le méde-
cin. L’autre précaution à suivre consiste à «chauf-
fer» la maison, en «vérifiant le bon fonctionne-
ment des appareils de chauffage, tout en évitant
de boucher les aérations» pour éliminer «tout
risque» d’intoxication au monoxyde de carbone.
A ce propos, il est recommandé d’«aérer conve-
nablement le logement afin de permettre à l’air
de se renouveler», de même que de «bien se cou-
vrir» en sortant de la maison, en ciblant «les par-

ties du corps qui se refroidissent le plus rapide-
ment». A savoir, la tête, le cou, les mains et les
pieds. Le ministère de la Santé tient, par ail-
leurs, à mettre en garde contre «les premiers
signes d’une hypothermie ou de gelures qui
doivent inquiéter», car ces derniers permettent
de «secourir à temps».
Ainsi, et en cas d’hypothermie, «la personne fris-
sonne, grelotte, présente des signes de fatigue, de
somnolence et a du mal à parler ou à se saisir
d’objets», alors qu’en cas de gelures, «la peau
présente, dans un premier temps, des rougeurs et
la personne peut éprouver des sensations de brû-
lures», est-il explicité. «Dans tous les cas, et face
à l’un de ces signes, consultez le plus proche
médecin ou appelez les secours», recommande
vivement le ministère de la Santé.

Houda H.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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