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Plusieurs experts l’ont souligné

Des réformes structurelles s’imposent
pour relancer l’économie nationale
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38e marche estudiantine

Les étudiants réclament toujours
le départ des résidus
de l’ancien système Lire page 4
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Approvisionnement de l’Italie en gaz algérien

La Sonatrach et l’italien Edison renouvellent un contrat
de vente et achat pour une durée de 8 ans

La compagnie
nationale des
hydrocarbures,

Sonatrach et le groupe
énergétique italien Edison
ont signé, ce mardi, à
Alger, un accord portant
sur le renouvèlement d’un
contrat de vente et achat de
gaz naturel algérien au
profit de l’Italie pour une
durée de 8 ans. Le contrat a
été paraphé, pour le côté
algérien, par le vice-
président chargé de
l’activité commercialisation,
Hachmei Mazighi, et pour
le côté italien, par le
directeur exécutif, d’Edison,
Nicolas Monti, en présence
du PDG de Sonatrach,
Rachid Hachichi, et du
vice-président chargé du
management et gaz du
groupe Edison, Pierre
Vergerio. Cet accord,

précédé par d’autres
renouvellements de
contrats respectivement
avec les italiennes ENI et
Enel, permettra à
Sonatrach de consolider sa
position sur le marché
italien et demeurer l’un de
ses principaux fournisseurs
en gaz naturel.
À cet effet, Mazighi a
expliqué qu’à travers cet
accord, outre, ceux conclus
avec ENI et Enel,
Sonatrach va sécuriser un
niveau de placement de 13
milliards de m3/an de gaz
naturel livré sur le marché
italien à travers le gazoduc
«Trans-mediterranean
pipeline», appelé,
également, gazoduc
«Enrico Mattei», jusqu’à
2027, avec possibilité
d’aller jusqu’à 2029
(2 ans optionnels)...
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Lutte antiterroriste
Destruction de 5 casemates

à M’sila

El Tarf
Un voyageur de
nationalité tunisienne
poursuivi pour
infraction de change 

Les services des douanes du poste-
frontière de la commune d’Oum
Teboul, relevant de l’inspection
divisionnaire des douanes de la wilaya
d’El Tarf, ont réussi au cours d’une
fouille de routine à saisir une somme
de 7.865 dinars tunisiens, a-t-on
appris, lundi, auprès de la chargée de
communication à la direction
régionale à Annaba. Le mis en cause,
un voyageur de nationalité tunisienne,
avait dissimulé cette somme d’argent
dans ses bagages, a ajouté Asma
Belkhiri. 
Le voyageur en question sera
poursuivi pour infraction de change,
conformément à l’ordonnance 
N° 96/22 du 09/07/1996, modifiée et
complétée par l’ordonnance N° 03/10
datée du 26/ 08/1010. 

Transfert illicite 
de devises 
Saisie de 13.500 euros
à l’aéroport d’Alger 

Un passager à destination de Paris
(France), en possession de 13.500
euros non déclarés, a été interpellé à
l’aéroport international Houari-
Boumédiène d’Alger, indique, lundi,
la Direction générale de la Sûreté
nationale dans un communiqué. 
«Les services de la police des
frontières de l’aéroport international
Houari-Boumédiène (Alger) ont
interpellé un passager à destination de
Paris (France) en possession d’une
somme d’argent, estimée à 13.500
euros, non déclarée», précise la même
source. Le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République
près le tribunal territorialement
compétent, ajoute la même source.

Sidi Bel-Abbès 
Deux personnes
périssent intoxiquées
au monoxyde 
de carbone

Deux personnes sont mortes
asphyxiées au gaz monoxyde de
carbone, lundi à Sidi Bel-Abbès, a-t-
on appris de la cellule de
communication des services de la
Protection civile. Les deux victimes
sont décédées en inhalant du gaz de
monoxyde de carbone émanant d’un
chauffage dans un chantier de
construction de logements à Hsasiba
(daïra de Moulay Slissene), selon la
même source. Les corps des victimes,
âgées de 47 et 58 ans ont été déposés
à la morgue de l’hôpital de Telagh.
Les services compétents ont ouvert
une enquête sur les circonstances de
cet accident. Les services de la
Protection civile de Sidi Bel-Abbès
ont enregistré depuis le début de
l’année en cours 14 incidents
d’asphyxie au gaz de monoxyde de
carbone causant la mort d’une
personne et 41 autres secourues.

Cinq casemates pour terroristes et
une quantité de munitions ont été
détruites lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée lundi
par un détachement de l’Armée
nationale populaire dans la zone de
Djbel Safra, dans la wilaya de
M’sila, indique, ce mardi, le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 11 novembre
2019, cinq casemates pour
terroristes et une quantité de
munitions suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la
zone de Djbel Safra, commune

d’Aïn Rich, wilaya M’sila», note la
même source. D’autre part, «sept
individus ont été arrêtés à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
par des détachements de l’ANP qui
ont saisi également, dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, deux véhicules tout-
terrain, trois  morceaux de dynamite,
cinq mètres de mèche de détonation,
deux  groupes électrogènes, un
marteau- piqueur et un détecteur de
métaux». 
Par ailleurs, des éléments de la
gendarmerie «ont appréhendé, à
Oum El Bouaghi et Mostaganem,
quatre  personnes et saisi deux fusils
de chasse et 1000 cartouches pour
fusils de chasse», a-t-on ajouté.

La Brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté de Dar El Beïda
(Alger) a procédé au démantèlement d’un
réseau international de contrebande de produits
tabagiques, a indiqué, ce lundi, le procureur de
la République près le tribunal de Dar El Beïda,
Chouib Billal. S’exprimant lors d’une
conférence de presse, Chouib a précisé que ce
réseau a été démantelé «grâce à des
informations ayant permis d’arrêter le suspect
principal et ses complices et la saisie de 3500
paquets de cigarettes étrangères, toutes

marques confondues et 90 paquets de tabac
pour narguilé». «Agissant sur la base de
renseignements, des enquêtes ont été menées
donnant lieu à l’arrestation de plusieurs
membres de la bande», a ajouté le procureur
de la République. Les perquisitions menées
par les éléments de la BMPJ ont permis la
saisie de 170 000 paquets de cigarettes, 
1 829 400 unités de charbons de narguilé,
2000 unités de tabac, 14 400 paquets de
cigarettes et 12 000 unités de tabac de
narguilé. 

«Les mis en cause ont été présentés devant le
tribunal, puis transférés au juge d’instruction
pour association de malfaiteurs et blanchiment
d’argent dans le cadre d’une bande
criminelle», a-t-il fait savoir. Pour sa part, le
chef de la BMPJ de Dar El Beïda, Meniai
Khaled a précisé que «l’opération a donné lieu
à l’arrestation de l’ensemble des membres du
réseau âgés entre 25 et 50 ans et la saisie de
trois véhicules, outre un montant de 156
millions de centimes».

Malia S.

Une personne a perdu la vie et trois autres ont été
sauvées de noyade au niveau du Oued Tazaghart, dans
la commune de Bouzguene à l’est de Tizi-Ouzou, 
a indiqué, ce mardi, un communiqué de la Protection
civile. Les quatre personnes se trouvaient à bord d’un
véhicule léger emporté par les eaux de l’oued en crue
lundi dans la soirée vers 21h00 suite aux chutes de
pluies importantes qui se sont abattues sur la wilaya
durant la journée. Les trois personnes secourues lundi
dans la soirée, de sexe masculin âgés de entre 18 et

29 ans, ont été évacuées vers L’EPSP de Bouzguene
et l’EPH de Azazga, tandis que le corps inerte d’une
autre personne âgée de 28 ans, a été découvert mardi
matin, a-t-on précisé de même source. Les éléments
de la Protection civile de Bouzguene appuyés par
ceux de l’unité de Azazga et de l’unité principale de
Tizi-Ouzou ainsi que les plongeurs de l’unité marine
de Tigzirt ont été mobilisés dans les opérations de
recherche.

M. S.

Ouargla 
Trois morts 
et 18 blessés
dans un accident
de la route 
Trois personnes ont trouvé la

mort et 18 autres ont été
blessées dans un accident de
circulation survenu lundi soir
sur la RN 3, a-t-on appris des
services de la Protection civile.
L’accident s’est produit vers
21h30 entre un véhicule
utilitaire, un camion
frigorifique et un bus de
voyageur assurant la liaison
Hassi Messaoud-Alger, au
point kilométrique PK 80, sur
l’axe de la RN3 reliant
Touggourt à Hassi Messaoud,
a-t-on précisé. Les corps des
victimes ont été déposés à la
morgue de l’hôpital d’El
Hedjira, où ont été également
évacués les blessés, à différents
degrés de gravité, selon la
même source. Une enquête été
ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exacte de l’accident.

Accidents de la circulation 
24 morts et 1109 blessés en une semaine 

Tizi-Ouzou
Une personne décédée et trois autres sauvées

de noyade 

Alger
Démantèlement d’un réseau international 

de contrebande de tabac

Vingt-quatre personnes
ont trouvé la mort et
1109 autres ont été
blessées dans 977
accidents de la
circulation enregistrés
durant la période du 3 au
9 novembre en cours au
niveau national, selon un
bilan rendu public ce
mardi par les services de
la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau

de la wilaya de Tlemcen
où trois personnes sont
décédées et 46 autres ont
été blessées dans 34
accidents de la route,
précise la même source.
Durant la même période,
les unités de la
Protection civile ont
effectué 1237
interventions pour
procéder à l’extinction de
871 incendies urbains,
industriels et autres.
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Plusieurs experts l’ont souligné

Des réformes structurelles s’imposent
pour relancer l’économie nationale
Au sein des milieux économiques la tendance a été, de tout temps, de mettre en avant les aspects financiers, 

mais sans les relier aux mécanismes qui les génèrent. Aujourd’hui, plusieurs économistes pensent que le pays est 
«en panne» au plan financier et que les indicateurs «ne correspondent en rien aux flux de l’économie réelle».

Se référant à ce qu’ils appellent «la magie de la rente pétro-
lière», ces mêmes experts estiment que celle-ci permet de
masquer les caractéristiques réelles de l’économie. 

Pour ce faire, des réformes sont à entreprendre nécessairement
lors des prochaines échéances, au titre d’une dynamique straté-
gique de développement, observent les mêmes analystes, d’où
l’impérieuse nécessité d’entreprendre des réformes de toute
urgence, sur la base d’un consensus avec l’ensemble des acteurs
de la société. Pour rappel, des députés à l’APN ont plaidé pour
le report du projet de loi sur les hydrocarbures à l’après-prési-
dentielle du 12 décembre afin de permettre à ses rédacteurs de
prendre le temps nécessaire pour son examen et son enrichisse-
ment dans le cadre d’un dialogue inclusif associant l’ensemble
des intervenants dans le secteur. S’exprimant lors du débat
autour du projet de loi sur les hydrocarbures, des députés ont
estimé nécessaire d’accorder du temps supplémentaire afin
d’examiner ce texte, plaidant pour son report après la prochai-
ne Présidentielle. Le député Abdeldjebar Tazir (Mouvement El
Infitah) a indiqué que la conjoncture actuelle que vit le pays ne
permettait pas de débattre d’une loi de haute importance et sen-
sibilité, étant un outil essentiel de développement du secteur des
hydrocarbures en particulier et de l’économie nationale en
général, avant d’appeler à l’impératif report du texte de loi à
après l’élection présidentielle. Abondant dans le même sens, le
député Hadj Belghouati (Front El Moustakbal) a mis en avant
l’importance de ce projet, notamment en termes de sécurité
énergétique, d’autant plus qu’il exige beaucoup de «clairvoyan-
ce, de précision et de réflexion», ce qui signifie l’impératif de
lui donner le temps indispensable pour le débattre, soulignant la
nécessité de s’affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et
de rechercher d’autres sources alternatives de richesses.
Belghouati a également appelé à s’ouvrir sur d’autres secteurs,
tels que l’agriculture, le tourisme et autres secteurs, en vue de
créer de la richesse et d’en finir avec la dépendance aux hydro-
carbures pour concrétiser le développement durable du pays.
De son côté, le député Dakmous Dakmoussi (Front de l’Algérie
Nouvelle) a rappelé la nécessité d’accorder davantage d’intérêt
à ce projet, particulièrement en termes d’approfondissement de
son examen et de consultation des spécialistes préconisant éga-
lement son report jusqu’à l’élection d’un nouveau président et
la stabilité de la situation. Le député Mustapha Nouassa du parti
Tajamou Amel El Jazair (TAJ) a estimé que ce projet n’a pas
impliqué assez d’experts et de bureaux d’études en dépit de son
importance cruciale, soulignant qu’il contient généralement des
points positifs et d’autres négatifs comme le manque d’incita-
tions dans le domaine du développement des industries pétro-
chimiques. D’autre part, la députée Souad Lakhdari (FLN) a
indiqué que les réformes contenues dans le projet de loi sont à
même d’attirer davantage d’investissement, appelant à l’impé-

ratif de charger un groupe d’experts d’expliquer cette loi au
citoyen, notamment les articles traitant de l’investissement et le
partenariat avec les étrangers. Répondant à ces préoccupations,
le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé que les rai-
sons derrière l’élaboration de ce projet résident essentiellement
en le recul des réserves depuis 2005 faute de nouveaux contrats
d’investissement conclus avec les partenaires dans le cadre des
activités d’exploration et de prospection. Il a également indiqué
que l’exploration de nouvelles réserves pétrolières et gazières
est devenue une nécessité «impérieuse et urgente» pour
l’Algérie, nécessitant un cadre juridique adéquat. Le timing de
ce projet est «purement économique» coïncidant avec le recul
de l’activité d’exploration pétrolière dans le pays à la lumière
de l’incapacité de Sonatrach de supporter les grandes charges
de cette activité et d’une conjoncture marquée par une grande
hausse de la demande interne en énergie, a-t-il dit. Le ministre
a ajouté que le projet de ce texte intervient pour adapter l’acti-
vité de Sonatrach aux données du marché mondial du pétrole et

à la forte concurrence qu’imposent les grands producteurs d’hy-
drocarbures. Il a relevé que l’exploration de nouvelles réserves
pétrolières et gazières est devenu un impératif urgent pour
l’Algérie, d’où la nécessité d’un cadre juridique adéquat. 
La suggestion de ce nouveau texte vise à retrouver la place de
choix qu’avait l’Algérie sur le marché mondial de l’énergie,
dans les années 1990, grâce aux avantages qu’offraient à la
Sonatrach et ses partenaires la loi sur les hydrocarbures de
1986, a expliqué le ministre, tout en rappelant que pas moins de
83 contrats avaient été signés, dans le cadre de la loi 86-14, dont
20 demeurent en vigueur à ce jour. Pour Arkab, la nécessité du
projet de loi sur les hydrocarbures est imposée par le recul de
l’activité d’exploration en Algérie, au vu de l’impossibilité pour
Sonatrach d’assumer seule les charges colossales de cette acti-
vité dans un contexte où la demande interne enregistre une
hausse sans précédent et où le marché européen connait une
féroce concurrence imposée par les plus grands producteurs.

T. Benslimane

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, 
a présenté, hier à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le projet de loi organique modifiant
et complétant la loi organique N° 18-15 relative
aux lois de finances qui propose la séparation du
régime fiscal du secteur des hydrocarbures. 
Lors d’une séance plénière présidée par Slimane
Chenine, président de l’APN à laquelle a pris
part le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab et
le ministre des Relations avec le Parlement,
Fethi Khouil, Loukal a présenté le contenu du
projet d’amendement qui propose la révision de
l’article 18 de la loi actuelle stipulant que
«seules les lois de finances prévoient des dispo-
sitions relatives à l’assiette, aux taux et aux
modalités de recouvrement des impositions de
toute nature ainsi qu’en matière d’exonération
fiscale». Cependant, pour permettre au nouveau
projet de loi sur les hydrocarbures présenté à
l’APN pour débat, de prévoir des dispositions
fiscales, le ministère de l’Energie a proposé
l’amendement de cet article en permettant au
secteur des hydrocarbures de posséder sa propre
fiscalité et en séparant cette dernière des lois de
finances. A cet effet, un nouvel alinéa a été
rajouté à l’article 18 stipulant que le régime fis-
cal applicable aux activités à venir liées au sec-
teur des hydrocarbures pourrait être introduit à

«un statut particulier» en «excluant les disposi-
tions relatives aux exonérations fiscales». 
Le ministre a précisé que les activités à venir
concernées comprendront l’exploration, l’ex-
ploitation et la production, ajoutant que cette
séparation est «exceptionnelle» pour les activi-
tés à venir des hydrocarbures. Cet amendement
aura à renforcer le rôle de Sonatrach en sa qua-
lité d’opérateur économique dans le développe-
ment du pays à travers l’introduction de la flexi-
bilité nécessaire dans ses négociations avec ses
partenaires étrangers en vue de relancer les acti-
vités de prospection et d’exploration en stagna-
tion depuis des années. La négociation des par-
tenaires de Sonatrach directement avec la socié-
té nationale sur les détails de la fiscalité appli-
quée aux contrats de partenariat dans les
domaines de prospection et d’exploration «leur
donnera la confiance et mettra fin à la bureau-
cratie dans ce domaine». Amendée l’année der-
nière à travers l’introduction de réformes de
fond, la loi organique N° 17-84 relatives aux lois
de finances, autorisait, en son article 13, la pos-
sibilité de la législation fiscale à travers d’autres
textes que les lois de finances, notamment en ce
qui concerne la loi sur les hydrocarbures. 
Cette possibilité a été annulée par l’article 18 de
la loi N° 18-15. 

APN
Loukal met en avant l’importance de l’amendement 

de la loi organique relative aux lois de finances
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38e marche estudiantine

Les étudiants réclament toujours le départ
des résidus de l’ancien système

Dans plusieurs wilayas du pays, des citoyens se sont mobilisés 
pour le 38e mardi du mouvement estudiantin. Si les étudiants 

et le reste de la population ayant participé à la marche d’hier ont porté
les revendications habituelles à savoir le départ 
du système et le rejet de l’élection présidentielle. 

Tard la nuit, un verdict lourd a été
prononcé contre 21 porteurs de drapeau
amazigh, ils ont été condamnés à une

peine de prison ferme dont 6 mois avec sursis
et 6 mois ferme assortis de 30.000 DA
d’amende. Les étudiants, en soutien aux
détenus d’opinion, ont fustigé la «justice du
téléphone» avec à leur tête le tribunal de Sidi
M’hamed. Malgré la pluie et le mauvais
temps, des centaines de citoyens de la wilaya
de Bouira ont participé au 38e mardi de
mobilisation estudiantine pour protester contre
le pouvoir. Les manifestants ont protesté
contre la justice qu’ils qualifient eux aussi de
«justice du téléphone». 

À Béjaïa comme à Alger et à Bouira, des
manifestants ont reproché à la justice ses
dernières décisions concernant les militants du
Hirak. Des protestataires ont observé un sit-in
devant le tribunal de Béjaïa pour protester
contre les verdicts prononcés. À Tizi-Ouzou et
malgré la pluie battante, les manifestants
munis de leurs parapluies et par leurs voix ont
également fait entendre leurs revendications.
À Alger, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira,
Constantine, Biskra, Sidi Bel-Abbès, Annaba
comme dans d’autres wilayas, des centaines
de personnes se sont mobilisées pour porter
les revendications du Hirak en particulier
l’indépendance de la justice.

Le secteur agricole de la wilaya de Tipasa a été renforcé, hier, par un centre
régional de stockage des céréales, réalisé à Ahmer El Aïn, pour une capacité
d’emmagasinage d’un demi-million de quintaux (q) de céréales. Cette struc-
ture stratégique, mise en service par le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, en compagnie du wali
Mohamed Bouchama, est d’une «contribution certaine dans le renforcement
des capacités de stockage du pays, estimées a 30 millions de q», a-t-on indi-
qué sur place. Dans sa déclaration à l’occasion, le ministre a qualifié la struc-
ture d’«acquis d’importance stratégique», devant «nous permettre de gérer le
stock de céréales en toute tranquillité», a-t-il dit, «tout en réduisant les

importations suivant le plan gouvernemental visant le renforcement des
capacités de production, le soutien de la production nationale et la réduction
de la dépendance aux importations de céréales». «Nous œuvrons actuelle-
ment à renforcer la production de blé tendre enregistrant une instabilité sur
les marchés mondiaux», a ajouté Omari, signalant que l’Algérie a «enregis-
tré une autosuffisance en matière de blé dur et d’orge, dont le stock dispo-
nible peut couvrir nos besoins jusqu’à fin 2021», a-t-il assuré. 
Le ministre a fait part, à ce propos, de «prévisions d’exportation du blé dur,
durant les prochains années, si cette tendance est maintenue», a-t-il estimé.
La «réalisation de ce centre régional de collecte de céréales est inscrite au
titre d’un programme national ayant permis la réalisation de 9 centres simi-
laires à l’échelle nationale, d’une capacité d’accueil globale de 3,5 millions
de quintaux de céréales», a souligné Omari. Il a signalé, en outre, le lance-
ment de la réalisation de 14 centres de stockage de céréales, au titre des
mesures décidées dernièrement par le Gouvernement au sujet de la levée du
gel sur 30 projets de ce type. Les 16 autres projets restants sont en cours
d’études «au cas par cas», a-t-il ajouté, assurant qu’ils seront répartis sur
nombre de régions du pays, notamment, les Hauts-Plateaux et le Sud, «dans
les prochains jours». Sur un autre plan, le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a abordé l’aspect technique lié à l’amé-
lioration du rendement, qu’il a qualifié d’«important et stratégique», et ce, en
adoptant, a-t-il dit des «moyens de travail modernes, conjugués à une for-
mation et un encadrement susceptibles de permettre aux agriculteurs de maî-
triser les techniques de multiplication du rendement, en le portant de 30 q/ha
à 50 q/ha», est-il escompté. Omari a donné, à l’occasion, le coup d’envoi
d’une campagne de boisement du périmètre et de l’intérieur de la station de
traitement des eaux de Bou Ismaïl, avant de prendre part à une Journée
d’études sur la lutte contre la migration illégale. 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a convenu, ce mardi, lors de sa
réunion à Libreville avec le Premier ministre, chef du Gouvernement gabo-
nais, Julien Nkoghe Bekalé, de créer un conseil économique algéro-gabonais
des hommes d’affaires, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette
audience, qui s’est déroulée en présence du ministre gabonais du Commerce,
de l’Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises, Jean Marie Ogandaga,
le Premier ministre gabonais a donné son accord concernant la proposition
de l’Algérie pour la création d’un conseil économique algéro-gabonais.
Les deux parties ont convenu d’œuvrer au développement des relations de
coopération entre les entreprises encadrant le commerce extérieure, notam-
ment, l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (ALGEX)
et la Société algérienne des foires et exportations (Safex), et ce, dans l’ob-
jectif de transférer les expériences algériennes en matière d’organisation des
Foires nationales et internationales, tout en soulignant l’impérative augmen-
tation du volume des échanges économiques bilatéraux pour les hisser au
niveau des relations diplomatiques historiques liant les deux pays.
Lors de cette audience, qui a eu lieu, en marge, de la Foire des produits algé-
riens qui se tient à Libreville du 12 au 17 Novembre, Djellab a affirmé «la
forte détermination de l’Etat algérien» pour le développement des relations
commerciales et économiques avec le Gabon. Il a donné, dans ce sens, une
vision globale sur les opportunités de diversification économique et indus-
trielle en Algérie et les diverses opportunités d’investissement offertes par
l’Algérie hors hydrocarbures, notamment, après l’annulation de la règle
51/49 régissant les investissement étrangers, et ce, dans les secteurs non stra-
tégiques. Djellab a présenté, en outre, un bilan sur les échanges commerciaux
entre les deux pays, lesquels ont connu une hausse après la Foire des produits

algériens qui avait été organisée au Gabon l’année dernière. De son côté, le
Premier ministre gabonais a mis en avant la dimension africaine de l’Algérie
et son rôle pionnier à l’Union africaine (UA), souhaitant la bienvenue, au
nom du chef de l’Etat gabonais, à la délégation algérienne et à tous les par-
ticipants à cette 2e édition de la foire. Le volume de la participation algé-
rienne «reflète une volonté basée sur la stratégie du renforcement constant
des relations économiques», a-t-il estimé.

Stockage de céréales 
Omari inaugure un centre régional d’une capacité 

d’un demi-million de quintaux à Tipasa

ANBT
L’Algérie 
enregistre un taux
exceptionnel 
de remplissage
des barrages
L’Algérie a enregistré un taux
«exceptionnel» de remplissage des
barrages, estimé à 62%, pour un
volume d’eau emmagasiné de 
4 231,29 millions de m3, a annoncé
l’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT). «D’une
manière générale les apports
enregistrés durant ce mardi, ont
atteint les 33 989 000 de m3 à
travers le territoire national,
engendrant une progression du
volume mobilisé dans les barrages,
qui est de l’ordre de 4 231,29
millions de m3, soit un taux de
remplissage global exceptionnel de
62%», a précisé la même source.
Ainsi, sur les 65 barrages en
exploitation à travers le pays, 
8 barrages ont dépassé un taux de
remplissage de 90%, a fait savoir
l’Agence. S’agissant de la situation
hydrique par région, la même
source a précisé que l’apport
enregistré dans la région ouest
suite aux dernières précipitations
jusqu’à ce mardi (12 Novembre)
était de 2 272 000 m3, soit un
volume mobilisé estimé à 892,37
millions de m3 et un taux de
remplissage de 48,64%. Dans la
région du Centre-ouest, l’apport
enregistré était de l’ordre 
7 541 000 m3, soit un volume
mobilisé de l’ordre de 996,46
millions de m3 et un taux de
remplissage de 58,30%. La région
Centre a, quant à elle, enregistré
un apport de l’ordre de 5 798 000
m3, soit un volume mobilisé de
l’ordre de 778,09 millions de m3 et
un taux de remplissage de 49,88%.
Concernant l’Est du pays, l’apport
en eau enregistré a été de l’ordre
18 378 000 m3, soit un volume
mobilisé de l’ordre de 1 964,36
millions de m3 et un taux de
remplissage de 76,55%. 
Pour rappel, de fortes pluies et
averses orageuses ont été
enregistrées depuis ce lundi soir
jusqu’à mardi, notamment, sur les
régions du Centre et de l’Est du
pays. Ces chutes de pluies ont
dépassé localement les 30 
à 50 mm, selon les prévisions 
d’un Bulletin météorologique
spécial (BMS) de l’Office national
de météorologie (ONM). 

Algérie - Gabon
Vers la création d’un conseil économique 

pour les hommes d’affaires
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Forum d’affaires bilatérales

L’Algérie et le Portugal déterminés à diversifier
et à renforcer leurs relations économiques

APN
Les députés appréhendent la séparation du régime fiscal applicable

dans le domaine des hydrocarbures des lois de finances

Coopération scientifique algéro-japonaise
L’Université USTO-MB d’Oran met le cap sur la production de silicium

L’ambassadeur du Portugal en Algérie, Carlos Oliveira, a appelé, hier à Alger, à la définition des opportunités de partenariat
entre l’Algérie et le Portugal en vue de renforcer la coopération et les relations économiques bilatérales.

L ors d’un forum d’affaires, organisé par
la Chambre algérienne de commerce
et d’industrie (Caci), en coordination

avec l’ambassade du Portugal, Oliveira a
affirmé que l’Algérie et le Portugal étaient
déterminés à diversifier et à renforcer leurs
relations bilatérales ainsi qu’à les élargir à
d’autres domaines, notamment la santé et le
tourisme. Pour sa part, le conseiller écono-
mique et commercial à l’ambassade du
Portugal, Gonçalo De Mello, a rappelé que
plusieurs entreprises portugaises opéraient en
Algérie dans plusieurs secteurs, dont le bâti-
ment et les travaux publics (BTP), expri-
mant la volonté de son pays d’élargir les
relations économiques bilatérales à de nou-
veaux domaines, à savoir : les technologies
de l’information, le tourisme et la santé.
Estimant que la position géographique de
l’Algérie et sa proximité du Portugal sont à
même de contribuer au renforcement des
liens de coopération, De Mello a mis l’ac-
cent sur l’impérative intensification des
forums d’affaires afin d’offrir la possibilité
aux opérateurs économiques des deux pays

de prendre connaissance des opportunités de
partenariat existantes. Plusieurs projets
pourraient être confortés, à travers le renfor-
cement du partenariat entre l’Algérie et le
Portugal en vue d’augmenter le volume des
échanges commerciaux entre les deux pays,
a-t-il soutenu. Par ailleurs, le secrétaire
général de la Caci, Abdelhak Rezahi, a évo-
qué l’initiative de l’ambassade du Portugal
visant à faire connaître les opportunités et
possibilités de partenariat entre les deux
pays, à améliorer le climat d’affaires et à his-
ser les échanges commerciaux bilatéraux.
Il a insisté sur la poursuite des efforts en vue
de renforcer les relations bilatérales dans tous
les domaines, sachant que plus de 60 entre-
prises portugaises opéraient en Algérie,
notamment dans les secteurs des BTP et de
l’agroalimentaire. Plusieurs opérateurs éco-
nomiques algériens et portugais ont pris part
à ce forum, pour s’enquérir des opportunités
d’investissement offertes et des expériences
des entreprises en matière de partenariat et
de coopération économique.

Ali B.

Un nouveau projet dédié au développement des technologies
solaires est porté par l’Université des sciences et de la tech-
nologie d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB) dans le
cadre d’un partenariat inscrit au titre de la coopération scien-
tifique algéro-japonaise, a-t-on appris lors d’un colloque
international consacré aux énergies renouvelables. Il s’agit
d’un projet de collaboration scientifique algéro-japonaise au
titre du programme de «Partenariat dans la recherche scien-
tifique et technologique pour le développement durable

(SATREPS)», a précisé le professeur-chercheur Amine
Boudghène-Stambouli dans une conférence donnée lors de
cette rencontre ouverte lundi à l’auditorium de l’USTO-MB.
La production de silicium et des cellules photovoltaïques
constituent les deux domaines ciblés dans le cadre de ce pro-
jet intervenant dans le sillage d’une précédente action de col-
laboration algéro-japonaise intitulée «SSB» (Sahara Solar
Breeder / élevage de stations solaires). Le programme «SSB»
s’est déroulé sur une période de 5 années, donnant lieu en
2015 à l’étude de faisabilité d’un projet d’envergure de pro-
duction électrique à partir du Sahara en vue de son achemi-
nement vers le nord du pays, via les câbles supraconducteurs,
a rappelé le Pr Stambouli qui avait assuré le management
technique de cette opération. Le «SSB», a-t-il souligné, 
a aussi permis d’ériger l’USTO-MB au rang de premier éta-
blissement universitaire algérien producteur de silicium, et
ce, suite à sa dotation en juin 2015 d’un équipement de haute
technologie appelé «four à induction». Le projet à venir au

titre du SATREPS permettra à l’USTO-MB et à ses parte-
naires parmi les universités japonaises de joindre leurs
efforts dans la recherche axée sur «la mise au point de nou-
velles techniques à même d’élever davantage le niveau de
pureté du silicium produit», a fait valoir le Pr Stambouli.
La disponibilité des matières premières constitue un atout
important pour la production de silicium à l’USTO-MB qui
dispose, à cet égard, du sable saharien et de la roche «diato-
mée» contenue dans le gisement de Sig (wilaya de Mascara),
a-t-il soutenu. L’intérêt de ce projet scientifique a été égale-
ment mis en relief par la rectrice de l’USTO-MB, Nacéra
Benharrats, soulignant qu’il cadre parfaitement avec la straté-
gie nationale dédiée à la transition énergétique. Une trentaine
d’experts de différents pays participent au colloque interna-
tional sur les énergies renouvelables et la conversion d’éner-
gie, ouvert dimanche pour trois journées de conférences et
ateliers techniques à l’auditorium de l’USTO-MB.

Lehouari K.

Des membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont estimé, hier que le pro-
jet de loi organique modifiant et complétant
la loi relative aux lois de finances pourrait
créer «une sorte d’instabilité législative» ou
vider la loi de Finances de son contenu. Lors
d’une séance plénière présidée par Slimane
Chenine, président de l’APN, en présence
des ministres des Finances, Mohamed
Loukal, de l’Energie, Mohamed Arkab, et
des Relations avec le Parlement, Fathi
Khouil, consacrée au débat de l’amendement
proposant de séparer le régime fiscal appli-
cable en matière d’hydrocarbures en ce qui
concerne les activités à venir, de la loi de
Finances, à travers la révision de l’article 18
de l’actuelle loi organique, les députés de
l’APN, toutes obédiences politiques confon-
dues, ont été unanimes a dire que la modifi-
cation, de nouveau, de la loi organique rela-
tive aux lois de Finances une année après son
amendement donnait une mauvaise impres-
sion sur la stabilité de la législation algérien-
ne. A ce titre, la députée du parti du Front de
libération nationale (FLN), Soumia Khelifi a
indiqué que «l’instabilité législative consa-
crée par cet amendement pourrait entraver
l’investissement en Algérie», affirmant que
la séparation du régime fiscal des hydrocar-
bures des lois de Finances constituait «une

violation de l’article 19 de la Constitution».
De son côté, le député du même parti,
Benlakhdar Naoum a mis en garde contre
«l’instabilité politique et économique qui
découragera certainement les investisseurs»,
soulignant, à ce propos, la nécessité d’adop-
ter «une vision économique réelle et pros-
pective». Pour sa part, le député de la même
formation politique, Ilyes Saadi s’est dit
consterné du changement permanent des
législations, outre leur proposition rapide
sans pour autant laisser aux députés suffi-
samment de temps pour les examiner. Hakim
Berri du Rassemblement national démocra-
tique (RND) considère que l’amendement
proposé consacre «l’instabilité de la législa-
tion algérienne et le manque de prospec-
tion», alors que le député Lakhdar Sidi
Athmane du même parti a fait part de ses
appréhensions quant à l’»ambiguïté» de cet
amendement. Sidi Athmane a également
indiqué que le régime fiscal est un ensemble
complémentaire indissociable, d’autant que
le nouveau projet de loi sur les hydrocar-
bures propose, selon lui, «plusieurs excep-
tions» qui pourraient déboucher sur des exo-
nérations fiscales, s’interrogeant sur «l’état
de la coordination entre les ministères de
l’Energie et des Finances sur le premier
amendement qui a concerné la loi organique

des lois de Finances l’année dernière». La
députée Badra Ferkhi, du groupe des indé-
pendants s’est interrogée sur la logique de
l’amendement d’une loi, un année après sa
modification, se disant consternée par «l’im-
provisation et le manque de prospection»
chez le Gouvernement. La loi organique
relative aux lois de Finances 84-17, qui a été
modifiée l’année dernière, autorise la législa-
tion fiscale en dehors des lois de Finances
dans plusieurs secteurs, ce qui encouragera,
selon elle, d’autres secteurs à promulguer
leurs propres lois fiscales. «Si on persiste sur
cette voie, nous ne laisserons rien aux lois de
Finances», a-t-elle ajouté, s’interrogeant sur
«la qualité du contrôle auquel sera soumise
la législation fiscale relative aux hydrocar-
bures. L’article 18 de la loi organique actuel-
le (18-15) stipule que «seules les lois de
finances prévoient des dispositions relatives
à l’assiette, aux taux et aux modalités de
recouvrement des impositions de toute natu-
re ainsi qu’en matière d’exonération fiscale».
Cependant, pour permettre au nouveau pro-
jet de loi sur les hydrocarbures présenté à
l’APN pour débat, de prévoir des disposi-
tions fiscales, le ministère de l’Energie a pro-
posé l’amendement de cet article en permet-
tant au secteur des hydrocarbures de possé-
der sa propre fiscalité et en séparant cette

dernière des lois de finances. A cet effet, un
nouvel alinéa a été rajouté à l’article 18 sti-
pulant que le régime fiscal applicable aux
activités à venir liées au secteur des hydro-
carbures pourrait être introduit à «un statut
particulier» en «excluant les dispositions
relatives aux exonérations fiscales».
Amendée en 2018 à travers l’introduction de
réformes de fond, la loi organique 84-17
relatives 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, notamment en ce qui concerne
la loi sur les hydrocarbures. Cette possibilité
a été annulée par l’article 18 de la loi 18-15.
L’amendement proposé constitue, ainsi, un
retour à ce qui était en vigueur au titre de la
loi 84-17 concernant la possibilité d’insti-
tuer des législations fiscales distinctes des
lois de Finances, notamment dans le secteur
des hydrocarbures. Intervenant à l’issue du
débat, M. Chenine a souligné «l’importance
du projet de loi modifiant la loi 18-15», met-
tant l’accent, dans ce sens, sur l’impérative
stabilité législative en Algérie.
L’amendement proposé intervient dans l’ob-
jectif «d’éclaircir la vision de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures», a-t-il estimé, ajoutant
que l’examen de cette loi par les députés per-
mettra d’avoir une idée claire sur ce sujet.
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Approvisionnement de l’Italie en gaz algérien

La Sonatrach et l’italien Edison
renouvellent un contrat de vente et achat

pour une durée de 8 ans
La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe énergétique italien Edison ont signé, 

ce mardi, à Alger, un accord portant sur le renouvèlement d’un contrat de vente et achat de gaz naturel algérien 
au profit de l’Italie pour une durée de 8 ans.

Le contrat a été paraphé, pour le
côté algérien, par le vice-pré-
sident chargé de l’activité

c o m m e r c i a l i s a t i o n , H a c h m e i
Mazighi, et pour le côté italien, par le
Directeur exécutif, d’Edison, Nicolas
Monti, en présence du PDG de
Sonatrach, Rachid Hachichi, et du
vice-président chargé du manage-
ment et gaz du groupe Edison, Pierre
Vergerio. Cet accord, précédé par
d’autres renouvellements de contrats
respectivement avec les italiennes
Eni et Enel, permettra à Sonatrach de
consolider sa position sur le marché
italien et demeurer l’un de ses princi-
paux fournisseurs en gaz naturel. 
À cet effet, Mazighi a expliqué qu’à
travers cet accord, outre, ceux
conclus avec Eni et Enel, Sonatrach
va sécuriser un niveau de placement
de 13 milliards de m3/an de gaz natu-
rel livré sur le marché italien à travers
le gazoduc «Trans-mediterranean
pipeline», appelé, également, gazo-

duc «Enrico Mattei», jusqu’à 2027,
avec possibilité d’aller jusqu’à 2029
(2 ans optionnels). Mazighi a précisé,
dans le même sens, qu’avec ces 13
milliards de m3/an de gaz naturel, et
en ajoutant les contrats qui sont
actuellement en cours de finalisation,
Sonatrach atteindra en 2021, «le taux
de 60% des capacités de transport du
gazoduc Enrico Mattei», fruit du par-
tenariat conclu en 1977 entre
Sonatrach et Eni. Pour sa part, Monti
s’est dit «très heureux» de la signatu-
re de cet accord de renouvèlement
«très important» pour Edison, pour
l’Italie, et également pour les rela-
tions entre les deux parties. 
Il a rappelé que le 1er contrat entre
Sonatrach et Edison avait commencé
en 2008 et à travers cet accord, il sera
prolongé jusqu’à 2028 avec 2 ans
additionnels en option. Soulignant
l’importance du marché gazier de
l’Italie, ayant une moyenne de
consommation de 70 milliards de

m3/an, notamment dans le contexte
de la transition énergétique du pays et
la production de l’électricité, il a
expliqué que ce nouveau contrat per-
mettra de «renforcer la position de
Edison, mais, également, celle de
Sonatrach sur le marché italien». 
Se disant «satisfait» du niveau de la
coopération entre Sonatrach et
Edison, Monti a souhaité la voir
s’élargir à d’autres domaines d’acti-
vités, notamment les énergies renou-
velables. Le PDG de Sonatrach, a
pour sa part, indiqué que cet accord,
qui prendra effet à partir de 2020,
rentre dans le cadre des renouvèle-
ments des contrats de vente et achat
de gaz naturel de Sonatrach avec ses
partenaires étrangers, ajoutant que
son groupe «continuera ses efforts
pour vendre toute sa production des-
tinée à l’exportation». 
Qualifiant Edison de «partenaire
principal» pour le groupe Sonatrach,
Hachichi a rappelé que ce groupe est

également partenaire de Sonatrach au
niveau des blocs 351 C et 352 C au
champ gazier Reggane Nord avec
une production commune de 3,5 mil-
liards de  m3/an de gaz naturel.

Hachichi a, à cette occasion, appelé
le groupe Edison a continué sa rela-
tion gagnant-gagnant avec le groupe
Sonatrach. 

Moussa O.

L’Algérie doit œuvrer à générer des flux financiers correspondant à la
productivité réelle de son économie, en réduisant sa dépendance aux
hydrocarbures, a indiqué, ce mardi, à Alger, le Professeur en écono-
mie, Youcef Benabdellah. S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, l’économiste a regretté le fait que les données liées aux
aspects financiers «ne sont pas reliés aux aspects réels de l’économie
nationale». Selon lui, l’économie nationale «s’est appauvrie depuis 
40 ans, alors qu’elle manifestait des apparences de richesse, notam-
ment avec l’appui des réserves de change qui ont pu atteindre les 200
milliards de dollars et le Fonds de régulation des recettes (FRR)». 
Il a, dans ce sens, affirmé la nécessité de réfléchir aux méthodes pour
produire de la richesse sans recourir au pétrole et sans épuiser les
réserves de change du pays. «C’est le chantier difficile et douloureux
qui attend les Algériens et les prochains gouvernants», a-t-il soutenu.
Pour remédier à cette situation et bâtir une économie nationale solide,
il a recommandé de «rétablir les équilibres financiers, notamment au
niveau du budget de l’Etat», appelant à développer «une capacité
régalienne pour débusquer des réserves financières». 

Il s’agit, également, de «réduire le déficit de la balance des paiements
en réussissant la bataille de l’export à travers une production nationa-
le solide et de qualité pour diversifier les recettes d’exportation et
ainsi réduire la vulnérabilité de l’économie nationale vis-à-vis de l’ex-
térieur». L’intervenant a, également, plaidé en faveur d’un investisse-
ment public orienté vers la productivité économique et non «vers la
demande publique». Concernant les investissements directs étrangers
(IDE), Benabdellah a estimé nécessaire de les orienter vers les sec-
teurs à forte valeur ajoutée. Pour ce faire, l’élaboration d’une straté-
gie nationale s’impose pour diriger les IDE vers les secteurs permet-
tant une transformation structurelle de l’économie nationale, a-t-il
expliqué, précisant que le principal secteur devant être visé est le sec-
teur industriel. Benabdellah a, en outre, appelé à la mise en place d’un
système d’incitation en faveur des investissements locaux. 
Par ailleurs, l’économiste a appelé les pouvoirs publics à entreprendre
une stratégie de développement sur le long terme «qui assure une sta-
bilité institutionnelle aux investisseurs» qu’ils soient nationaux ou
étrangers. T. M.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
DADA Moussa Belkhir, a affirmé que les recommandations et les
propositions issues de la Conférence nationale sur la formation et
l’enseignement professionnels seront adoptées comme feuille de
route pour l’amélioration des performances des établissements de
formations. S’exprimant au terme des travaux de la Conférence
nationale de l’enseignement professionnels qui se tient dans le
prolongement des six conférences régionales tenues dans diffé-
rentes régions du pays, le ministre a indiqué que «cette
Conférence a permis l’enregistrement de plusieurs contributions
dont nous allons adopter comme axes de travail en vue d’amélio-
rer la performance des établissements de formation», relevant que
«une série de décisions sera prochainement prise à partir des
recommandations de cette Conférence». Les participants à cette
Conférence ont recommandé «la nécessité de la poursuite des
efforts, notamment en matière de diversification des offres de for-
mation et l’amélioration de qualité d’encadrement et d’équipe-
ments techniques dans le cadre de l’exploitation rationnelle des
capacités disponibles et la promotion de la politique de partenariat
et d’écoute à l’environnement socioéconomique». L’accent a été
mis sur la nécessite de la poursuite de donner une importance
extrême aux spécialités stratégiques et prioritaires, à l’instar de
l’agriculture, l’agroalimentaire, l’hôtellerie, le tourisme, l’artisa-
nat, le BTP et toutes les autres branches industrielles outre la dota-
tion des équipements techniques et pédagogiques et la rationalisa-

tion de l’utilisation des moyens disponibles à travers le transfert
des moyens non utilisés dans d’autres établissements, mais aussi
la dotation des ateliers ouverts récemment et l’encouragement du
partenariat à travers la conclusion de conventions avec des parte-
naires du secteur». Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme du secteur pour l’exercice 2020, il sera question de qua-
lifier la ressource humaine et permettre aux différentes catégories
sociales d’acquérir une qualification professionnelle leur permet-
tant d’obtenir des postes d’emploi ou la création d’entreprises
ainsi que l’adaptation de la formation aux besoins de l’économie
nationale et la poursuite des efforts pour intensifier le réseau des
établissements en vue d’améliorer la prise en charge des
demandes exprimées, à l’instar des 42 nouveaux établissements
dont la création a été approuvée par le Gouvernement.  
Des efforts seront consentis, également, en vue d’améliorer les
conditions de travail aux Centres d’enseignement et de formation
professionnels ainsi que le transfert des annexes en Centres de for-
mation professionnelle et la poursuite de la modernisation de la
gestion et la gouvernance des établissements et l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans
la gestion pédagogique et la ressource humaine. 
En outre, une rencontre nationale sur le développement de l’ap-
prentissage est prévue avant la fin de l’année, en sus de l’organi-
sation d’une journée d’étude sur le thème de la gestion des éta-
blissements de formations privés. 

Youcef Benabdellah à la Radio nationale :
«L’Algérie doit générer des flux financiers 

correspondant à sa productivité réelle»

Conférence sur la formation professionnelle  
«Les recommandations seront adoptées 

comme feuille de route», souligne le ministre

Commerce
L’Algérie et le Gabon aspirent 
à la promotion de leurs relations
économiques
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab s’est entretenu, hier, 
à Libreville, avec le ministre gabonais du Commerce, de l’Artisanat
et des Petites et Moyennes entreprises, et de l’Industrie, Jean Marie
Ogandaga, avec lequel il a évoqué les moyens de promotion des
relations bilatérales entre l’Algérie et le Gabon dans divers
domaines, notamment économique. L’entretien, qui a eu lieu en
marge de la Foire des produits algériens ouverte, ce mardi, à
Libreville, a permis aux deux ministres d’évoquer les moyens de
renforcement des relations économiques dans le cadre de la Zone de
libre échange africaine (ZLECA). Mettant en avant le partenariat
entre l’Algérie et le Gabon à travers la redynamisation du Conseil
des affaires et les mécanismes de promotion de l’échange
commercial, Djellab a affirmé que les différentes potentialités
économiques hors hydrocarbures que recèle l’Algérie étaient à
même de lui permettre de fabriquer un produit africain aux normes
internationales. De son côté, le ministre gabonais s’est félicité «de
la forte participation de l’Algérie», rappelant «la signature, lors de
l’édition précédente, de différents accords de coopération et de
partenariat entre les deux pays». À ce titre, les deux ministres ont
souligné la nécessité de renforcer les échanges de visites entre les
hommes d’affaires des deux pays en vue de développer leurs
relations commerciales et renforcer les potentialités d’export de
l’Algérie au Gabon et dans les pays voisins. La Foire des produits
algériens devrait être couronnée par la signature d’accords de
coopération et de partenariat entre les deux pays afin
d’approvisionner le marché gabonais et celui des pays avoisinants
en différents produits algériens. N.I



7 Economie

Mercredi 13 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Transsaharienne

Kouraba appelle depuis Abuja,
à la mobilisation pour parachever le projet

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a appelé, lundi à Abuja (Nigeria),
à la mobilisation pour parachever la route transsaharienne, projet important et vital

pour les économies des pays africains, a indiqué un communiqué du ministère.

I ntervenant aux travaux de la 70e

session de l’Assemblée générale
du Comité de liaison de la route

transsaharienne (CLRT), organisés les
11 et 12 novembre, le ministre a salué
l’engagement des pays membres à
assurer la réussite du projet de la route
transsaharienne, qui est d’une impor-
tance extrême pour ces pays et tout le
continent africain». 
A cette occasion, Kouraba a précisé
qu’«un linéaire de 848 km de cette
route très importante qui traverse
l’Algérie sur une longueur de 3300 km,
a été réalisé en autoroute, car le gouver-
nement algérien est profondément
convaincu que les infrastructures sont le
levier du développement socioécono-
mique». A ce titre, le ministre a mis en
avant l’importance de cette route qui
relie plus de 400 millions d’habitants sur
des milliers de kilomètres et contribue à
la relance de la coopération entre les
pays africains et à la promotion des
échanges commerciaux en prévision de
l’entrée en vigueur de la Convention sur

la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA)». Enfin, Kouraba a
appelé les pays du continent africain à
travailler sur d’autres projets futurs, à
l’instar de la Dorsale Transsaharienne
à fibre optique (DTS), en vue de privi-
légier l’échange interafricain et donner
un plus grand élan au développement
socioéconomique au profit des peuples
du continent. En marge de cette ses-
sion, le ministre des Travaux publics et
des Transports a eu des entretiens avec
ses homologues de Tunisie, du Mali,
du Tchad, du Burkina Faso et du
Nigeria, avec lesquels il a échangé les
vues sur les domaines d’intérêt com-
mun et évoqué les voies de renforce-
ment des relations bilatérales. 
Cette rencontre est l’occasion de ren-
forcer les liens entre les pays
membres du CLRT et de définir le
plan d’action futur pour la réalisation
de ce projet, outre l’évaluation des
mesures prises et la réunion des
meilleures conditions pour booster le
commerce transfrontalier.

La Banque islamique de développement va lancer son
premier produit financier à la fois compatible avec la
finance islamique et les objectifs de développement
durable des Nations unies, a-t-elle annoncé ce lundi à
Luxembourg. Ce sukuk vert ou obligation verte confor-
me à la loi islamique, la charia, sera la première du
genre en Europe, deux ans après le lancement du tout
premier produit de ce type en Malaisie, souligne la
Banque islamique de développement, dont le siège se
trouve à Djeddah (Arabie saoudite). Cette institution,
qui compte 57 pays membres et a pour but de favoriser
le développement social et économique dans les pays
musulmans et les communautés musulmanes à travers
le monde, tenait lundi son «Sommet Sukuk» à
Luxembourg, après Londres l’an dernier. Le président

de la Banque islamique de développement, Bandar
Hajjar, ancien ministre saoudien du pèlerinage à La
Mecque, et le président de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI), l’Allemand Werner Hoyer, ont par
ailleurs signé lundi, en présence du ministre luxem-
bourgeois des Finances, Pierre Gramegna, un protocole
d’accord pour renforcer leur coopération. Selon cet
accord, chaque institution impliquée consacrera 1 mil-
liard de dollars dans les cinq prochaines années pour
des co-investissements dans une sélection de «pays fra-
giles» en Afrique et au Moyen-Orient pour inciter à la
création d’emplois, à la croissance, aux infrastructures
de première nécessité, au soutien à l’action climatique
ainsi qu’à la technologie et l’innovation.
Le Luxembourg, petit pays de 610 000 habitants, sis

entre la France et l’Allemagne, est connu pour sa place
financière qui se diversifie sur plusieurs segments ces
dernières années, dont celui de la finance islamique.
La finance islamique se veut compatible avec les prin-
cipes de la charia c’est-à-dire que ses produits excluent
l’investissement dans des secteurs considérés comme
illicites par la loi islamique à savoir l’alcool, le tabac,
les paris sur les jeux tout en respectant le principe de
partage des pertes et des profits.
Le Luxembourg est impliqué dans la finance islamique
depuis le début du siècle puisqu’il a été le premier mar-
ché européen à coter un sukuk, en 2002.
Le Luxembourg est aussi le 4e marché mondial pour la
finance verte et le premier marché européen en matière
de fonds d’investissement responsables.

Le géant du commerce en ligne Alibaba a battu lundi son
record de ventes lors de la traditionnelle «Fête des céli-
bataires» en Chine, mais le rythme de progression de son
chiffre d’affaires a été moins rapide que l’an dernier. Le
groupe a annoncé ce mardi qu’il avait vendu la veille en
24 heures pour 268,4 milliards de yuans (34,74 milliards
d’euros) de marchandises sur ses différentes plateformes.
Ce montant est en hausse de 26% par rapport à l’an der-
nier. Mais pour la seconde année consécutive, le rythme

de progression du chiffre d’affaires est en recul par rap-
port aux précédentes éditions de la «Fête des céliba-
taires» (+27% en 2018, +39% en 2017). Le 11 novembre
(11/11) est appelé «double-onze» en Chine en raison de
la succession de «1» dans la date, soit autant de symboles
du célibat. Les géants du commerce en ligne profitent
généralement de cette journée pour doper leurs ventes à
grand renfort de promotions censées consoler les per-
sonnes seules. Smartphone en main, des dizaines de mil-

lions de Chinois attendent chaque année le coup d’envoi
de l’événement le 11 novembre à 00h pour se ruer sur les
soldes. Dans un contexte de ralentissement économique
et de guerre commerciale avec les Etats-Unis, JD.com, le
principal concurrent d’Alibaba en Chine, a quant à lui
indiqué avoir vendu lundi pour 26,46 milliards d’euros
de marchandises.
Il s’agit d’un montant en hausse de 30% par rapport à
l’an dernier.

Les prix du pétrole étaient en hausse hier en cours
d’échanges européens, rattrapant leur recul de la veille.
Hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en janvier valait 62,64 dollars à Londres, en hausse de
0,76% par rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de WTI pour décembre
s’appréciait de 0,60% à 57,27 dollars. La veille, le Brent
s’était déprécié de 0,5% et le WTI de 0,7%.
«Les prix du pétrole sont orientés à la hausse mardi matin

après la publication de chiffres de (la société américaine)
Genscape faisant état d’une baisse de 1,2 million de
barils la semaine dernière dans les réserves à Cushing,» a
constaté Al Stanton, de RBC. Les stocks de Cushing, en
Oklahoma, sont scrutés par les investisseurs et servent de
référence au pétrole new-yorkais.
La publication par l’Agence américaine d’informations
sur l’énergie (EIA) des données officielles des stocks de
brut américains aura lieu mercredi. «L’attention sera

tournée aujourd’hui vers le discours du président améri-
cain Donald Trump à l’Economic Club de New York», a
de son côté estimé Carsten Fritsch, de Commerzbank. «Il
est censé pouvoir fournir des indications sur la suite»
donnée aux négociations commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine, a-t-il ajouté.
Les tensions commerciales entre les deux géants écono-
miques pèsent sur la croissance mondiale et donc sur les
besoins en pétrole.

Finances

La BID lance la première obligation verte conforme
à la charia en Europe

Chine

Le géant du commerce en ligne Alibaba bat son record

Pétrole

Le Brent à plus de 62 dollars hier à Londres
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Blida

Plan de modernisation des équipements de chauffage
au niveau des établissements éducatifs

Université de Boumerdès

Signature de plus de 100 conventions de partenariat en matière de recherche

Béjaïa
Démantèlement d’un réseau présumé de vol de voiture à Kherrata,

9 personnes arrêtées

Un programme pour l’équipement des établissements éducatifs, notamment, ceux du cycle primaire,
avec un système de chauffage central a été mis en place par les services de la wilaya de Blida,

en vue de l’amélioration des conditions de scolarité des élèves, a dévoilé, ce mardi, le wali.

«D ans une 1re étape, ce projet pro-
fitera aux écoles primaires du
centre-ville, avant d’être élargi

progressivement à l’ensemble des com-
munes de Blida», a indiqué, Youcef Chorfa,
en marge d’une visite de travail dans la
commune de Guerouaou (daïra de
Boufarik). Le wali s’est, en outre, engagé à
accorder «toutes les aides financières
nécessaires aux communes, qui n’ont pas
les moyens de concrétiser ce projet»,
visant, a-t-il dit, «à protéger les élèves des
risques inhérents au gaz naturel, d’une part,
et à assurer le chauffage au niveau des
classes des zones montagneuses réputées
par leur froid, d’autre part», a-t-il ajouté.
Toujours au titre de la garantie des
meilleures conditions de scolarité suscep-
tibles de relever le rendement des élèves, le
Directeur des équipements publics, Tahar
Mokhtari, a fait part du lancement des
chantiers de 33 classes d’extension, paral-
lèlement au réaménagement de 31 écoles
primaires au niveau de communes enregis-
trant une surcharge au niveau de leurs
classes, à l’instar d’Ouled Aïch, considérée
comme la commune à plus haute concen-
tration démographique de la wilaya. 
Il a, également, signalé la réception pro-
grammée durant la prochaine rentrée sco-
laire, de 14 groupes scolaires destinés, a-t-

il dit «à réduire les difficultés de déplace-
ments vécus par de nombreux élèves, accu-
lés quotidiennement à parcourir des dis-
tances pouvant aller jusqu’à 6 km pour aller
étudier, car les lieux où ils habitent sont
dépourvus d’écoles», est-il déploré. 
Sur un autre plan, 6 établissements éduca-
tifs de la wilaya ont été équipés d’énergie
solaire, au titre de la stratégie nationale
visant à économiser l’énergie électrique par
l’exploitation d’énergies alternatives, selon
le Directeur de l’entreprise publique
«Mitidja Inara», Abdelhafidh Athmani, qui
a signalé la réalisation de ce projet pour une
enveloppe de près de 24 millions de dinars.
Le wali a procédé, durant cette visite, à une
inspection du projet de raccordement de
300 foyers de la cité Sidi Aïssa de la com-
mune de Guerouaou au réseau électrique.
Le projet doté d’une enveloppe de 33 mil-
lions de dinars est attendu à la réception
pour janvier prochain. Chorfa s’est, égale-
ment, rendu sur le chantier de renforcement
de la station de pompage avec 4 nouveaux
forages, devant s’ajouter à 7 forages déjà
existants, et dont la mise en service devrait
contribuer à l’amélioration de l’alimenta-
tion en eau potable dans la localité, a-t-on
indiqué sur place. Nombre d’autres projets
visant l’amélioration du cadre de vie des
citoyens ont été, aussi, visités par la wali,

dont le projet d’aménagement du boulevard
des frères Guenaz de la commune de
Guerouaou, et celui d’aménagement du
stade de proximité de la cité Sidi Aïssa, où

le wali a instruit l’inscription d’un autre
stade similaire, en réponse aux doléances
des citoyens.

Ali B.

L’Université M’Hamed-Bouguara de Boumerdès a signé
105 conventions de partenariat en matière de recherche et de
formation, avec divers organismes et établissements natio-
naux et étrangers, a annoncé son recteur, Yahi Mustapha.

«Sur ce total de conventions signées, 67 sont relatives à des
accords entre l’Université de Boumerdès et des organismes
nationaux, au moment ou le reste, soit 38, ont été signées
avec des laboratoires et établissements réputés de par le
monde», selon les explications fournies par Yahi Mustapha,
au cours d’une tournée à travers différents stands d’exposi-
tion, tenus, dans le cadre des «Portes ouvertes» sur
l’Université. Ces accords portent, a-t-il ajouté, sur la «réali-
sation de recherches et projets d’études, avec un échange de
formation, d’expertises et d’informations, notamment dans
le domaines des technologies de pointe, les sciences exactes,
et la chimie». Il s’agit, également, d’offrir l’opportunité à
l’Université d’«intégrer différents réseaux universitaires
mondiaux susceptibles d’ouvrir la voie à des échanges cul-
turels et scientifiques aux étudiants et chercheurs algériens»,
a-t-il souligné, signalant le couronnement de ces conventions
par le lancement de nombreux projets actuellement en cours
de mise en œuvre. Yahi Mustapha a cité, notamment, des pro-
jets actuellement en cours d’exécution dans le cadre de trois
conventions signées au titre du programme «Tassili», parallè-
lement à d’autres projets en réalisation au titre des pro-
grammes de coopération «Wallonie- Bruxelles- Algérie»,
«PHC Tassili», «PHC Maghreb 2020», «Erasmus», «PRIMA
2019», et autres. Selon le recteur de l’Université, ces accords
ont pour objectif d’ouvrir les portes des entreprises et struc-
tures signataires aux diplômés universitaires, afin de bénéfi-
cier de stages appliqués à leur niveau, outre la préparation
de mémoires de fin d’études, suivant les capacités dispo-
nibles au sein de chacune d’elles. «L’autre objectif visé est
de permettre aux cadres de ces mêmes entreprises de contri-
buer à l’élaboration et proposition de programmes de for-

mation au profit des Facultés de l’Université, en conformité
avec les exigences et besoins exprimés au sein de leurs
entreprises respectives, avec l’ouverture des perspectives de
recrutement, selon la demande exprimée à leur niveau, tout
en offrant l’opportunité à ces mêmes cadres de participer
aux différentes conférences et colloques organisés par
l’Université, avec la valorisation et mise à niveau de leurs
connaissances», a- t-il ajouté. Yahi a, également, souligné la
«contribution de ces accords de partenariat dans la construc-
tion de relations solides avec le monde économique et
industriel, et l’orientation de l’Université vers une formation
continue de qualité», sur la base des programmes actualisés
et au diapason des développements technologiques en cours,
«soit de quoi permettre à l’étudiant d’être opérationnel dès
sa sortie de l’Université», a-t-il assuré. L’Université de
Boumerdès a été créée en 1998, sur la base du regroupement
de 6 Instituts nationaux. Elle compte actuellement 6 facultés
englobant plus de 30 000 étudiants, outre 22 laboratoires de
recherche agrées réunis dans un département de recherche
entré en service en 2018. 
Ces «Portes ouvertes», abritées par la Faculté des sciences,
ont donné lieu à la présentation de projets innovants d’étu-
diants et chercheurs de cette université, dans divers
domaines technologique et scientifique, outre, des réalisa-
tions relevant de clubs scientifiques et autres organismes
publics et privés en relation avec le monde de l’innovation
et du numérique. La manifestation a constitué une opportu-
nité «pour l’encouragement de l’ouverture de l’Université
sur l’environnement économique, industriel et social, en fai-
sant la promotion de ses réalisations», a indiqué le même
responsable. H. H. /Ag.

Neuf personnes, impliquées dans un réseau
présumé de vol de voiture a été démantelé,
dernièrement par les éléments de la sûreté de
la daïra de Kherrata, à 65 km à l’est de
Béjaïa, a annoncé, la sûreté de wilaya. 
Les mis en cause, volaient des voitures de
nuit dans la ville et ses environs, puis les
transféraient à Batna, avant de les expédier
en grande partie totalement désossés et mis

en pièces détachées vers Sétif, ou elles
étaient proposées à la vente sur le marché de
la pièce de rechange usagée. Une partie des
pièces était gardée, toutefois, sur place pour
les besoins du marché local, a indiqué la
même source dans un communiqué.
C’est au bout de plusieurs plaintes des vic-
times que la sûreté de daïra a entamé ses
recherches diffusant, notamment, une infor-

mation intense sur les véhicules volés à tra-
vers tout le territoire national.
Au bout de quelques jours, la gendarmerie,
lors d’un contrôle à hauteur d’un barrage
fixe, établi dans les environs de le la ville de
Batna a réussi à intercepter un avec à son
bord, 3 personnes suspectes, a-t-on relevé
dans le même texte. Immédiatement, des
enquêteurs de la sûreté de Kherrata se sont

déplacés sur les lieux et ont poursuivi leurs
investigations. «Passés à des présumés
voleurs ont fini par reconnaître leurs
méfaits, livrant au cours de l’interrogatoire,
leurs acolytes, au nombre de 6, tous rési-
dents à Sétif, selon la source. Déférés au
parquet, les voleurs présumés ont été placés
sous mandat de dépôt.

A. B.
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Pas moins de 122 projets d’investissement ont été financés à Sétif
depuis début 2019 jusqu’à ce mois de novembre dans le cadre de
la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), a-t-on appris,
ce lundi, de responsables de ce dispositif d’aide à l’emploi.

Le nombre de projets financés par la CNAC a connu une aug-
mentation de 23% par rapport à la même période de l’année 2018
avec 93 dossiers financés, a affirmé le chargé de la communica-
tion et de l’information auprès de l’Agence de Sétif de la CNAC,
Abedlouahab Chetibi. Les projets financés durant l’année en
cours ont permis l’ouverture de 315 postes de travail portant le
nombre de postes d’emploi créés depuis 2004 dans le cadre de la
CNAC à environ 9800 postes selon la même source. De janvier
2019 à fin octobre, 359 dossiers ont été déposés auprès de la
CNAC par des porteurs de projets contre 193 dossiers déposés en
2018, soit une augmentation de 46%, a fait savoir la même sour-
ce. Depuis la création de la CNAC en 2004 jusqu’à novembre
2019, il a été procédé au recouvrement de 59% des dettes auprès
des bénéficiaires des crédits de financement qui ont concrétisé
leurs projets dans divers secteurs, a souligné Chétibi qui a mis
l’accent sur l’importance de ces investissements dans la promo-
tion du développement local et la création de la richesse.
Le taux de recouvrement des dettes de la CNAC a été qualifié 
d’«acceptable», reflétant la concrétisation effective des activités
d’investissement financées, a-t-on encore souligné. Outre le
financement des projets, la CNAC assure le suivi des projets lan-
cés et contribue à la résolution des contraintes et préoccupation
dont font face les investisseurs, selon la même source. La CNAC
organise aussi des rencontres de proximité de sensibilisation au
profit des jeunes des établissements de la formation profession-
nelle notamment pour expliquer les procédures et avantages
accordés par ce dispositif d’aide à l’emploi. M. E-H.

La distribution de 1000 logements de type Cnep-immo dans la
wilaya de Khenchela a été reportée à une «date ultérieure» en rai-
son du retard enregistré dans le lancement des travaux d’aména-
gement extérieur, a-t-on appris, ce lundi, des services de
l’Agence de la Caisse nationale du logement (CNL).
«Le retard enregistré dans le lancement des travaux d’aménage-
ment extérieur à cause d’un problème de financement, a été der-
rière le report de la distribution de ces logements dont la
construction avait été achevée, il y a 3 ans», a souligné le direc-
teur de la CNL, Rachid Boumekouaz. La même source a indiqué
qu’il a été décidé, à l’issue d’une visite effectuée récemment par
des responsables du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, de prendre en charge sur fonds de la CNL, les charges
financières de l’aménagement extérieur du projet de 1000 loge-
ments dépendant de la Caisse nationale d’épargne et de pré-
voyance (Cnep). L’Agence locale de la CNL a dégagé les budgets

nécessaires pour l’opération d’aménagement extérieur des loge-
ments cnep-immo, a souligné le même responsable, affirmant
que cette contrainte a été levée. Le suivi de l’aménagement exté-
rieur de ces logements Cnep-immo a été confié à l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement du logement (AADL)
qui s’occupera de toutes les procédures administratives et légales
nécessaires, le lancement de l’avis d’appel d’offre et la désigna-
tion des entreprises de réalisation notamment. Compte tenu de
ces données, le lancement des travaux d’aménagement extérieur
de ce site situé au chef lieu de Khenchela interviendra «d’ici à
début 2020 si les conditions météorologiques adéquates y
seront», a encore souligné Boumekouaz.
L’Agence de Khenchela de la CNL a établi 425 décisions d’oc-
troi d’aide de l’Etat (700.000DA) sur un total de 494 dossiers étu-
diés, en attendant la validation d’une 2e liste contenant 361 béné-
ficiaires, a fait savoir le même responsable.

Sétif

La CNAC a financé 122 projets depuis
janvier dernier

Khenchela

Report de la distribution des logements Cnep-immo

M’sila
Mise en service
de 14 stations 4G LTE
Quatorze nouvelles stations d’internet 4G LTE
(Long term evolution) viennent d’être mises en
service dans 14 communes de la wilaya de
M’sila, a indiqué, ce mardi, le responsable de la
communication auprès de la direction d’Algérie
Telecom, Abdelhakim Baadji. 
Ces nouvelles stations ont été implantées dans les
zones éloignées de la wilaya, notamment dans les
communes de Tarmount, Bouti Sayeh, Slim, Sidi
Aïssa et Magra s’ajoutent à 34 équipements
similaires déjà opérationnels dans diverses
localités et communes de la wilaya, a souligné la
même source, précisant que le parc de wilaya en
matière des stations 4 G (LTE), s’élève à 48
stations et permet la couverture de l’ensemble de
la wilaya. Cette technologie moderne permet
d’améliorer les prestations téléphoniques en mode
fixe et offre un meilleur accès à l’internet à haut
débit aux abonnés des zones enclavées,
notamment, a affirmé le même responsable,
rappelant les efforts déployés localement pour la
généralisation de ce service, d’autant que la 4G
LTE suscite un «engouement particulier» auprès
des clients d’Algérie Télécom à M’sila.

El Tarf
Une importante quantité
de tabac destinée
à la contrebande saisie
Les services de la Brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI) relevant de la sûreté de wilaya
d’El Tarf ont, dans une opération combinée avec
la brigade mobile des douanes algériennes, saisi 
à El Ayoune 472 cartouches de cigarettes, 2300
sachets de tabac à chiquer et 4000 unités de
papier cigarette (massa), a-t-on appris, ce lundi,
du chargé de communication de ce corps de sécu-
rité. Cette importante quantité de tabac a été sai-
sie, samedi dernier, lors d’un barrage combiné
avec la brigade mobile de l’inspection division-
naire des douanes, a ajouté le commissaire princi-
pal Labidi Mohamed Karim détaillant que la
«marchandise» était délicatement dissimulée dans
le véhicule immatriculé en Algérie et conduit par
un «dangereux» trentenaire, originaire de la
wilaya d’El Tarf, a précisé la même source. 
Le mis en cause a été présenté par devant le
magistrat instructeur près le tribunal correctionnel
d’El Tarf qui a ordonné sa traduction la semaine
prochaine devant le même tribunal pour répondre
des chef d’inculpation ayant trait à la possession
et le transport, sans autorisation, de marchandises
soumis au rayon douanier», a-t-on conclu.

Asphyxie au monoxyde de carbone à Constantine

Hausse du nombre d’interventions
des pompiers secouristes

Une hausse de 42,70 % du nombre d’interventions des pompiers secouristes dans les accidents d’asphyxie au monoxyde de carbone
a été enregistrée depuis le début de l’année 2019, a-t-on appris, lundi, auprès des responsables de la Protection civile.

D urant cette période, lors de laquelle 153
interventions ont été effectuées, les éléments
de la Protection civile déplorent la mort de

six personnes par asphyxie au monoxyde de carbo-
ne, dont deux enfants et 2 femmes, contre huit (8)
décès enregistrés durant la même période de l’année
dernière, lors de laquelle 112 interventions ont été
effectuées, a précisé la même source. S’exprimant
en marge du lancement d’une campagne de sensibi-
lisation aux risques du monoxyde de carbone, le
chargé de la communication auprès de la direction
de la Protection civile, le lieutenant, Noureddine
Tafer, a indiqué que cette opération, organisée en
collaboration avec plusieurs directions concernées a
ciblé les cités de l’extension Ouest de l’unité de voi-
sinage (UV ) 20 de la ville de Ali-Mendjeli. Selon le
même responsable, cette caravane de prévention,
menée en coordination avec la concession de l’élec-
tricité et du gaz de Constantine, ainsi que la
Direction du commerce, s’inscrit dans le cadre des
efforts consentis visant à informer et à sensibiliser
quant aux dangers de la mauvaise utilisation des
appareils fonctionnant au gaz naturel, ainsi qu’à
inculquer une culture de prévention chez les
citoyens. Les éléments de la Protection civile ainsi
que ceux de la concession de l’électricité et du gaz
ont effectué une opération «porte à porte» dans des

cités récemment livrées à l’extension Ouest de l’uni-
té de voisinage UV 20 de la ville de Ali-Mendjeli où
ils ont informé les bénéficiaires de ces logements
des méthodes les plus sûres de l’installation des
appareils de chauffage, du contrôle des installations
et des conduites de gaz.
De son côté, la responsable de la communication
auprès de la direction de la concession de l’électrici-
té et du gaz de Constantine, Ouahiba Takhrist, a four-
ni les explications nécessaires se rapportant au res-
pect des mesures de sécurité, notamment le contrôle
des installations de gaz et du système d’évacuation
des gaz brûlés, afin d’éviter les risques d’une
asphyxie. A son tour, la représentante de la Direction
du commerce, Ouidad Zouaghi, a insisté auprès des
citoyens sensibilisés sur la nécessité d’acquérir des
tuyaux en cuivre au lieu de ceux fabriqués en plas-
tique, pour le raccordement des appareils de chauffa-
ge et des chauffe-eaux. En plus de l’utilisation de
matériels non conformes aux normes requises ainsi
que des appareils de chauffage de mauvaise qualité,
des anomalies constituant un danger pour la vie des
citoyens, notamment le mauvais aménagement des
cheminées et du système d’évacuation des gaz brû-
lés, ont été constatées lors de cette sortie sur le ter-
rain, a-t-on signalé.

M. El-Hadi
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Université de Tissemsilt

Lancement du séminaire national sur les mécanismes
et moyens de renforcement du rôle des PME

Chlef

Affectation d’un quota supplémentaire
de 1000 logements

Aïn Defla
1 500 personnes atteintes de cancer prises

en charge par l’Association «El Fedjr» depuis 2014

Foncier agricole à Oran
Dépôt de près de 800 demandes de régularisation

Pas moins de 798 agriculteurs de la wilaya d’Oran ont déposé des demandes à l’Office national des terres agri-
coles (ONTA) pour régulariser leur situation, a-t-on appris, ce lundi, auprès du Directeur des services agricoles,
Tahar Kadi. Il s’agit des agriculteurs qui exploitent des terres dans différentes communes de la wilaya et qui ne
disposent pas de titres de propriété, a indiqué Kadi, soulignant que les dossiers seront étudiés par la tutelle.
Dans ce sillage, Kadi a fait savoir qu’une commission pour recenser les agriculteurs qui exploitent des terres agri-
coles sans documents, créée par circulaire ministérielle de juillet 2018, effectue des sorties dans différentes daï-
ras d’Oran. Regroupant les représentants de plusieurs directions et Instances dont la direction des Domaines, le
cadastre, les collectivités locales, la DSA et l’ONTA, cette commission mixte est chargée de recenser tous les
agriculteurs exploitant des terres sans détenir les documents nécessaires, a-t-il précisé.
À ce jour, 14 sorties sur le terrain ont été effectuées dans les daïras d’Es Sénia, Oued Tlélat et Bethioua, a signa-
lé le DSA, ajoutant que 287 occupants sans documents ont été recensés jusqu’à présent. Ce recensement s’inscrit
dans une démarche visant à organiser le secteur. Le ministère de tutelle avait lancé en 2017 une opération pour le
recensement des terres agricoles non exploitées, a-t-on rappelé.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a annoncé, ce lundi, l’affectation au
profit de la wilaya de Chlef d’un quota supplémentai-
re de 500 logements promotionnels aidés (LPA) et 500
aides au logement rural. Dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite de travail et d’inspection
à la wilaya, le ministre a indiqué que «les autorités
locales ont présenté à son département ministériel des
demandes pour des quotas supplémentaires dans le
cadre des programmes de logement, c’est ce qui a été
fait à travers l’attribution de 500 LPA et 500 aides au
logement rural». «Une enveloppe financière de 800
millions de dinars a été affectée et ce, pour entamer les
travaux d’urgence d’aménagement et d’installation
des réseaux dans plusieurs projets d’habitat dont les
travaux enregistrent un avancement remarquable, per-
mettant ainsi de les livrer dans les tout prochains

jours», a ajouté le ministre. Évoquant le programme
AADL dans la wilaya, Beldjoud a rassuré les sous-
cripteurs à cette formule de logement de la réception
durant le prochain semestre d’un quota important au
niveau du site Oued Sly (près de 3500 unités) après y
avoir enregistré «nombre de difficultés ayant entravé
les travaux». À ce propos, des décisions strictes ont
été prises, notamment à l’encontre des entreprises
défaillantes et contre lesquelles des rapports ont été
soulevés concernant la qualité. 
Par ailleurs, le ministre de l’Habitat a inauguré une
école primaire et un collège et inspecté plusieurs
projets de logement dans les communes de Chlef,
Ténès, Ouled Fares, Oued Sly et El Karimia où il a
procédé à la pose de la pierre pour entamer les tra-
vaux de réalisation de 200 logements de type loca-
tion-vente.

Quelque 1500 personnes atteintes de cancer ont été prises
en charge par l’Association «El Fedjr» d’aide aux
malades cancéreux à Aïn Defla depuis 2014, a-t-on
appris, ce lundi, auprès de la présidente de cette associa-
tion. Ce chiffre englobe 80 enfants, 1200 hommes et 700
femmes atteintes de cancer du sein, a indiqué Malika
Mekki, signalant que les malades sont tous issus de
quelque 10 communes enclavées de la wilaya. Tout en
relevant que les radios, les analyses et les scanner sont à
la charge de l’association, elle a fait savoir que les
malades sont, dans une large mesure, pris en charge par
les structures de santé dédiées au cancer d’Alger et de
Blida. «En sus de la maladie dont ils souffrent, ces
malades sont issus de milieux défavorisés, ce qui nécessi-
te davantage d’efforts à leur adresse car ne pouvant pas,
dans leur grande majorité, subvenir à leurs besoins les
plus élémentaires», a-t-elle souligné, notant que l’asso-
ciation s’emploie à améliorer le quotidien des malades en
leur proposant des conseils, des services et des actions

répondant à leurs attentes. Observant que l’association
active depuis 5 ans, elle a fait état d’un certain nombre de
difficultés l’empêchant d’atteindre sa «vitesse de croisiè-
re» dont, la plus importante, l’absence de bureaux qui lui
sont propres. «Depuis 2014 année de la création de l’as-
sociation, nous n’avons à ce jour pas de bureaux, nous
nous contentant de louer à des tarifs exorbitants», a-t-elle
expliqué, observant que «n’était des âmes charitables, la
situation serait aujourd’hui plus difficile». Se référant à
des spécialistes, elle a mis en évidence l’importance de
mettre en relation les personnes touchées directement ou
indirectement par le cancer du sein, en leur fournissant un
espace d’informations et des outils de communication
pour évoquer et partager leur expérience et rompre l’iso-
lement et les tabous créés par la maladie. «D’aucuns ont
tendance à oublier que même l’environnement directe du
malade (famille et proches en particulier) est touché par la
maladie, c’est-à-dire les répercussions d’une maladie telle
le cancer», a-t-elle relevé. L. K.

Tlemcen
Une production de plus de 784 500
quintaux d’orange prévue
Une production de 784 560 quintaux (q) d’orange est prévue cette
campagne dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris, ce lundi, auprès de
la Direction des services agricoles (DSA). La campagne de cueillette,
qui sera lancée fin Novembre en cours, cible une superficie de 2997
hectares (ha), a indiqué le chef du bureau régulation de la production et
appui technique, Kamel Othmani, signalant que le rendement atteindra
291 q/ha. Les champs d’agrumes dans la wilaya produisent différentes
variétés dont la clémentine (350 ha), Thomson Navel (1211 ha),
Washington Navel (600 ha) outre d’autres orangers d’arrière-saison,
selon le même responsable, qui a souligné que la superficie plantée
d’orangers a connu une évolution passant de 2947 ha en 2018 à 2997
ha cette année à la faveur de l’engouement suscité par les agriculteurs
résidant à proximité des périmètres irrigués. 
La campagne de cueillette des oranges a été précédée à Tlemcen par
une opération de vulgarisation en direction des agriculteurs sur la
qualité des orangers, leur plantation, l’utilisation des engrais et la
protection de la production après la cueillette, sous la houlette de
cadres de la DSA. Le conseil interprofessionnel des agrumes de la
wilaya de Tlemcen, créé en 2018, œuvre à organiser cette filière en
élaborant un programme de sensibilisation des agriculteurs pour le
respect du rendez-vous de la cueillette, l’étude des exigences du
marché et l’aide aux producteurs à commercialiser leurs production.

Aïn Témouchent
Distribution de plus de 1 560 logements
publics locatifs en 2019
La wilaya d’Aïn Témouchent a enregistré, durant l’année 2019, la
distribution de 1566 logements publics locatifs, a-t-on appris auprès de la
Direction du Logement. L’opération a enregistré une augmentation
sensible en comparaison avec l’année 2018, qui a vu l’attribution de près
de 1350 logements de la même formule, a-t-on fait savoir. La Direction
du Logement a ajouté que le secteur a connu, durant l’année en cours, la
réception de 600 logements, dans le cadre du programme de construction
du logement rural, ainsi que le démarrage de la réalisation de 280
logements du même type, qui suscite un engouement, notamment, dans
les communes reculées. Dans le cadre de ce programme du logement
rural, 362 décisions d’aide ont été attribuées en 2019. En outre, 200
autres décisions seront attribuées avant la fin décembre prochain. 
La wilaya d’Aïn Témouchent a bénéficié, durant cette année, d’un quota
de 1550 aides à la construction de logements ruraux et dont la
distribution est en cours au niveau de l’ensemble des communes, selon
les besoins enregistrés dans chaque collectivité. À noter que le secteur du
Logement dans la wilaya d’Aïn Témouchent a enregistré la réception de
1286 logements publics locatifs durant l’année écoulée, sur un total de
1703 unités, dont la réception est attendue, selon la même source.

Tiaret
Sit-in des travailleurs sous contrats d’aide
à l’insertion professionnelle et filet social
Une cinquantaine de travailleurs dans le cadre des contrats d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) et le filet social ont organisé, ce lundi,
un sit-in devant le siège de la Direction de l’emploi de la wilaya de
Tiaret, réclamant la régularisation de leur situation, a-t-on constaté.
Les protestataires ont demandé de régulariser leur situation et les
confirmer dans leurs postes permanents dans les entreprises et de
réintégrer ceux dont les contrats ont été résiliés et de permettre aux
diplômés d’avoir des postes adaptés à leurs niveaux.
Les contestataires ont été invités au dialogue pour étudier leurs
revendications et trouver les solutions opportunes, a-t-on affirmé à la
Direction de l’emploi, soulignant que des dispositifs d’emploi ne relèvent
pas de la Direction de l’emploi dont notamment celui du filet social.

La 1re édition du séminaire national sur les mécanismes et moyens de renforcement
du rôle des PME comme appui à la diversification et développement

économique durable se tiendra, aujourd’hui, à Tissemsilt, 
a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs.

L a rencontre, initiée par la Maison de
l’entrepreneuriat en collaboration avec
le Centre universitaire Ahmed Ben

Yahia-El Ouancharissi de Tissemsilt, abordera
plusieurs thèmes dont «l’Entrepreneuriat et la
création de PME en Algérie» et «les méca-
nismes de financement innovants des PME»,
entre autres, a expliqué le vice-président du
forum, Djilalli Laâkab. Des enseignants et
chercheurs de différentes universités et
Centres de recherche du pays prendront part
à ce forum, ainsi que des consultants et des
spécialistes dans le domaine des petites et
moyennes entreprises. Cette manifestation
scientifique vise à mettre en lumière l’im-
portance des PME et l’entrepreneuriat dans

la réalisation du développement écono-
mique et la nécessité d’une formation qua-
litative en entrepreneuriat au profit des étu-
diants universitaires, précise-t-on de même
source. La rencontre vise, également, à
mettre en exergue le rôle des organismes de
soutien et d’accompagnement dans la mise
en place de ces entités, a ajouté la même
source. Prendront part, également, à cette
manifestation des représentants de PME de
Tissemsilt, des directeurs des Maisons
d’entrepreneuriat relevant d’Universités et
deCentres universitaires du pays ainsi que
des responsables des dispositifs d’aide à
l’emploi dans la wilaya.

Lehouari K.
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Les participants à une rencontre régionale d’évaluation
de la saison estivale écoulée et de préparation de la
prochaine saison organisée à Ghardaïa ont exhorté les
associations de quartiers à entreprendre des initiatives
environnementales en vue de garantir l’équilibre entre
le développement et l’environnement. Pour garantir un
milieu de vie sain et salubre dans les collectivités,
accroître leur attractivité et développer le tourisme,
l’ensemble des habitants sont tenus, de par leur statut
de citoyen, de compléter les actions des communes et
de mettre en place un programme de traitement des
ordures liquides et solides dans leurs communes afin
de préserver l’environnement, la salubrité et l’hygiène
publique, ont souligné les participants à la rencontre
tenue lundi soir. 
Présidant la réunion à laquelle était présents le wali de
Ghardaïa, le directeur de l’action territoriale et urbaine
au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire (MICLAT),
Abdelwahab Bertima, a indiqué que cette rencontre
régionale, regroupant des responsables de sept wilayas

de l’intérieur du pays, s’inscrit dans le cadre du plan du
ministère visant à améliorer le service public durant la
saison estivale et à promouvoir un tourisme interne
respectueux de l’environnement dans l’ensemble du
territoire national. «La saison estivale ne se limite pas
aux wilayas balnéaires, mais également à celle de l’in-
térieur qui disposent d’atouts et de potentialités pour
développer un tourisme culturel, environnemental et
paysager (montagne, barrage, étang et désert)», a-t-il
soutenu. L’évaluation de la saison estivale doit se faire
objectivement en vue d’améliorer les manquements
pour l’année 2020 et permettre à l’ensemble des
wilayas de bénéficier des retombées économiques du
développement du tourisme interne, estime  Bertima.
Selon le même responsable, un recensement des
espaces verts et autres milieux environnementaux de
valeur écologique certaine en faveur de projet de
recréation et de détente pour la population sera lancé
pour les préserver et les valoriser en créant des struc-
tures à même de créer une richesse et renflouer les
caisses des collectivités locales. La création de forêts

récréatives peut constituer un moyen de création de
richesse et d’emplois pour la population locale et jouer,
en plus, un rôle scientifique et éducatif considérable,
tout en impliquant la population dans la protection de
l’environnement, a-t-il ajouté en insistant aussi sur la
création dans les différentes communes de toilettes
publiques ou de sanitaires propres, durables et respec-
tueux de l’environnement. Un rapport final réperto-
riant les propositions des différentes wilayas sera sou-
mis au Premier ministre et examiné lors d’un Conseil
interministériel pour élaborer le plan de la saison esti-
vale 2020, a-t-il fait savoir. Le même responsable a
rappelé les efforts déployés par les pouvoirs publics
pour l’amélioration du cadre de vie à travers le terri-
toire nationale, en créant des structures pour les jeunes,
piscines, stades de proximité, espaces de loisirs et de
détente et favoriser les échanges entre les jeunes de
différentes wilayas. La rencontre a vu la présence de
représentants des wilayas d’Adrar, Ouargla, Tindouf,
Laghouat, El Oued, Biskra et Ghardaïa.

K. F.

Les participants au 3e séminaire national des agronomes, sous le thème «de la
production à l’exportation», tenu lundi à El-Oued, ont mis en avant le rôle de
l’agronome et le défi de préparer un produit agricole exportable. L’agronome
Aïssaoui Khaled a, dans une communication intitulée «produits exportables par
l’usage de procédés agricoles sains», appelé les acteurs du secteur de l’agricul-
ture à réfléchir sérieusement, en coordination avec les instances de tutelle, à la
mise en place de mécanismes pratiques (feuille de route), susceptibles d’assurer
un accompagnement des agronomes aux agriculteurs pour trouver des solutions
étudiées à même de permettre de surmonter les contraintes de labours-semailles
et réaliser une production quantitative et qualitative répondant aux standards
internationaux. Le président du bureau de l’Union nationale des agronomes,
Mounir Oubiri, a mis en exergue l’importance de la création, avec le concours
des centres de recherches techniques et agricoles et les institutions universi-
taires, d’un organisme «scientifique et technique» regroupant tous les acteurs du
secteur agricole, notamment les promoteurs (producteurs), pour servir d’instan-
ce techniquement habilitée à accompagner les agriculteurs dans les phases de
préparation du produit agricole exportable. S’agissant de l’exportation, l’inter-
venant a estimé nécessaire l’implication des différents opérateurs dans la
démarche d’ancrage de la culture de l’exportation des produits agricoles,
notamment les primeurs, comme mécanisme d’investissement efficient au
regard de son importance dans la création d’une richesse économique alternati-
ve aux hydrocarbures et répondre aux orientations conjoncturelles du pays exi-
geant la contribution au développement de l’économie nationale. Plusieurs
agronomes ont, lors du débat qui s’en est suivi, mis en valeur l’importance de
l’utilisation rationnelle des produits phytosanitaires et des pesticides, ainsi que
du suivi par les agriculteurs des précautions techniques liées aux effets de ces
produits sur les cultures, notamment les fruits et légumes. Par souci d’assurer la

récolte d’un produit exportable, les agronomes ont suggéré la création d’une
instance technique chargée de l’opération de contrôle, avant l’exportation des
récoltes vers les marchés internationaux, des effets des produits phytosanitaires
sur les produits agricoles, tout en se conformant aux décisions de cette instance
dans le cadre des mécanismes pris pour la préparation d’un produit agricole
exportable. Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, a appelé, dans un message lu en son nom par l’inspecteur du ministère,
Abdelkader Moussa, à «la nécessaire contribution de l’agronome au développe-
ment de l’agriculture pour atteindre un produit meilleur aux plans qualitatif et
quantitatif, à travers l’accompagnement de l’investisseur agricole dans toutes
les phases de labours et d’ensemencement». «L’agronome est devant un défi de
développement de l’agriculture par la mise en œuvre de procédés scientifiques
et techniques dans le domaine et la vulgarisation des décisions prises par le
Gouvernement en faveur des agriculteurs pour le développement de l’agricultu-
re dans la monde rural», est-il ajouté dans le message adressé aux séminaristes.
Le président du bureau exécutif des agronomes arabes, Yahia Baggour, a mis
l’accent, de son côté, sur «la nécessaire coopération et l’échange d’expériences
entre les pays arabes dans le domaine agricole», avant de souligner que «la pro-
duction de produits alimentaires à travers l’agriculture est l’élément essentiel
pour la stabilité et la cohésion des pays arabes». Et d’ajouter : «Les pays arabes
renferment d’importantes potentialités à même d’en faire des pays pionniers
dans la production de produits agricoles dans le monde, état de fait ne pouvant
être réalisé que par la conjugaison des efforts des partenaires». Initié par
l’Union nationale des agronomes, le 3e séminaire international des agronomes
«L’agronome, de la production à l’exportation» (11-12 novembre), organisé au
complexe la «Gazelle d’Or» à El Oued coïncide avec la tenue de la 87e session
du bureau exécutif des agronomes arabes.

Ghardaïa
Appel aux associations 

à entreprendre des initiatives environnementales

El Oued 
Valoriser le rôle de l’agronome 

dans la préparation d’un produit agricole exportable 

Naâma
Proposition  
d’un changement 
du tracé du chemin
de fer  
Une proposition d’un changement du
tracé du chemin de fer traversant le
centre urbain de la ville de Naâma se
fera prochainement, a annoncé,
lundi, le wali, Mohamed Hadjar. 
En réponse aux représentants des
citoyens ayant observé lundi un sit-in
devant le siège de la wilaya
revendiquant un changement de
l’itinéraire du chemin de fer
traversant le centre-ville de Naâma,
il a souligné que cette ligne sera au
programme de la prochaine visite
ministérielle dans la wilaya pour
régler ce problème soulevé depuis
plusieurs années. Mohamed Hadjar a
fait savoir aux protestataires que
l’Agence nationale des études et du
suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(ANISREF) a lancé un appel d’offres
pour la réalisation de 6 viaducs au
niveau de la ligne (Mecheria-Béchar)
traversant les zones urbaines des
communes de Naâma, Mecheria et
Aïn Sefra comme une des solutions
de principe pour la prévention contre
les risques lors du passage des trains
au sein du tissu urbain. Des dizaines
d’habitants de la commune de
Naâma se sont rassemblés lundi
devant le siège de la wilaya après
avoir bloqué la circulation routière
au centre-ville, réclamant le
changement du tracé du chemin de
fer en dehors du tissu urbain. 
Les protestataires dont plusieurs
jeunes ont brandi, au niveau du
boulevard principal du centre-ville de
Naâma, des slogans dont «nécessité
de changer le tracé du chemin de fer
comme priorité urgente» et «notre
vie est en danger», avant de se
disperser dans le calme. Dans des
déclarations, des protestataires ont
revendiqué une intervention urgente
des pouvoirs publics pour changer
l’itinéraire de cette ligne en dehors
de la ville, soulignant que le passage
du train constitue un véritable
danger.

Incendie à la maternité d’El Oued 

Le prononcé du jugement renvoyé 
au 19 novembre 

Le juge des délits du tribunal d’El Oued a renvoyé au 19 novembre courant le prononcé du jugement concernant 
l’affaire des sept personnes impliquées dans le décès de 8 nourrissons dans un incendie à la maternité 

de l’établissement public spécialisé Mère-Enfant Bachir-Bennacer à El Oued, et ce, lors du procès ouvert lundi,
a-t-on appris de source judiciaire.

Les auditions, dans le cadre de l’ins-
truction judiciaire, ont concerné sept
prévenus, à savoir le directeur de

l’EHS-Mère-Enfant Bachir-Bennacer, la
coordinatrice chargée de la gestion de la
maternité relevant de cet EHS, le directeur
de la permanence, la chargée du contrôle
médical, du chef de service pédiatrie néo-
natale, un chargé de maintenance et une
infirmière de nationalité cubaine de perma-
nence dans la salle où a eu lieu l’incendie.
Le juge des délits a également entendu,
dans le cadre du procès, 14 témoins, en
majorité du staff médical et paramédical
exerçant à la maternité (4 infirmières de
nationalité cubaine et 10 témoins nationaux
(7 femmes et 3 hommes), en l’absence au
procès de 5 autres témoins. Les plaidoiries
de la défense, assurée par 27 avocats, ont
clamé l’innocence de leurs mandants, au
motif d’absence de preuves les condam-
nant. Le magistrat instructeur du tribunal
d’El Oued avait ordonné le 25 septembre

dernier le placement des sept mis en cause
en détention provisoire sous le chef d’in-
culpation de laisser-aller et négligence
ayant entrainé la mort accidentelle. 
Une enquête sécuritaire et judiciaire avait
été ouverte concernant l’incendie enregistré
à la maternité relevant de l’EHS Bachir-
Bennacer, sise au quartier du 17 octobre à
El Oued, et ayant couté la vie à 8 nourris-
sons (3 par brûlure et 5 par asphyxie).
L’incendie avait été provoqué par un court-
circuit électrique sur un appareil anti-mous-
tique, selon les premiers éléments d’enquê-
te à l’époque. Les services de la protection
civile ont fait état, le 24 septembre 2019
vers 3h52, de la mort de 8 nourrissons,
entre brûlés et asphyxiés par la fumée de
l’incendie, et ont secouru 76 autres per-
sonnes (11 nourrissons, 37 parturientes et
28 travailleurs et travailleuses de la structu-
re de santé). 

Kadiro Frif/Ag.
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Une faille dans les serrures Amazon Ring laissait 
entrer les hackers chez vous

lechodalgerie-dz.comwww.

Adobe intègre le livestreaming 
dans ses applications Creative Cloud

Facebook active en permanence la caméra de l’iPhone

La création artistique est un
domaine qui se prête très bien aux
diffusions en direct sur le Net. 
Les amateurs aiment suivre les
différentes étapes de création d’un
projet. Adobe l’a bien compris et
intègre une fonction de
livestreaming dans ses applications.
Plutôt que d’utiliser une plate-
forme tierce comme YouTube ou
Twitch, les artistes pourront bientôt
diffuser en direct leurs travaux
directement via l’application Adobe
Creative Cloud qu’ils utilisent.
C’est du moins ce que l’on apprend
d’un article publié récemment par
The Verge. C’est l’une des
nombreuses fonctionnalités
expérimentales annoncées par
l’éditeur durant la conférence
Adobe Max. Une nouvelle option

qui devrait en intéresser plus d’un.
Cette fonctionnalité de
livestreaming intégrée permettrait
d’accomplir exactement la même
chose que ce que proposent les
autres plates-formes : lorsque vous
démarrez un live, vous cliquez sur
le bouton «passez en direct» et vous
aurez alors un lien à partager. 
Les spectateurs pourront suivre
votre travail en direct et laisser des
commentaires. Le Directeur produit
Scott Belsky a même comparé cela
à Twitch, avec un accent mis sur la
démonstration pratique, bien
évidemment. «Lorsque vous
regardez un live de quelqu’un dans
nos produits, vous voulez savoir
quel outil il utilise, quand il l’utilise
et quand il arrête de l’utiliser, un
peu comme une forme d’onde de

vidéo. Mais imaginez une forme
d’onde liée aux outils que les gens
utilisent et imaginez pouvoir
rechercher parmi tous ces lives qui
ont été réalisés dans un produit
précis, avec un outil précis, pour
apprendre comment les gens font
quelque chose.» Twitch ou
YouTube permettent déjà de suivre
les créations de certains artistes,
mais l’accent avec la fonctionnalité
de Adboe sera davantage mis sur
l’apprentissage, la démonstration
technique, pour aller précisément
expliciter tel ou tel outil dans
l’application. De quoi pouvoir
apprendre de nombreux trucs et
astuces et mieux maîtriser les
logiciels. C’est en tout cas
exactement ce qu’espère Adobe.
«Les designers racontent souvent
avoir appris en regardant d’autres
designers faire et pas
nécessairement via leurs cours à
l’école. Il faut que l’on reproduise
cela à grande échelle.» Outre, ces
interactions en temps réel avec les
spectateurs, cette fonctionnalité
pourrait aussi permettre des
échanges en direct avec les clients
des créas professionnels. «Et cela
offre aussi une certaine viralité à
nos produits.» Pour l’heure, la
fonction est en bêta auprès de
certains utilisateurs d’Adobe
Fresco, l’application mobile à base
d’intelligence artificielle lancée 
il y a quelques mois. 

Les serrures connectées offrent un certain nombre
d’avantages, notamment ceux de savoir précisément
quand ladite serrure a été ouverte ou verrouillée et
d’ouvrir à distance. Elles sont malheureusement
aussi sujettes à des failles de sécurité, et donc à des
hacks. Bitdefender a récemment fait la
démonstration d’une intrusion sur le réseau WiFi
personnel d’une maison via une serrure connectée
Amazon Ring. Et comme le rappelait à très juste
titre à Gizmodo le chercheur et chef de la sécurité
chez Bitdefender Jay Balan, une fois qu’une
personne malintentionnée a accès au réseau de la
maison, «c’est game over». La faille en question a
été découverte suite à une demande de PCMag de
s’intéresser de près à l’appareil. La vulnérabilité a
d’ailleurs été corrigée depuis, heureusement.
Le processus était assez fastidieux, mais
relativement simple dans la mesure où la serrure
Ring communique avec les services cloud pour
opérer. La seule action non sécurisée entre
l’application et l’appareil, c’est l’authentification.
Un hacker devrait alors faire sortir l’appareil de
votre réseau en multipliant les messages de dé-
authentification du réseau. La serrure apparaîtrait

alors hors ligne. Ensuite, le hacker devrait rester à
portée de votre WiFi le temps que vous vous rendiez
compte qu’elle est hors ligne. Et lorsque vous
saisissez vos login et mot de passe sur Ring, 
le hacker devrait les récupérer. «Nous n’avons
découvert aucune autre vulnérabilité, mais il y a un
million de scenarios possibles. […] Imaginons qu’il
y ait une enceinte connectée vulnérable sur le réseau
de la maison ; de nombreuses enceintes de ce genre
acceptent la musique sans aucune authentification.
Un scenario très possible serait d’envoyer un fichier
audio à cette enceinte qui dirait «Alexa, ouvre la
porte principale». Et Jay Balan d’ajouter : «Il y a un
problème fondamental avec la manière dont les gens
gèrent leur réseau personnel. Tout le monde est
convaincu que ce dernier est sécurisé. C’est pour
cette raison que la sécurité est bien plus lâche sur ce
genre de réseau. Il n’y a par exemple aucun mot de
passe sur votre téléviseur, par exemple, car les gens
pensent que c’est privé. Les applications sont, par
nature, non sécurisée sur les réseaux privés.»
Amazon, de son côté, a rapidement déployé un
correctif. Mais c’est définitivement à plus haut
niveau qu’il convient de prendre ses précautions.

Quand l’app iOS de Facebook demande
un accès à l’appareil photo et au
microphone de votre iPhone, vous
pensez sans doute que c’est uniquement
pour prendre des photos et filmer
directement depuis l’app. C’est la raison
la plus logique et légitime…, mais ce
n’est pas la seule. Comme le montre
@JoshuaMaddux ou encore @dzlasafin
sur Twitter, l’app utilise en fait la
caméra et le microphone en
permanence. Tant que l’app est ouverte,
Facebook utilise la caméra et le
microphone. L’utilisateur n’en est pas
informé et c’est un bug de l’interface
qui l’a révélé, en dévoilant la moquette
de cet utilisateur, filmée à l’arrière-plan
alors qu’il naviguait dans l’app.
Pourquoi est-ce que Facebook ferait
cela ? Le réseau social répondrait peut-
être qu’il s’agit d’un bug, ou alors d’une
fonction chargée de faire en sorte que la
caméra soit ainsi prête instantanément
en cas de besoin. Mais qui sait si la
vidéo n’est pas constamment analysée,
voire stockée sur ses serveurs ?

Imaginez les opportunités en termes de
publicités si Facebook parvenait à
écouter vos conversations pour établir
un profil plus précis vous concernant ?
La question n’est pas innocente,
Facebook a souvent été accusé
d’écouter ses utilisateurs à leur insu et
le réseau social a jusque-là toujours nié
ces pratiques. Il faut dire qu’il n’a pas
forcément besoin de vous écouter pour
vous connaître intimement, mais cette
découverte ne va certainement pas
contribuer à calmer la polémique. 
Dans l’affaire, Apple a aussi
probablement un rôle à jouer. 
Le développeur Felix Krause avait
prouvé en 2017 qu’une app pouvait
utiliser les caméras d’un iPhone à l’insu
de l’utilisateur, simplement en
demandant un accès à l’appareil photo.
À partir du moment où une app obtient
une fois l’autorisation de prendre une
photo ou une vidéo, elle peut utiliser le
capteur photo en toute discrétion, sans
que l’utilisateur le sache. À l’époque, 
le développeur suggérait plusieurs

solutions pour régler ce problème :
offrir un accès temporaire seulement à
l’appareil photo, afficher une icône dans
l’interface d’iOS quand la caméra est
utilisée voire, comme sur les Mac,
ajouter des LED devant et derrière pour
signaler systématiquement l’utilisation
d’un capteur photo. Deux ans plus tard,
Apple n’a rien fait et l’exemple de
Facebook prouve que des apps profitent
de cette omission, ou a minima
consomment de l’énergie inutilement à
cause d’un bug. Pour finir, rappelons
que vous pouvez choisir quelles apps
ont accès à l’appareil photo dans les
Réglages. Ouvrez la section
«Confidentialité» et «Appareil photo» et
vous verrez la liste des apps qui peuvent
utiliser cette fonction. Vous pouvez très
bien retirer l’autorisation pour
Facebook, et passer par l’app Appareil
photo pour prendre les photos et vidéos
que vous voudrez partager sur le réseau
social. Pareil pour le microphone, c’est
dans la section «Micro» des réglages de
confidentialité.

Un MacBook Pro 16 pouces
arriverait cette semaine 
avec un nouveau clavier

Les bruits de couloir se
font grandissants
concernant l’approche
d’un nouveau MacBook
Pro de 16 pouces
disposant, enfin, d’un
nouveau clavier. 
Les plus optimistes
prévoient même une
annonce cette semaine.
Et si Apple avait enfin
trouvé un moyen de
rendre son clavier
papillon fiable ? C’est
en tout cas ce à quoi l’on doit s’attendre si l’on écoute les analystes.
Apple serait sur le point de révéler son nouveau MacBook Pro en privé.
Depuis sa sortie, le MacBook Pro aura été problématique pour Apple,
entre les problèmes de surchauffe, de câble flexible se rompant dans la
charnière et plus particulièrement son clavier dénommé papillon à cause
de son architecture. Celui-ci a valu à la marque de nombreux ennuis
d’image, juridiques et financiers. Apple aurait donc retravaillé une
nouvelle fois son clavier pour offrir une version qui devrait fonctionner
sans hic. Ou peut-être se passe-t-il tout simplement du système papilon.
Les bruits de couloir se sont multipliés ces derniers mois concernant un
MacBook Pro 16 pouces qui disposerait d’un clavier repensé et plus
fiable. Il était attendu pour octobre, mais visiblement son annonce
pourrait avoir lieu très bientôt. Récemment, une image d’un nouveau
MacBook Pro avait été trouvée dans la dernière version de Mac OS
montrant un bouton TouchID séparé. Aujourd’hui, 9to5Mac annonce
qu’une présentation privée pourrait avoir lieu cette semaine, quelques
jours avant une annonce au grand public. Comme à son habitude, on ne
sait rien d’officiel de ce nouvel ordinateur portable. Il faut donc se
tourner du côté des bruits de couloir qui annoncent un affichage
3072×1920 et un chargeur USB-C de 96W, soit plus que les 85W du
MacBook Pro 15 pouces actuels. Enfin, les bords devraient être plus fins,
permettant à ce nouveau MacBook Pro de garder des dimensions
similaires malgré un écran un pouce plus grand. Attention, toutefois, 

son prix de vente risque d’être très élevé.



Le système immunitaire lutte contre
les virus avec des cellules «kamikazes» 
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Une maladie mystérieuse touche les astronautes 
qui ont marché sur la Lune

Douze hommes ont marché sur la
Lune. Douze hommes sont revenus
sur Terre avec les mêmes symp-
tômes. Une maladie mystérieuse 
qui n’a eu de cesse d’intriguer les
passionnés et les spécialistes de la
conquête spatiale. Pour tenter de
déterminer les causes de ce rhume

des foins lunaire, 12 scientifiques de
l’ESA (Agence spatiale européenne)
vont participer à un programme de
recherches. 25% de la population
souffrent du rhume des foins. Un
chiffre élevé qui rend cette rhinite
allergique tristement commune. 
A-t-on indiqué qu’il s’agissait de

25% de la population terrestre ? Une
précision de taille puisque le pour-
centage explose quand il concerne
une autre catégorie d’individus. Eh
oui… Puisque 100% des hommes
ayant marché sur la Lune souffrent
des mêmes symptômes. Appelée
«rhume des foins lunaire», cette
pathologie qui a concerné la totalité
des astronautes américains intrigue.
Pour en savoir plus, l’Agence spa-
tiale européenne planche sur la
question.

Des symptômes
identiques et inquiétants

Éternuements, congestion nasale,
inflammations du pharynx, yeux lar-
moyants et des manifestations pou-
vant prendre plusieurs jours avant
de disparaître … En somme, des
symptômes classiques d’un banal
rhume des foins. Ce qui l’est moins,
c’est quand la totalité des humains
ayant marché sur la Lune les ont
expérimentés en descendant de leur
navette spatiale. C’est cette ressem-
blance avec la rhinite allergique ter-
restre qui a inspiré le nom de
«rhume des foins lunaire» à

Harrison Schmitt, un astronaute
américain ayant participé à la mis-
sion Apollo 17, en 1972. C’est éga-
lement en constatant qu’à leur retour
sur Terre, les particules accrochées à
leur combinaison leur donnaient des
maux de gorge et faisait pleurer
leurs yeux que les astronautes et les
scientifiques ont commencé à s’in-
quiéter de la toxicité de cette pous-
sière de la Lune. C’est pour
répondre à cela et éviter à l’avenir
d’autres atteintes sur le bien-être des
explorateurs lunaires que l’ESA a
décidé de lancer un programme de
recherches avec des savants venus
du monde entier. «Nous ne savons
pas encore à quel point cette pous-
sière de la Lune est dangereuse.
C’est justement cet effort que nous
allons faire pour estimer le degré de
risque qu’elle représente», a expli-
qué Kim Prisk, un pneumologue de
l’Université de Californie, qui fait
partie des 12 scientifiques impliqués
dans cette étude. Nous disposons
déjà de quelques informations la
concernant. Sur la Lune cette pous-
sière, qui, d’ailleurs, suscite bien des
convoitises, est tellement abrasive
qu’elle a même rongé plusieurs
couches des bottes spatiales et s’est

également attaquée aux joints her-
métiques des containers à échan-
tillons d’Apollo ! Elle laisse même à
l’intérieur des vaisseaux spatiaux
une odeur tenace de poudre à canon.
Les silicates qu’elle contient sont
des particules qu’on retrouve,
notamment, autour des zones de vol-
cans en activité et dont l’inhalation
est responsable des troubles respira-
toires et de lésions pulmonaires
constatées chez les personnes qui
ont travaillé dans les mines. Sur le
satellite naturel de notre planète, la
pesanteur est 6 fois moindre que sur
la Terre ; ce qui permet aux élé-
ments de rester plus longtemps en
suspension. «Des particules 50 fois
plus petites qu’un cheveu humain
peuvent rester pendant des mois
dans les poumons. Plus longtemps la
particule reste, plus élevée est le
risque d’effet toxique», avertit Kim
Parisk, a rapporté le Daily Mail.
Afin d’en savoir plus sur le compor-
tement de cette énigmatique matière
et afin de tester les équipements
d’exploration spatiale, les cher-
cheurs impliqués dans le programme
de l’ESA utiliseront un ersatz de
poussière de la Lune récolté dans
une région volcanique d’Allemagne.

Le Pr Jacques Rouëssé, cancérologue, revient sur la découver-
te de la maladie et les divers traitements qui lui furent appli-
qués pendant des siècles. Il explique que le cancer du sein
remonte à fort loin. En effet, un papyrus égyptien, datant de 
1600 av. J.-C., comporte 8 observations sous forme de des-
criptions, des tumeurs au sein. Le mot «cancer» n’apparaît
que sous la plume d’Hippocrate, le père grec de la médecine
entre 400 et 300 av. J.-C. On sait que Théodora, impératrice
de Byzance, a souffert d’un cancer du sein et, plus près, 
Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV.
Les 1ers traitements, dans l’Antiquité, étaient déjà à base de
chirurgie. Les actes d’amputation étaient très larges et
incluaient les ganglions. Tout cela sans anesthésie. Les suites
étaient très souvent effroyables, avec des infections et des
hémorragies mortelles. Une pratique qui a duré jusqu’à fin
XVIIIe, début XIXe siècle. Mais à cette époque, les chirur-
giens parvenaient à opérer en 2 ou 3 mn. Ce qui était utilisé,
c’étaient la cautérisation au fer rouge ou des onguents. 
Il y avait aussi des emplâtres, dont le plus tristement célèbre
est celui à la viande crue. On pensait qu’il fallait traiter le mal
par le mal et attirer le «crabe» dans la viande pour qu’il s’y
nourrisse et soit extrait du corps de la patiente. On imagine
sans peine, les résultats d’un tel traitement, qui a été utilisé

jusqu’au début du XXe siècle. Il faut bien savoir qu’au début
du XXe siècle encore, le cancer ne représentait que 3% de la
mortalité, alors qu’elle est de 25% aujourd’hui. 
Dès le XVIIIe siècle, on savait que sentir quelque chose de dur
dans son sein était problématique. On raconte qu’un chirur-
gien de Besançon (France) qui avait pratiqué une ablation
réussie d’une tumeur du sein d’une de ses patientes, était
devenu la coqueluche de ces dames, qui se bousculaient dans
son cabinet. Il y a eu heureusement de nombreux progrès dans
tous les domaines d’intervention. Ils concernent bien sûr
l’anesthésie et l’asepsie. La chirurgie est devenue moins 
mutilante. Le tout début du traitement par les rayons remonte
à la découverte des rayons X, utilisés dès le début du XXe

siècle. Ont suivi l’hormonothérapie, la chimiothérapie et,
depuis 2000, l’immunothérapie, cette dernière ne concernant
qu’un quart des cancers du sein. L’hormonothérapie est deve-
nue moins destructrice, les médicaments sont mieux tolérés, la
chimiothérapie reste un traitement lourd, mais apporte un gain
en espérance de vie. Il y a, bien sûr, l’allongement de la durée
de vie, plus de cas qu’il y a un siècle, mais moins de morts.
Les durées d’hospitalisation sont passées de plusieurs
semaines à seulement quelques jours. Enfin, il y a eu la mise
au point de ce véritable outil de dépistage, la mammographie.

Avec ses perfectionnements. Dans les années 1970, on détec-
tait des tumeurs de 3 cm de taille moyenne. Aujourd’hui, cette
taille moyenne au diagnostic est de 15 mm. 

Le cancer du sein est connu depuis l’Antiquité

Des spécialistes ont découvert un
type insolite de cellules immuni-
taires, dont l’une des fonctions 
principales est d’attraper un virus, 
de mourir et de transmettre les 
informations sur le virus parmi
d’autres éléments de l’immunité. 
Les soi-disant cellules «kamikazes».
Karolina Palucka, représentante de
l’Institut de Baylor à Dallas, aux
États-Unis, a partagé une nouvelle
découverte scientifique, publié sur le
site officiel de Science Immunology.
«Nous avons trouvé qu’il y a un
sous-type spécial de cellules dendri-
tiques, qui laisse les virus pénétrer
très facilement et qui produisent 
activement des fragments de 
particules virales. Un autre type de
cellules dendritiques saisissent ces

fragments et les utilisent pour
apprendre aux cellules T à lutter
contre ce virus. Une telle «division
du travail» explique le fonctionne-
ment de l’immunité et la raison pour
laquelle les vaccins nous protègent
contre les infections», a-t-elle expli-
qué. Les cellules dendritiques repré-
sentent la 1re ligne de défense d’un
organisme contre les infections
inconnues. Elles habitent dans tous
les mucus nasaux, sur les parois des
vaisseaux sanguins, et sont les 
premières à entrer en contact avec
les pathogènes pénétrant dans 
l’organisme. Leur travail consiste à
être «ingérées» et à examiner les 
particules virales afin de transférer
par la suite les informations cruciales
aux cellules T pour la sécrétion 

d’anticorps. Selon Palucka, le 
mystère était de savoir pourquoi les 
cellules dendritiques ne se détruisent
ni ne s’infectent. Au moins un virus,
le VIH, peut pénétrer dans les cel-
lules dendritiques et en bénéficier
pour «voyager» dans d’autres parties
du système immunitaire. Ainsi, les
spécialistes recherchent, aujourd’hui,
le fonctionnement de ces cellules et
étudient la façon de les gérer.
Karolina Palucka et ses collègues ont
constaté que le mécanisme de ces
cellules est en fait très simple. 
Les scientifiques ont appris que les
cellules dendritiques peuvent être
divisées en deux groupes : les 
cellules régulières et les cellules
«kamikazes» spéciales. 
Ces dernières ne résistent pas à 
l’infection et contribuent à la repro-
duction du virus à l’intérieur. Au
bout d’un certain temps elles meu-
rent et se divisent en laissant à la fois
les virus intacts et altérés. Ces frag-
ments de membranes virales et de
protéines du second type captent les
cellules dendritiques du second type,
qui les analysent et transmettent les
informations aux cellules T, qui à
leur tour produisent des anticorps et
forcent tout le système immunitaire à
attaquer le VIH ou la grippe.

Animée par Dr Neïla M.

Pourquoi certains singes sont
géophages ?

Une équipe de scientifiques a étudié le comportement des singes de
l’espèce Pithecia rylandsi et ont conclu que la géophagie à laquelle ils
s’adonnaient s’explique par la volonté des primates de stimuler leur
digestion. Certains animaux mangent de la terre, un phénomène appelé
géophagie. Un groupe de spécialistes a dévoilé qu’un tel comportement
chez les singes de l’espèce Pithecia rylandsi s’expliquait par la volonté
des primates de stimuler leur système digestif. La revue Primates
présente les détails de la recherche réalisée. Les scientifiques ont
observé deux groupes de singes Pithecia rylandsi pendant 1125 heures
et ont enregistrés 76 cas d’attaque de termitières, où les animaux, se
sont fournis en terre plus qu’en insectes. Ainsi, les chercheurs ont
analysé la composition du sol dans les termitières et dans plusieurs
autres endroits. La concentration d’argile et de substances organiques
était plus élevée dans les termitières, ce qui explique que les singes en
ingurgitent à des fins digestives.
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10e Festival international de danse contemporaine  

L’Algérie, l’Egypte,
le Maroc et la Tunisie à l’honneur 

Des chorégraphies conçues dans des thématiques en lien avec le droit de la femme à s’émanciper, la tradition ancestrale, 
la lutte des classes et l’aspiration au changement, ont été présentées, lundi soir à Alger, par des troupes de danse, 

d’Algérie, Mali, Egypte, Maroc et Tunisie, dans le cadre du 10e Festival international de danse contemporaine, 
devant un public peu nombreux. 

«Le rêve», «Les sorciers», «Moch
hilm» (ce n’est pas un rêve),
«Dhadjidj Es’Semt» (le bruit du

silence) et «Kayen ?» (Y a t-il ?), sont les inti-
tulés des performances accueillies à l’Opéra
d’Alger et exécutées avec autant d’intensité et
de grâce, par les ballerines et les danseurs des
troupes, «Mosta. Stars», Karembastudio et les
compagnies, de danse contemporaine
d’Egypte ainsi que «Col Jam», marocco-tuni-
sienne, respectivement. Fatma Chikh Djaoutsi,
de la troupe, «Mosta. Stars» de Mostaganem,
rêve de devenir une danseuse étoile, malgré les
regards obliques et les brimades qu’elle subit
au quotidien, de la part d’une société sclérosée
qui refuse d’entendre raison, jusqu’au moment
où Khaled Gourinete et Khelifa Benbrahim
Rachid, deux danseurs aux talents confirmés,
s’invitent dans un de ses rêves pour la libérer à
travers une courte danse qu’ils exécuteront à
trois, dans la beauté du geste et la grâce du
mouvement. S’inspirant d’une histoire familia-
le, le chorégraphe, metteur en scène et danseur
malien, Aly Karembe entendait, à travers 
«Les sorciers», performance à huit tableaux,
répercuter sur la scène artistique, une tradition
ancestrale, qui voulait que les «membres d’une
même famille», élisent celui qui devait «partir
travailler en terre d’exil» et qui devait être,
pour cela, le plus «fort» et le plus «dyna-
mique». Soutenu par la ballerine, Sylvie
Kouame et les danseurs, Bocar Dembelé et
Chek Djalou, Aly Karembe retournera au vil-
lage paternel, malgré toutes les contraintes,
récupérer le titre de son père, élu par sa famil-

le et assassiné par ses détracteurs, «jaloux de
sa force et ses succès commerciaux». Dans une
prestation qui aura franchi les limites du 4e art,
«Moch hilm» de l’Egyptienne Sally Ahmed,
fait appel à l’utilisation de dialogues et d’ac-
cessoires pour une mise en situation universel-
le, plus crédible, avec une plus grande sensibi-
lisation sur le traitement que les gens aisés
réservent à leurs employés qu’ils considèrent
comme des «sujets». La trame de la perfor-
mance égyptienne, menée par les ballerines,
Sherly Ahmed, Youmna Mosaâb, Halla Imam
et Rasha Wakiel, ainsi que les danseurs, Amer
Atef et Nour Henidy, raconte l’histoire de deux
servantes dans une grande propriété privée,
très mal traitées par la maîtresse des lieux, ren-
voyant ainsi à une époque supposée révolue
dans un «appel de détresse» qui a fait interagir
l’assistance avec les artistes. Plus dans le ques-
tionnement encore, le jeune, Abdessamad
Seddouki de Sidi Bel-Abbès, un habitué du
festival avec 8 participations à son compteur,
est venu pour faire entendre le «bruit du silen-
ce», où il met brillamment en scène un person-
nage dépressif et agité qu’il interprète, «certai-
nement victime d’une société impitoyable à
l’égard des faibles», dira t-il, utilisant judicieu-
sement, comme leitmotiv, le geste récurrent du
renversement de la main, synonyme de toutes
les interrogations, dans une courte chorégra-
phie empreinte du sentiment d’»anxiété et de
colère». La Compagnie marroco-tunisienne
«Col’Jam», composée par Wajdi Gagui, choré-
graphe et concepteur du spectacle, Ahlam El
Morsli, Soufiane Naym et Ester Lozano Torné,
est venue avec «Kayen ?», une mise en garde

contre la société de consommation, présentée
dans une prestation dominée par des mouve-
ments, exprimant, sous un éclairage vif, la
colère et la violence et des personnages qui
finissent par se souiller le corps de poudre
blanche, gardée jusque là dans des sacs dépo-
sés le long de la scène. En présence de repré-
sentants, du ministère de la Culture, et des mis-
sions diplomatiques accrédité à Alger des pays
au programme de la soirée notamment, l’assis-

tance a apprécié de belles poésies en mouve-
ment, savourant chaque moment de la soirée
dans l’allégresse et la volupté. Outre les
troupes algériennes, 12 pays prennent part au
10e Festival international de la danse contem-
poraine d’Alger qui se poursuit jusqu’au 13
novembre, avec au programme de la journée
de mardi des ballets d’Algérie, de Hongrie et
de Syrie.

Benadel M.

Trois courts métrages, traitant de l’ex-
trémisme violent et de terrorisme, ont
été présentés, lundi soir à Alger,
devant un public de cinéphiles nom-
breux. Programmés dans «Fenêtre sur
courts», une des catégories compéti-
tives du 10e Festival international du
cinéma d’Alger, ouvert jeudi, Hadi
Hiya, La fausse saison» et  Une his-
toire dans ma peau» convoquent le
passé sombre et douloureux de
l’Algérie à travers les blessures et les
traumatismes engendrés par le terro-
risme des années 1990. Le jeune
Youcef Mahsas décrypte dans Hadi
Hiya (Ainsi soit-il ) les traumatismes
psychologiques de la tragédie des
années 1990 à travers l’histoire d’un
jeune couple. Tourmentée, Sarah qui
vit dans une vétuste maison coloniale
avec son mari, Lyès, et sa fille, Nazek,
se remémore les souffrances d’enfan-
ce qu’elle a endurées, la rendant «pri-
sonnière» d’un passé douloureux
duquel elle ne pouvait se détacher.
Pour sa part, le réalisateur Menad

Embbarek, aborde le terrorisme à tra-
vers l’histoire de Djamel, un fidèle
vivant dans une famille modeste et
émancipée qui, pourtant, ne le prédes-
tinait pas à intégrer un groupuscule
extrémiste qui allait attenter à la vie de
son voisin de quartier, un chanteur de
cabaret. Présent à la projection, le réa-
lisateur qui fait sa première expérien-
ce dans le cinéma avec des comé-
diennes novices, dit être «motivé par
le devoir de mémoire à toutes les vic-
times du terrorisme» dont des intellec-
tuels, artistes et journalistes. Son court
métrage de 15 minutes, explique-t-il,
tente de porter un regard sur «la socié-
té algérienne qui pâtit du manque de
communication», une défaillance qui
favorise, selon lui, l’exclusion et l’ex-
trémisme. Toujours dans le même
filon,Yanis Kheloufi, épluche, de son
côté, le terrorisme à travers un portait
de 17 mn, consacré à Kader Affak,
comédien et militant engagé dans les
luttes démocratiques, témoin de la
période sombre des années 1990.

Acteur dans «Cœur sur la main», une
organisation caritative, il s’engage
aux côtés d’artistes et écrivains pour
animer la scène culturelle et intellec-
tuelle dans les anciens locaux du
Mouvement démocratique et social
(MDS), qui abritent depuis deux ans
un espace dédié à l’expression artis-
tique (Le Sous-Marin). Ces lieux, dit-
il, porteurs de mémoire, d’émotions et
de leçons, sont évocateurs car ils ont
hébergé, durant les années du terrorsi-
me, des journalistes, écrivains ou
encore des patriotes. Dix-huit longs
métrages (documentaires et fictions)
et huit courts métrages sont program-
més en compétition du10e Fica qui
prévoit également la projection hors
compétition de sept films. Les projec-
tions se poursuivent jusqu’au 16
novembre dans les salles de l’Office
de Riad El Feth (Oref) avec au pro-
gramme de la journée du mardi la pré-
sentation en avant-première de la fic-
tion Paysages d’automne de Merzak
Allouache. 

Le long métrage de fiction La Bolduc, portrait émouvant consa-
cré à la vie et au parcours de la chansonnière la plus connue au
Québec, Mary Travers Bolduc, a été projeté lundi à Alger en
présence de son réalisateur, François Bouvier. En compétition
dans la catégorie documentaire du 10e Festival international du
cinéma d’Alger, ouvert jeudi, Bolduc porte à l’écran l’histoire
de Mary Travers, ménagère issue d’une famille modeste deve-
nue célèbre grâce à ses chansons qui racontent le quotidien des
gens ordinaires. Basé sur la biographie de l’artiste et les témoi-
gnages des proches descendants, le film retrace la vie de cette
mère de famille pour qui la musique, en plus d’être être une
passion, lui permet surtout de faire vivre la famille. Sorti en

2018, le film suit durant 103 minutes le parcours de Mary
Travers, partagée entre ses obligations domestiques comme
couturière et ses engagements professionnels avec les produc-
teurs et autres acteurs de l’art. Le film évoque, en filigrane, le
combat des femmes pour le droit au vote au Québec, province
majoritairement francophone, présentée dans le contexte de la
crise du début du XXe siècle. Lors des débats à l’issue de la pro-
jection, le réalisateur a indiqué qu’il s’était appuyé sur la bio-
graphie de l’artiste ainsi que les témoignages recueillis auprès
de son entourage familial. Pour le tournage, François Bouvier
dit être «contraint» d’écourter la durée à 25 jours (au lieu de 40
jours), en raison de «difficultés financières». A la question de

savoir si Debbie Lynch-White, actrice québécoise qui  incarne
Mary Travers, interprétait en live les chansons, le réalisateur a
précisé que «toutes les chansons dans La Bolduc ont été préen-
registrés, excepté une chansonnette exécutée par synchronisa-
tion labiale». 18 longs métrages (documentaires et fictions) et
huit courts métrages sont programmés en compétition du10e

Fica qui prévoit également la projection hors compétition de
sept films. Les projections se poursuivent jusqu’au 16
novembre dans les salles de l’Office de Riad El Feth avec au
programme de la journée du mardi la présentation en avant-pre-
mière de la fiction «Paysages d’automne» de Merzak
Allouache. 

10e Fica  
Trois courts métrages projetés à Alger 

«La Bolduc», portrait de la première chansonnière québécoise 
projeté à Alger
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Sahara occidental 

Le secrétaire général 
de l’ONU Antonio Guterres pousse 

au référendum d’autodétermination
Guterres a appelé les parties au conflit à des gestes prouvant leur volonté de progresser vers une solution. 

L’ONU ne s’attend toutefois pas à un résultat rapide.

L e secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a signé, le
1er avril 2019 le livre d’or du

Musée national du Bardo 
à Tunis, où il se trouvait à l’occasion
du sommet de la Ligue arabe. Alors
qu’une 3e table ronde sur le Sahara
occidental est attendue avant l’été à
Genève, le secrétaire général de
l’ONU a appelé toutes les parties
impliquées dans le conflit à «des
gestes» pour progresser vers une
solution qui «est possible».

«Une volonté politique forte»

Dans un rapport transmis 
le 1er avril au Conseil de sécurité, il ne
précise pas quelle pourrait être cette
solution, mais elle doit, selon ses
observations, permettre d’aboutir à
une «auto-détermination de la
population du Sahara occidental».
Pour cela, il faut une «volonté
politique forte» des parties et de
l’ensemble de la Communauté
internationale, a indiqué Guterres
dans ses recommandations.
Regrettant un «manque de confiance»
général dans «la volonté de l’autre de
s’engager sérieusement et
équitablement dans le processus», le
secrétaire général reconnaît que «bâtir
de la confiance prend du temps», mais
tous peuvent y contribuer. «J’exhorte
les parties à montrer activement des
gestes de bonne foi démontrant leur
volonté de faire des progrès», dit-il,
en se félicitant à cet égard de la
décision du Front Polisario de se
débarrasser de son dernier stock de
mines.» Le coût du conflit au Sahara
occidental, en termes de souffrance
humaine, de manque de perspectives
pour les jeunes et de risques
sécuritaires est trop élevé pour être
accepté», estime-t-il.

Guterres propose 
un budget pour 

la Minurso
jusqu’en 2020

Le secrétaire général demande,
également, au Conseil de sécurité un
renouvellement du mandat de la force
de paix Minurso déployée au Sahara
occidental, qui arrive à échéance fin
avril. Il se garde d’évoquer sa durée,
alors que les Etats-Unis imposent des
prolongations de 6 mois en 
6 mois depuis avril 2018 afin de faire
pression sur les parties. Il a indiqué
dans le même temps avoir proposé 
à l’Assemblée générale de l’ONU un
budget pour la Minurso de 56,4
millions de dollars pour la période
allant du 1er juillet 2019 au 30 juin
2020, alors que le budget des
opérations de paix de l’ONU est

adopté chaque année en juin. La
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental compte 235
employés. Elle garantit un cessez-le-
feu dans cette région depuis 1991.
Fin mars, à l’issue de la seconde table
ronde entre Maroc, Front Polisario,
Algérie et Mauritanie organisée en
Suisse depuis décembre 2018, après 6
ans d’absence de dialogue, l’émissaire
de l’ONU Horst Kohler avait fait le
constat de positions
«fondamentalement divergentes».
«Personne ne devrait s’attendre à un
résultat rapide», avait-il précisé.
Le Polisario réclame un référendum
d’autodétermination pour le Sahara
occidental, une étendue désertique de 
266 000 km² dans une région riche en
phosphate et bordée d’eaux
poissonneuses. Le Maroc, qui a
annexé en 1975 cette ancienne
colonie espagnole, refuse toute
solution autre qu’une autonomie sous
sa souveraineté.

Un conflit sans fin : 
Un manque 

de confiance entre
les parties

Le secrétaire général de l’ONU peine
à trouver un envoyé spécial sur le
conflit du Sahara occidental avant la
prorogation du mandat de la Minurso,
qui expire fin octobre au Sahara
occidental, Antonio Guterres souhaite,
selon l’AFP, que le processus des
tables rondes à 4 se poursuive. Le
secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, lors de
l’inauguration de l’exposition dédiée

au ministre soviétique des Affaires
étrangères, Andrei Gromyko, en
marge de l’Assemblée générale de
l’ONU au siège de l’organisation à
New York, le 27 septembre 2019.
Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, espère dans un
rapport du 2 septembre 2019 voir
maintenir la «dynamique» politique
engagée l’an dernier pour une
solution au conflit du Sahara
occidental, en dépit de l’absence d’un
envoyé spécial sur ce dossier depuis 4
mois. L’ex-émissaire de l’ONU Horst
Köhler, démissionnaire en mai pour
raison de santé, «a pu rétablir une
dynamique et un élan pour le
processus politique, via des tables
rondes ayant réuni le Maroc, le Front
Polisario, l’Algérie et la Mauritanie»,
a souligné Guterres dans ce document
remis au Conseil de sécurité. Après
une longue interruption du dialogue,
deux tables rondes ont réuni en Suisse
en décembre et mars les parties sans
cependant aboutir à une percée
significative. «Il est essentiel que cet
élan ne soit pas perdu», ajoute le chef
de l’ONU, toujours en quête d’un
successeur à Horst Köhler, 4 mois
après son départ. Pour plusieurs
diplomates, trouver le bon profil n’est
pas évident.
«Il faut quelqu’un d’un bon niveau,
qui accepte de se mettre dans ce truc-
là», soupire l’un d’eux en allusion à
un conflit qui semble sans fin.
Ancienne colonie espagnole, le
Sahara occidental a été le théâtre d’un
conflit jusqu’en 1991, entre le Maroc,
qui a annexé le territoire en 1975, et
le Front Polisario, qui réclame
l’indépendance de cette étendue
désertique de 266 000 km² dans une

région riche en phosphate et bordée
d’eaux poissonneuses.
Un manque de confiance entre les
parties Un cessez-le-feu signé en
septembre 1991 sous l’égide de
l’ONU prévoyait un référendum
d’autodétermination dans les 6 mois,
sans cesse repoussé depuis en raison
d’un différend entre Rabat et le
Polisario sur la composition du corps
électoral et le statut du territoire.
L’ONU maintient sur place une force
de quelque 240 Casques bleus
(Minurso) chargés de contrôler,
notamment par des patrouilles
aériennes et terrestres, le respect du
cessez-le-feu. Sur la période
considérée, entre avril et septembre,
«la situation sur le terrain au Sahara
occidental est restée relativement
calme en dépit de certaines
incertitudes (...) et le cessez-le-feu
entre les parties a été respecté», a noté
le secrétaire général. La Minurso a
modifié son mode opérationnel,
précise-t-il. Sa zone d’intervention a
été divisée en 3 secteurs dotés chacun
d’un hélicoptère. Grâce à l’Union
européenne, elle a accès à de
l’imagerie géospatiale et à de
l’analyse pour être «plus vite alertée
en cas de violations ou de menaces à
l’égard du cessez-le-feu». 
Un mécanisme pour des réunions
militaires mensuelles à différents
échelons a aussi été créé, mais sa
mise en œuvre bute sur des
divergences quant au lieu où doivent
se tenir ces rencontres. «Un manque
de confiance continue de dominer
entre les parties», regrette Antonio
Guterres.

Ahsene Saaid / Ag.
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Iran - Nucléaire 

Ls Européens «extrêmement préoccupés»,
Téhéran assure avoir respecté l’accord 

Les ministres européens se sont dits «extrêmement préoccupés» par les dernières annonces 
de l’Iran sur la reprise de ses activités d’enrichissement d’uranium sur la base d’un dernier rapport 

de l’AIEA, alors que Téhéran assure avoir respecté le pacte, estimant que le système d’inspection 
et de vérification ne devrait pas être affecté par des politiques «partielles et partiales».   

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad
Zarif, cité par l’agence

d’information iranienne, Irna, a contesté,
hier, l’affirmation européenne d’avoir
«pleinement respecté les engagements
souscrits dans le cadre du Plan d’action
conjoint global (JCPoA)», leur
demandant de présenter un cas. 
«À mes collègues de l’UE /E3
(Royaume-Uni, France et Allemagne)»,
leur demandant de montrer un cas
prouvant «que vous avez respecté durant
les 18 derniers mois», a écrit Zarif sur
son Twitter. «L’Iran a déclenché un
mécanisme de règlement des différends
pendant que vous remettiez à plus vos
engagements», a-t-il ajouté se référant 
à la décision de son pays de réduire les
engagements vis-à-vis du JCPoA à la
suite du retrait unilatéral des Etats-Unis
de l’accord, et à l’incapacité des parties
européennes à préserver les intérêts
économiques de l’Iran face aux sanctions
imposées par les Etats-Unis. 
«Nous utilisons à présent des solutions
au titre du paragraphe 36. Regardez ma
lettre du 6.11.2018», a-t-il encore dit à
l’adresse des pays européens. De son
côté, l’ambassadeur et représentant
permanent de l’Iran auprès des
Organisations internationales à Vienne,
Kazem Gharib Abadi a indiqué, 
ce lundi, que «le système de l’inspection

et de vérification des utilisations
pacifiques des matières nucléaires dans
le cadre du Traité de non-prolifération
nucléaire (TNP), supervisé par l’Agence
viennoise, ne devrait pas être affecté par
des politiques partielles et partiales».  
Abadi, cité par Irna, réagissait aux
premières évaluations de l’Agence
internationale de l’Energie atomique
(AIEA) sur la mise en œuvre de l’Accord
nucléaire de 2015, également, appelé
Plan d’action conjoint global (JCPoA). 
Pour le responsable iranien, «le rapport
montre que l’Agence continue d’avoir
pleinement accès à l’Iran et, malgré la
réduction par Téhéran des engagements
liés au PGAC visant à réaliser un
équilibre entre les droits et les
obligations des parties signataires,
l’agence viennoise peut toujours
superviser tout, soit le respect des
engagements, soit la suspension des
obligations (qui est légale au titre même
de l’accord nucléaire)», a-t-il poursuivi. 
Depuis que l’Agence (AIEA) a informé
l’Iran qu’elle avait des questions sur un
lieu précis, a ajouté Abadi, «l’Iran, dans
un geste de bonne volonté et d’ouverture,
a accepté de nouer une interaction
positive avec l’Agence afin de clarifier 
la question et de lever les ambigüités
pour l’Instance», ajoutant que 
«L’Iran a ensuite fourni à l’Agence
l’accès nécessaire qu’elle souhaitait». 

Il a également souligné que «toute
tentative visant à préjuger et à fournir
une évaluation hâtive et partielle aurait
uniquement pour but de confisquer la
question à des fins politiques». 
Le président iranien Hassan Rohani avait
annoncé début Novembre la reprise des
activités d’enrichissement dans l’usine 
de Fordow, qui avaient été gelées
conformément à l’accord de Vienne, 
et ce, au lendemain de l’expiration d’un
délai donné par Téhéran aux autres
parties à l’accord sur le nucléaire iranien
conclu à Vienne en 2015 (Chine, France,
Royaume-Uni, Russie et Allemagne)
pour qu’elles l’aident à surmonter les
conséquences du retrait des Etats-Unis de
ce pacte en 2018 et du rétablissement de
sanctions américaines. 

Paris, Londres, Berlin et l’UE 
se disent «extrêmement

préoccupés» 

Les ministres français, allemand, et
britannique des Affaires étrangères, ainsi
que la Haute représentante de l’Union
européenne (UE), Federica Mogherni, 
se sont dit «extrêmement préoccupés»
par la décision de l’Iran de relancer les
activités nucléaires sur l’un de ses sites
clés, la jugeant «contraire» au Traité
JCPoA, duquel les Etats-Unis se sont
retirés, mai dernier. Il s’agit de la reprise

d’activités d’enrichissement d’uranium
sur le site de Fordow, comme l’AIEA,
organe de l’ONU chargé du contrôle du
programme nucléaire iranien, l’a
confirmé dans son rapport du 11
Novembre. Dans un communiqué
commun, ces ministre redoutent «des
conséquences potentiellement graves en
matière de prolifération», estimant que
«cette mesure représente une accélération
regrettable du désengagement de l’Iran
par rapport à ses obligations au titre du
JCPoA». 
À cet effet, ils ont exhorté Téhéran «à
revenir sur toutes les mesures contraires
au JCPoA, y compris le dépassement du
stock maximum d’uranium faiblement
enrichi autorisé et le dépassement du
taux d’enrichissement autorisé, ainsi que
le non-respect des limitations mises par
le JCPoA aux activités de R&D
nucléaire», et ce, pour permettre, selon
eux, «une désescalade des tensions». Le
président français Emmanuel Macron,
avait vainement tenté lors de
l’Assemblée générale des Nations unies
en septembre, d’obtenir une levée des
sanctions américaines qui étranglent
l’économie iranienne, en échange d’un
retour de Téhéran à ses engagements sur
le nucléaire et des négociations plus
larges garantissant le renoncement de
l’Iran à tout programme atomique à
usage militaire et sur son rôle régional. 

Trois Palestiniens ont été tués et 18 autres blessés, hier,
dans un bombardement israélien ciblant plusieurs région 
de  la bande de Ghaza, a rapporté l’agence palestinienne de
presse Wafa. Selon la même source, le bombardement a
visé une maison dans le quartier «Shuja’iyya», à l’est de 
la bande de Ghaza, tuant un cadre du mouvement de
résistance du Jihad islamique, le commandant Baha Abou
Al Ata, 42 ans, et son épouse, selon le correspondant de
Wafa. Aussi, 4 fils de Bahaa ainsi que sa voisine, ont été
blessés, et évacués vers l’hôpital. «Deux autres
Palestiniens ont été blessés lors du bombardement des
appartements dans le quartier de Tal Al Hawwa», à l’ouest

de l’enclave, a ajouté la même source. Les avions
militaires israéliens ont également bombardé plusieurs
régions à Bait Lahiya, au nord de Ghaza, tuant un
palestinien, et blessant 7 autres. «Les avions de guerre
israéliens survolent depuis ce matin les villes de Ghaza». 
La présidence palestinienne a condamné les crimes
israéliens continus contre le peuple palestinien dans la
bande de Ghaza, portant à Israël «la responsabilité totale
des conséquences de cette escalade», dans un
communiqué, relayé par Wafa. La présidence a appelé la
Communauté internationale à «obliger Israël à suspendre
immédiatement l’agression contre Ghaza», demandant,

également, d’assurer une protection internationale au
peuple palestinien où il se trouve. Le secrétaire général du
Comité exécutif de l’organisation de libération de la
Palestine (OLP), Saeb Erikat, a fermement condamné
«l’assassinat du commandant Baha». L’Organisation de la
coopération islamique (OCI) aussi condamné l’agression
militaire israélienne contre la bande de Ghaza, considérant
que «cette agression constitue une violation flagrante de la
loi et des conventions internationales», exigeant d’Israël de
mettre fin à ses violations continues contre le peuple
palestinien et à respecter ses engagements de la loi
internationale.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
mis en garde, avant-hier, contre 5 défis majeurs auxquels le
monde est confronté, lors de la 2e édition du Forum de Paris
sur la paix, appelant à la «coopération entre les Etats et à
défendre le multilatéralisme» dans un contexte géopolitique
difficile. Lundi, à la veille du début de la conférence, une
soirée d’avant-première réservée aux membres de la com-
munauté du Forum, a été organisée en présence, notamment,
du secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio
Guterres. «Le monde se fissure. Quel Etat peut, aujourd’hui,
réparer ces fissures, isolé du reste du monde ?», s’est inter-
rogé Guterres lors de son discours d’introduction. Il a dres-
sé le portrait d’un monde confronté à 5 défis majeurs : une
fracture économique, géostratégique et le risque d’un
monde divisé en deux, entre les Etats-Unis et la Chine. Mais
aussi, une fracture de la solidarité marquée par un repli sur
soi et une fissure entre «notre planète et nous et une course
contre la montre, pour sauver notre civilisation», a-t-il dit et

enfin le risque d’une fracture technologique. Pour le haut
responsable de l’ONU, la solution est bien la coopération
entre les Etats, entre puissances, entreprises et acteurs inter-
nationaux comme locaux, à savoir la défense du multilatéra-
lisme. «Il s’agit à la fois d’un Sommet, d’une conférence de
haut niveau et d’un salon de propositions qui intègre de nou-
veaux acteurs non étatiques sans lesquels il est impossible
d’affronter efficacement des questions telles que le réchauf-
fement climatique, la gouvernance d’Internet, l’intelligence
artificielle ou le développement», explique Justin Vaïsse, le
Directeur général du Forum au quotidien français Le Monde
paru, ce lundi. Il souligne que si cette «énergie venant de la
société est essentielle, les Etats continuent de jouer un rôle
central sur la scène internationale, notamment sur des ques-
tions telle que la lutte contre la prolifération nucléaire». Le
coup d’envoi de cette conférence diplomatique sera donné
par le président français Emmanuel Macron, le chef d’Etat
congolais, Félix Tshisekedi, la présidente désignée de la

Commission européenne Ursula von der Leyen et le vice-
président chinois Wang Qishan. L’objectif affiché lors de
cette conférence est entre autres, de défendre le multilatéra-
lisme face à la montée des «égoïsmes nationaux» dans un
monde de plus en plus fracturé». En tout, quelque 6000 par-
ticipants dont une trentaine de chefs d’Etat et de gouverne-
ment -une dizaine venus du continent africain-, seront pré-
sents parmi eux figurent le Camerounais Paul Biya, le
Tchadien Idriss Deby, le Malien Ibrahim Keita. 
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov
prendra, également, part. A contrario, aucun officiel améri-
cain n’a fait le déplacement. Le Forum de Paris sur la paix
est un évènement international portant sur les questions de
gouvernance mondiale et de multilatéralisme, tenu chaque
année en France, à Paris. Il a été créé en 2018 lors du cente-
naire de la 1re Guerre mondiale.

Palestine
Trois Palestiniens tués dans un bombardement israélien 

sur la bande de Ghaza

Forum de Paris sur la paix
Guterres appelle à la «coopération entre les Etats 

et à défendre le multilatéralisme» 
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Turquie

Le sort du terroriste américain bloqué
«n’est pas le problème» d’Ankara 

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé, ce mardi, que le sort d’un présumé terroriste américain bloqué 
à la frontière turco-grecque «n’est pas le problème» de la Turquie. 

Les autorités turques avaient annoncé, ce lundi, le
renvoi de ce terroriste, dont l’identité n’a pas été
rendue publique, sans préciser vers quelle

destination. Les médias turcs ont révélé par la suite que
l’homme avait été conduit à un poste-frontière avec la
Grèce dans la province d’Edirne (nord-ouest de la
Turquie). Mais la Police grecque a annoncé lui avoir
interdit l’entrée sur le territoire grec et l’homme s’est

retrouvé bloqué, dans un no-man’s-land à la frontière.
Une responsable turque a indiqué, hier, que l’homme
avait refusé d’être renvoyé vers les Etats-Unis et
demandé d’être expulsé vers la Grèce. Selon elle, 
il a passé la nuit dans le no-man’s-land à la frontière. 
Interrogé sur son sort lors d’une conférence de presse,
ce mardi, Erdogan a affirmé qu’il n’en avait cure.
«Qu’il ait été bloqué ou pas à la frontière nous importe

peu», a déclaré le  président turc. «Qu’ils le laisse entrer
ou pas n’est pas notre problème». Il a affirmé que la
Turquie allait continuer à renvoyer les terroristes
étrangers du groupe autoproclamé Etat islamique
(Daech) qu’elle détient, après avoir annoncé, ce mardi,
en avoir expulsé 3, dont l’Américain, et que 23 autres,
notamment des Allemands et des Français, seraient
déportés vers leurs pays dans les prochains jours.

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a
salué, hier, la décision de la justice européenne, selon
laquelle les denrées alimentaires originaires des
territoires occupés par Israël doivent être étiquetées
comme provenant de «colonies israéliennes». 
«Nous nous félicitons de la décision de la Cour
européenne de justice et appelons tous les pays
européens à mettre en œuvre cette obligation légale 
et politique», a déclaré le secrétaire général de l’OLP,
Saëb Erekat, dans un communiqué. 
Les denrées alimentaires originaires des territoires
occupés par Israël doivent porter la mention de leur
territoire d’origine, et le cas échéant préciser qu’elles
proviennent d’une colonie israélienne, a tranché, hier,
la Cour de justice de l’UE. À l’origine de ce
jugement, figure une décision contestée du ministère
omie en Novembre 2016 obligeant à un étiquetage

différencié des produits provenant des territoires
occupés par Israël, en application d’un règlement
européen. Cette décision avait été prise en application
d’un règlement européen de 2011 sur l’information
des consommateurs pour les denrées alimentaires. 
En 2015, la Commission avait publié une «notice
interprétative» sur l’indication de l’origine des
marchandises en provenance des Territoires occupés
par Israël depuis juin 1967 et approuvé la mise en
œuvre de l’étiquetage controversé. 
Selon la Cour, la mention du territoire d’origine de
ces denrées est obligatoire, au vu de ce règlement,
«afin d’éviter que les consommateurs ne puissent être
induits en erreur quant au fait que l’Etat d’Israël est
présent dans les territoires concernés en tant que
puissance occupante et non pas en tant qu’entité
souveraine

La Libye compte lancer un programme d’investisse-
ment d’une valeur globale de 12 milliards de dollars
dans le domaine pétrolier et gazier durant les 5 pro-
chaines années, a annoncé, ce lundi, à Rabat, le
ministre libyen de la Planification du Gouvernement
d’union nationale, Tahar Jouhaimi.  
Ces investissements vont porter sur «la prospection,
l’exploration et la promotion dans ce domaine vital 
et locomotive de développement durable en Libye», 
a expliqué le ministre qui s’est exprimé à l’ouverture
du Forum libyen international économique et d’inves-
tissement. Le ministre a rappelé que le Gouvernement
libyen a fixé, dans le cadre de la révision du program-
me quinquennal, les priorités en identifiant 4000 pro-
jets qui seront réalisés en partenariat avec le secteur

privé pour un coût de 100 milliards de dollars. 
Il s’agit de projets de reconstruction, d’énergies
renouvelables, de sécurité alimentaire et d’infrastruc-
tures, en plus du développement des secteurs de la
Santé, de l’Éducation, des Logements et des services
de base, a-t-il précisé lors de ce forum marqué par la
présence de plus de 400 participants venant de 12
pays.
Le ministre libyen a souligné que les hommes d’af-

faires désirant investir en Libye disposent de «toutes
les garanties nécessaires pour mener à bien leurs
investissements», citant à cet égard la loi libyenne
N°14 de 2014 qui accorde plusieurs mesures de facili-
tation et d’incitation aux investisseurs 
libyens et étrangers.

Yémen
20 prisonniers échangés entre les parties

belligérantes 
Le Gouvernement yéménite et les éléments du mouvement «Ansarullah» (Houthis) ont échangé 20 prison-
niers, ce lundi, par l’intermédiaire d’une médiation tribale, a annoncé un responsable militaire du 
Gouvernement, cité par de nombreux médias. Au total, 10 soldats et 10 Houthis ont été libérés, a déclaré aux
médias, Yahya Al Hasir, Directeur du Comité national en charge des prisonniers. L’échange a eu lieu dans le
district de Moton dans la province sous contrôle gouvernemental d’Al Jawf, dans le nord-ouest du pays. 
Une précédente médiation locale était parvenue à négocier plusieurs échanges entre les forces rivales. 
Le Yémen est ravagé par une guerre civile depuis fin 2014, après que les Houthis se sont emparés de la 
capitale Sanaa et ont forcé à l’exil le Gouvernement internationalement reconnu du Président Abd Rabbo
Mansour Hadi.

Palestine 
L’OLP salue la décision 

européenne sur l’étiquetage 
«colonies israéliennes» 

Libye - Hydrocarbures
Tripoli annonce un programme 

d’investissements de 12 milliards 
de dollars sur 5 ans 

Grande-Bretagne 
Le Parti travailliste victime d’une
cyberattaque en pleine campagne 

Le Parti travailliste, principal parti d’opposition
britannique, a été victime, hier, d’une «cyberattaque
sophistiquée et de grande ampleur» en pleine campagne
pour les élections législatives du 12 décembre. 
«Le plate-formes numériques du Parti travailliste ont été
touchées par une cyberattaque sophistiquée et de grande
ampleur», a affirmé un porte-parole dans un
communiqué, ajoutant que l’attaque avait échoué «grâce
au solide système de sécurité». Le Labour a assuré que 
le fonctionnement de ses plate-formes n’avait pas été
interrompu, mais a déploré le ralentissement temporaire
de «certaines activités électorales» non précisées en
raison des mesures de sécurité prises en réponse à
l’attaque. La parti de Jeremy Corbyn n’a pas précisé s’il
disposait d’élément sur l’origine de l’attaque, indiquant
avoir saisi les autorités spécialisées. Le Royaume-Uni se
trouve en pleine campagne électorale pour les législatives
anticipées convoquées le 12 décembre pour sortir le pays
de l’impasse du Brexit. Avec ce 3e scrutin législatif 
en 4 ans, le Premier ministre conservateur Boris Johnson
espère ainsi retrouver une majorité lui permettant de
sortir son pays de l’Union européenne, mais le résultat de
ce pari reste très incertain.

Espagne
Le PSOE n’envisage pas de former
une «grande coalition» avec le PP
pour sortir de l’impasse 

Le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, gauche), qui
a remporté, ce dimanche, les élections législatives
anticipées en Espagne, n’envisage pas de former une
«grande coalition» avec le parti populaire (PP, droite)
pour débloquer l’impasse politique dans laquelle se
trouve le pays, a affirmé, ce lundi, le secrétaire en charge
de l’organisation du PSOE, José Luis Abalos. Le parti
socialiste insiste toujours sur sa volonté de former un
Gouvernement «progressiste», vu qu’il constitue, selon
lui, la seule solution possible pour sortir de la situation
de blocage actuelle, a souligné Abalos au terme de la
réunion du Comité exécutif du parti, qualifiant de
«complexe» la situation après les résultats de ce scrutin.
Le dirigeant socialiste a assuré que son parti pourrait
nouer une alliance avec le parti de l’extrême gauche
Unidas-Podemos, Ciudadanos (centre-droit), la nouvelle
formation de gauche Mas Pais, et les partis minoritaires,
à l’exception de ceux indépendantistes. 
«Nous pouvons commencer avec cette éventuelle
alliance. C’est la marge dont nous disposons», a-t-il
indiqué, notant que le PSOE va travailler avec «tous ceux
qui ne veulent pas bloquer l’Espagne». Abalos a souligné
qu’il est toujours «possible» de former un Gouvernement
qui ne dépend pas des indépendantistes, ajoutant «nous
continuerons d’essayer, même si nous sommes seuls». 
Le candidat du PSOE à la présidence du Gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, compte tenir des réunions le
plus tôt possible avec les dirigeants des partis politiques
représentés au Congrès des députés (Chambre basse du
Parlement) pour parvenir à former un nouveau
Gouvernement à l’issue de ce scrutin, le 4e depuis 2015.
Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a remporté 
le scrutin avec 28% des voix et 120 sièges au Congrès
des députés, mais sans parvenir à atteindre la majorité
absolue, à savoir 176 élus sur les 350 que compte la
Chambre basse du Parlement. Il sera ainsi contraint de
nouer des alliances pour pouvoir former un nouvel
Exécutif. 
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Unicef
La pneumonie tue un enfant

de moins de 5 ans toutes
les 39 secondes

Samsung Electronics

Un demi-siècle d’existence
et pas une ride de pris !

La pneumonie, tueuse d’enfants et «épidémie oubliée»: cette maladie
respiratoire, à laquelle une journée mondiale a été consacrée, ce mardi, a tué
un jeune enfant toutes les 39 secondes l’an dernier dans le monde, plus que
n’importe quelle autre infection, s’alarment six organisations, dont l’Unicef.

«La pneumonie a coûté la vie à
plus de 800 000 enfants de
moins de cinq ans l’an dernier,

soit un toutes les 39 secondes», assurent
dans un communiqué l’Unicef et cinq
autres organisations de santé ou de
défense des enfants, dont l’ONG Save the
Children ou l’Alliance pour la
vaccination Gavi. «La plupart de ces
décès touchent des enfants de moins de
deux ans, dont presque 153 000 sont dans
leur premier mois de vie», poursuivent
ces organisations, qui lancent un appel
«pour une action mondiale«contre la
pneumonie. Cette infection respiratoire
aiguë, qui affecte les poumons, peut être
causée par des bactéries, des virus ou des
champignons microscopiques. En cas de
pneumonie, les alvéoles des poumons
sont remplies de pus et de liquide, ce qui
rend la respiration douloureuse et limite
l’absorption d’oxygène. Selon l’OMS
(Organisation mondiale de la santé), la
pneumonie est responsable de 15% du
nombre total de décès d’enfants de moins
de 5 ans dans le monde. «C’est une
épidémie mondiale oubliée qui nécessite
une réponse internationale urgente. 
Des millions d’enfants meurent par
manque de vaccins, d’antibiotiques et de

traitements par oxygène», estime Kevin
Watkins, de Save the children. Selon les
organisations à l’origine de cet appel,
plus de la moitié des morts d’enfants
dues à la pneumonie est concentrée dans
cinq pays: le Nigeria (162 000), l’Inde
(127 000), le Pakistan (58 000), la
République démocratique du Congo 
(40 000) et l’Ethiopie (32 000). A titre de
comparaison, 437 000 enfants de moins
de cinq ans sont mort de maladies
diarrhéiques en 2018 dans le monde et
272 000 du paludisme, selon elles. 
Ces organisations organiseront un forum
mondial sur la pneumonie infantile fin
janvier 2020 à Barcelone (Espagne).

Le géant mondial de l’électronique,
Samsung, a célébré, dans la joie et la
gaité, son 50e anniversaire, et tenu, 
à cette occasion, à partager cet
événement avec ses employés (ils étaient
400), lors d’une cérémonie tenue à
Samsung Digital City le siège de la
société, sis à Suwon (Corée du Sud).
Selon un communiqué de presse de
Samsung Algérie, la marque sud-
coréenne envisage «clairement» 
de devenir une entreprise du
«centenaire», et compte aller toujours 
de l’avant, a assuré via un message vidéo
le vice-président de l’entreprise qui a
exprimé sa gratitude à  tous les employés
pour leur «dévouement» au cours des 50
dernières années non sans souligner
«l’engagement» de la société à s’appuyer
sur son «héritage». «Les 50 dernières
années n’ont été possibles que grâce au
dévouement et au travail acharné de
chacun d’entre vous. Libérons notre
imagination et rêvons d’un avenir
extraordinaire pour ce demi-siècle de
travail et de progrès», a déclaré Jay Y.
Lee qui réaffirme l’engagement de
Samsung à «contribuer«à la société
mondiale par le biais de technologies
«innovantes». «En utilisant nos nouvelles
technologies, construisons un avenir plus
sain et plus heureux. En partageant et en
grandissant ensemble, nous allons
devenir les meilleurs au monde», 
a-t-il ajouté. Réitérant l’engagement de
Samsung à contribuer à la société
mondiale par le biais de technologies
innovantes, le même responsable estime
«qu’en utilisant nos nouvelles
technologies, construisons un avenir plus
sain et plus heureux. En partageant et en
grandissant ensemble, nous allons
devenir les meilleurs au monde». 
À l’occasion de cet anniversaire, les
cadres et les employés de l’entreprise ont
souligné les réalisations de ces 50
dernières années et se sont engagés dans
un nouveau cheminement vers une
entreprise de premier plan du centenaire.
Le vice-président du conseil et chef de la
direction de la division DS, a partagé
trois objectifs «clés» en vue de la

croissance continue de Samsung au cours
du prochain chapitre de la vie de
l’entreprise. «Des changements
imprévisibles, motivés par des
changements importants dans la
démographie et le comportement des
consommateurs, marqueront la prochaine
ère du secteur des technologies», 
a déclaré Kinam Kim. Et d’enchaîner :
«Donc, pour assurer notre survie dans la
nouvelle ère, nous devons poursuivre une
auto-innovation sans relâche. Nous ne
devons jamais cesser d’apprendre, d’être
audacieux et sans peur dans nos
poursuites et de les exécuter à fond
lorsque nous nous engageons dans toutes
nos tâches».

«Les cadres et les employés
sont impatients de créer
un héritage précieux»

Le 2e objectif reflète la philosophie de la
société consistant à toujours placer le
client au cœur de son activité. 
«En gardant une longueur d’avance sur
leurs besoins et leurs attentes et en
trouvant des moyens de prospérer sur des
marchés en évolution, nous pouvons
continuer à faire en sorte que nos clients
soient au centre de nos activités», 
a souligné le vice-président Kim qui
assure travailler «tous ensemble» pour
aider Samsung à «continuer à évoluer» et
à devenir une entreprise qui «contribue»
à un monde «meilleur» et reste une
entreprise «respectée» et «aimée» des
générations futures. «Je demande à tous
de ne pas oublier nos responsabilités en
tant que citoyens responsables du
voyage», a-t-il poursuivi. Il faut rappeler
que les dirigeants et les employés de
Samsung dans le monde entier se sont
engagés «volontairement«au cours des
dernières semaines pour «redonner» à
leurs communautés, de manière «plus
significative», pour marquer
l’anniversaire de la société. Les activités
comprennent, notamment, des campagnes
de dons et des projets d’éducation pour
les jeunes étudiants. N. I. L’Echo d’Algérie : 13/11/2019 Anep : 1916 024 163

WILAYA DE BOUMERDÈS
DAIRA DE BOUMERDÈS

COMMUNE DE BOUMERDÈS
N° 2909/BMC/SG/2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 05/2019
Le Président de l’Assemblée populaire communale de Boumerdès lance un avis

de consultation pour la réalisation du projet suivant :
AMÉNAGEMENT URBAIN DE LA CITÉ ROCHER NOIR

«Route - Assainissement - AEP - Espaces verts et Eclairage».
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Une jeune femme
est séquestrée

avec son fils
de 5 ans dans

une petite pièce
hermétiquement

fermée.
Leur geôlier leur
rend visite toutes

les nuits...

La fille
handicapée de

Heaven s’installe
au manoir avec

Tony. Elle souffre
d’être séparée de
son cousin bien-

aimé, puis
découvre de

terribles secrets...

Pris entre deux
généraux russes,
le célèbre agent
secret 007 mène
une tumultueuse
enquête, se fiant
aux révélations
d’un transfuge,

membre
du KGB...

Les pâtissiers
amateurs vont
voir la vie en

rose. Pour son
défi, Cyril Lignac

demande aux
candidats, pour la

première fois
dans l’histoire

du concours,
de transformer un

simple bouquet
de roses...

«C dans l’air»
donne les clés

pour comprendre
dans sa globalité
un événement ou

un sujet de
première

importance,
en permettant aux

téléspectateurs
d’intervenir

dans le débat...

Une jeune fille
rebelle, issue
d’une famille

aisée, s’éprend
d’un vagabond.

Elle ignore qu’il
s’agit en réalité

d’un véritable
psychopathe...

Claire connaît des difficultés
professionnelles et personnelles.

Les médecins doivent soigner
les blessures d’un pêcheur
sans endommager sa prise.

L’un
des meilleurs

inspecteurs d’une
unité spécialisée

de la police de
Los Angeles est

accusé de
meurtre, victime
d’un piège ourdi

par des collègues
corrompus...

Bâti et remodelé
entre le Moyen
Âge et le XIXe

siècle, le château
de Chantilly est

l’un des symboles
de l’excellence

française en
matière

d’architecture...

22h25 : C dans l’air

21h05 : Good Doctor

23h10 : Born Bad / Un tueur né

20h45 : Au bout de la nuit

21h05 : Le meilleur pâtissier

20h55 : Les secrets du château 
de Chantilly

22h45 : Les enfants maudits / 
Une nouvelle famille

20h55 : Room

21h05 : Tuer n’est pas jouer
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A près avoir annoncé dans un premier
temps l’élimination des Verts, les
organisateurs ont rectifié le tir en

prenant en considération la différence de
buts particulière et non générale qui était,
elle, en faveur de l’Italie (+1 contre -1).
De ce fait, l’équipe nationale, qui a récolté
4 points, passe devant l’Italie (4 points aussi)
qu’elle a battue lors de la première journée
sur le score de 5-4. Les Algériens ont ensuite
perdu devant la Thaïlande

(2-4) avant de faire match nul devant la
Biélorussie (3-3) dans le cadre de la 3e et
dernière journée, lundi. De leur côté, les
Transalpins ont dominé la Biélorussie (7-5)
et fait match nul devant la Thaïlande (3-3)
qui trône en tête du groupe B
avec 7 points. Tous les quarts de finale
auront lieu mercredi. Les demi-finales et les
différents matchs de classement sont
programmés eux pour jeudi, tandis que la
finale se déroulera samedi.

Mondial 2019 de futsal pour sourds

Algérie-Espagne aujourd’hui en quarts de finale

Echecs
Mostaganem hôte
du Championnat arabe
à partir du 27 Novembre

Le championnat arabe des échecs en individuel
(dames et messieurs) aura lieu du 27 novembre
au 5 décembre à Mostaganem, a-t-on appris, hier,
auprès des organisateurs. Cette manifestation
sportive de neuf jours, organisée par la Fédération
algérienne des échecs (FADE), en collaboration
avec la Ligue de wilaya et l’Union arabe des échecs,
verra la participation de plus de 50 échéphiles des
deux sexes représentant 10 pays à savoir l’Algérie,
l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, la
Jordanie, l’Irak, la Syrie, la Palestine, le Soudan, la
Tunisie et la Libye. La direction de ce championnat,
disputé selon le système suisse en neuf rondes à la
cadence de 90 minutes au finish avec l’ajout
de 30 secondes, sera assurée par un juge-arbitre
international, le Somalien Mohamed Abdellah.

Handball - Excellence dames

Coup d’envoi de la compétition le 22 Novembre
Le Championnat national de
handball, Excellence dames,
débutera le 22 novembre avec
une nouvelle formule de
compétition composée de 12
équipes scindées en deux
poules de six, a indiqué la
Fédération algérienne de la
discipline (FAHB). Pour cette
nouvelle saison 2019-2020, les
responsables de la FAHB,
réunis lundi au siège de
l’instance, ont également
décidé de ne pas rétrograder
l’ASF Constantine et le CR
Didouche-Mourad en division
inférieure. Le président de la
FAHB, Habib Labane, a

indiqué que «le choix de cette
formule s’est fait pour
satisfaire aux doléances des
clubs de l’Excellence et
permettre plus d’attractivité de
la compétition qui se jouera en
deux phases». La première se
jouera en mini-championnat
(aller-retour) dans chaque
poule à l’issue de laquelle les
trois premiers de chaque
groupe se qualifieront aux
play-offs, dont le premier sera
sacré champion d’Algérie
2019-2020.
Les trois derniers de chaque
groupe de la première phase
joueront eux les play-downs.

La sélection algérienne de futsal pour sourds affrontera son homologue espagnole
aujourd’hui (12h15) à Winterthur (Suisse) pour le compte des quarts

de finale du Championnat du monde-2019.

L’Echo d’Algérie : 13/11/2019

Publicité

Anep : 1916 024 244

Wilaya de Béjaïa
Daïra de Seddouk

Commune d’Amalou
NIF : 098506169215028

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacité minimale N° 001/2019
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Ligue 1 - ES Sétif

«De bon augure pour la dernière ligne droite»,
affirme Kouki

MCA

Plus de peur que de mal pour Djabou

USMA

Les Rouge et Noir risquent de rester 20 jours
sans compétition officielle

Coupe de la Confédération

Le Paradou AC dans le groupe D
Le Paradou AC évoluera dans le groupe D avec Enyimba FC (Nigeria), Hassania Agadir (Maroc) et San Pedro (Côte d’Ivoire), selon le tirage au sort de la phase de poules

de la Coupe de la Confédération africaine de football, effectué mardi au Caire. Les 16 clubs qualifiés à la phase de poules qui débutera le 1er décembre prochain,
ont été répartis sur quatre groupes de quatre. Pour cette saison, la finale de la compétition se jouera en match unique, contrairement aux précédentes éditions.

Lundi matin, les Vert et Rouge ont effectué l’avant-der-
nière séance d’entraînement pour préparer le Clasico.
Tout se passait bien avant qu’une grande frayeur ne
vienne tout arrêter.
Le meneur de jeu, Djabou, a ressenti des douleurs au
dos ce qui a nécessité l’arrêt brutal de son entraînement,
créant une grosse panique chez le staff et les joueurs.
Alors que le Mouloudia d’Alger était avant-hier à pied
d’œuvre pour préparer le Clasico de ce soir, soudain
Djabou s’arrêta de s’entraîner et demanda de faire venir
le médecin. Tout le monde a craint le pire, car le joueur
a ressenti des douleurs dorsales à 48h d’un match capi-
tal. Très vite pris en charge par le staff médical, le

joueur a été rassuré que ce n’était pas grave. Après
avoir discuté avec le staff médical, le coach a été lui
aussi rassuré quant à la non-gravité de la blessure de
son meneur de jeu. Bien que son cas sera suivi heure
par heure, le staff médical pense que Casoni pourra
compter sur Djabou devant la JSK au 5-Juillet dans un
Clasico que les Vert et Rouge doivent gagner pour
maintenir leur belle série de résultats positifs.
Djabou, qui est le maestro du Doyen, sera donc en
observation. Les Mouloudéens croisent les doigts pour
que son mal de dos, déclenché par un coup de froid, dis-
paraisse rapidement grâce au staff médical qui l’a pris
rapidement en charge pour le soulager.

C’est vrai que le plus important à retenir du match de samedi face à l’USMBA, ce sont les trois points de la victoire qu’il faudra retenir.
D’aucuns parmi les présents estiment que le onze sétifien a montré tout de même de bons signes qui vont lui permettre peut-être

de relever la tête dans cette dernière ligne droite de la première partie du championnat et quitter la zone dangereuse. 

«C e qu’il faut retenir d’abord, c’est
cette victoire importante qui va
mettre en confiance le groupe.

Une confiance dont nous avons besoin en
vue de nos prochaines sorties. 
Je retiens également le bon comportement de
mes joueurs durant ce match en dépit de la
forte pression. Nous avons continué en
quelque sorte la bonne dynamique qui a
animé les joueurs après la rencontre face au
Chabab car malgré la défaite, nous avons
sorti une bonne prestation. Toujours est-il
que le plus important pour nous maintenant,
c’est de rester concentrés sur notre travail et
préparer au mieux la suite du parcours»,
nous a déclaré à ce titre le coach Nabil
Kouki, qui commence à apporter sa touche
sur un groupe qui ne cesse d’accuser le coup
sur tous les plans depuis l’entame de cet
exercice. Un constat qu’il a vite repéré en
entamant bien sûr son chantier pour apporter
les correctifs nécessaires et donner le plus
escompté qu’on attend de lui. La trêve.
«Effectivement, je commence à connaître un
peu mieux les joueurs dont je dispose.
Toutefois, on a besoin encore de travailler
pour cerner nos lacunes et les corriger. Cela
dit, comme je l’ai maintes fois répété, la
priorité pour nous pour le moment, c’est

d’engranger le maximum de points avant la
fin de la première partie du championnat ; il
nous reste cinq matches. On va essayer de
bien gérer cette dernière ligne droite avec
comme objectif d’engranger d’autres points
et gagner des places au classement», a ajou-
té le technicien tunisien qui va sûrement
mettre à profit la date FIFA pour entamer son
véritable travail du moment qu’il aura du
temps pour mettre en place sa stratégie. 
Une stratégie qui commence à se dessiner
même s’il faut reconnaître que beaucoup de
choses sont à revoir. C’est, notamment le cas
en attaque où l’équipe souffre d’efficacité.
Pour preuve, il a fallu attendre le retour de
Bouguelmouna pour que ce dernier débloque
le compteur de l’équipe resté en panne durant
trois matches. Des solutions s’imposent au
moment où son suppléant Souibaah continue
de décevoir. L’occasion sera peut-être donnée
au revenant Barbache qui vient d’être rétabli
de sa blessure et qui avait participé au match
de la réserve face à l’USMBA. Idem en défen-
se ; celle-ci ne rassure plus du tout en encais-
sant de nouveau un but dans les arrêts de jeu
comme ce fut le cas contre le CRB et d’autres
équipes depuis le début de la saison. 
Une défaillance à laquelle il faudra vite remé-
dier pour ne pas rater d’autres points qui pour-

ront coûter très cher dans le décompte final.
En revanche, il y a eu une certaine satisfaction
tel le bon rendement du portier Khedaïria qui
poursuit sur sa lancée après son bon match
contre le CRB, le tandem Laribi-Debari qui a
bien fonctionné dans l’axe central ou encore

la bonne prestation du jeune milieu Boussouf
qui a honoré convenablement sa première
titularisation sous les ordres de l’ancien coach
du Club Africain, visiblement satisfait de lui
et du reste du groupe en attendant qu’ils
confirment à l’avenir.

Après avoir enchaîné 4 matchs en espace de deux semaines,
respectivement face au CABBA, au NC Magra, à la JS
Saoura et enfin au NAHD, la formation usmiste risque de
rester 20 jours loin de la compétition officielle. Et pour
cause, le championnat national devrait observer une longue
trêve d’un mois en raison de la campagne électorale qui
débutera dans quelques jours ainsi que le déroulement des
élections présidentielles du 12 décembre prochain.
Certes, la Ligue de football professionnel a programmé des
matchs retards cette semaine, mais celui qui devra opposer
l’USMA au Paradou AC n’aura pas lieu avant le 19
novembre prochain en raison de l’absence de l’international
libyen Muaid Ellafi. Des informations nous sont parvenues
que la LFP veut le programmer pour le 23 novembre pro-
chain, mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse,
il n’y a toujours pas d’officiel.
Dans le cas où l’USMA ne dispute aucun match de cham-
pionnat lors des deux prochaines semaines, elle sera, face à

cette situation, contrainte de rester au repos forcé pendant 20
jours, soit jusqu’au 30 novembre prochain, à l’occasion du
match qui l’opposera au Wydad de Casablanca pour le
compte de la première journée de la phase des poules de la
Ligue des champions africaine.
Une longue trêve qu’appréhende sérieusement le premier
responsable de la barre technique du club Billel Dziri pour
la simple raison qu’elle pourrait avoir des retombées néga-
tives sur le rendement de l’équipe.
Il faut dire que le coach usmiste souhaite jouer au moins un
match avant le derby maghrébin face au Wydad afin que ses
joueurs restent toujours dans le rythme de la compétition
officielle mais surtout pour bien préparer cet important ren-
dez-vous face à un adversaire qui n’est pas à présenter puis-
qu’il est réputé pour atteindre des tours très avancés dans
chaque édition de la prestigieuse compétition continentale.
Le Wydad de Casablanca est en train d’enchaîner les matchs
en championnat marocain, chose qui ne sera pas en faveur

de l’USMA, dans le cas où elle restera loin de la compéti-
tion officielle pour trois semaines, pour la simple raison
qu’elle aura en face un adversaire très compétitif. Dans le
cas où il n’y aura aucun match de championnat lors des deux
prochaines semaines, l’entraîneur Billel Dziri et son staff
n’auront pas le choix que d’essayer de bien meubler la trêve
en programmant un stage bloqué ponctué par deux matchs
amicaux. Il faut dire aussi que la Ligue de football profes-
sionnel veut programmer USMA-PAC le 23 novembre pro-
chain car elle veut en finir avec tous les matchs retards de la
Ligue 1 Mobilis. Selon une source proche du dossier, la
structure à Abdelkrim Medouar aurait saisi le ministère de
l’Intérieur pour pouvoir programmer ladite rencontre le 23
novembre prochain. Dans le cas où la LFP obtiendrait l’ac-
cord du ministère de l’Intérieur, cela ne pourra que faire les
affaires des Rouge et Noir qui gagneront un match dans les
jambes avant de donner la réplique au WAC. Dans tous les
cas de figure, on en saura dans les prochains jours...
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Belmadi : «La Zambie ? Une équipe
qui nous a fait très mal en 2017»

Moments forts de la conférence

Comme de coutume, à chaque début de stage des Verts, le sélectionneur national anime une conférence de presse.
C’était le cas, hier, au centre technique national de Sidi Moussa, à la veille du 1er match comptant

pour les éliminatoires de la CAN 2021 face à la Zambie.

D jamel Belmadi s’est entretenu
durant une heure et demie environ,
avec les journalistes abordant de

nombreux sujets ayant trait à l’actualité de
son équipe et celle de ses joueurs. Une ren-
contre qui s’est déroulée dans la bonne
humeur ou du moins dans une ambiance
décontractée où même l’humour a fait
irruption. Ce qui tranche avec le sérieux et
la méfiance des fois précédentes. Il fallait
d’abord expliquer ses choix pour ce stage
et l’arrivée de trois néophytes au sein du
groupe qui, selon lui, ne tombent pas du
ciel. Les Zorgane, Helaimia et même
Spano-Rahou ont été suivis et observé
depuis un certain temps par le staff tech-
nique. Particulièrement, le premier nommé
sur lequel le coach ne tarit pas d’éloges.
«Malgré son jeune âge, Zorgane possède
une maturité et analyse bien les différentes
situations de jeu. C’est intelligent de sa
part. Il a en outre fait toutes ses classes
dans les différentes sélections. C’est un
joueur à suivre», dira-t-il à son propos.
Pour Helaimia, c’est un peu la même
chose, puisque le profil de l’ex-joueur du
MCO plaît beaucoup au coach, notamment
sa faculté à bien défendre. Il sait égale-
ment faire sortir proprement le ballon «en
étant très à l’aise avec le ballon». 
D’après lui, il mérite sa chance dans un
poste qui manque un peu de prétendants.
Tout comme Span-Rahou qui profite un
peu de la retraite de Halliche. Mais pour
Belmadi, être dans le groupe n’est pas une
fin en soi, ces joueurs doivent confirmer
pour mériter d’être rappelés en sélection.
C’est le cas de Belkebla qui revient chez
les Verts en toute humilité, après sa mau-
vaise blague qui lui avait coûté sa place
durant la CAN. Cela dit, le sélectionneur

assure qu’il ne lui a pas fait de cadeau.
«Belkebla a payé pour ce qu’il a fait et
c’est une leçon pour tout le monde. 
Il revient avec beaucoup d’humilité. Je l’ai
repris parce qu’il est performant», précise-
t-il. Quant à la non-convocation de
Brahimi, elle est liée à des raisons fami-
liales. C’est du moins la version du coach.
Il est remplacé par le revenant Soudani qui
semble avoir retrouvé à l’Olympiacos la
forme qui était la sienne avant sa grave
blessure. L’occasion ensuite d’évoquer le
match de ce jeudi contre la Zambie à Blida
et l’importance de bien entamer les élimi-
natoires de la CAN. «À domicile, on se
doit de prendre les trois points. Ces quali-
fications, on les prendra match après
match», dira-t-il, tout en reconnaissant la
difficulté de la tâche qui les attend face à
un adversaire très coriace. «La Zambie
n’est pas seulement redoutable sur le
papier, mais aussi par rapport à ses résul-
tats enregistrés durant toute l’année 2017.
C’est une équipe qui nous a fait mal lors
des qualifications au Mondial 2018, puis-
qu’elle nous a battus en aller et retour»,
avertit-il. Par contre, pour lui il n’y a de
risque que son groupe sous-estime les
Zambiens. Cela dit, il a axé son travail sur
les points forts de son équipe plus que sur
«le niveau de l’adversaire». Par ailleurs,
Belmadi ne pouvait pas ne pas évoquer le
sujet qui passionne tous les fans algériens
en ce moment. Celui du statut délicat de
Mahrez dans son club actuel, Man City. 
Le sélectionneur, même s’il ne veut pas
critiquer Guardiola, le fait quand même en
déclarant que «sur un match comme celui
face à Liverpool, je pense que Riyad aurait
dû avoir la possibilité de rentrer pour chan-
ger le cours du jeu». Cela dit, le fait qu’il

ne soit pas un titulaire à part entière dans
son équipe ne le dérange pas, d’autant
qu’il joue régulièrement à City. Il est sûr
que l’on va voir un bon Mahrez contre la
Zambie. Et c’est le plus important pour lui.
Concernant un autre volet tout aussi passion-
nant, celui des jeunes franco-algériens qui
ont encore la possibilité de rejoindre les
Verts. L’on pense, notamment à Houssem
Aouar, de Lyon et Rayan Aït Nouri,
d’Angers. A ce propos le coach n’a pas chan-
gé de discours, même s’il fait au passage
une confidence en révélant que ces deux
joueurs ont été officiellement contactés. Il
y a eu un intérêt réel pour ces jeunes et ça

ne date pas d’hier. On a fait le nécessaire pour
les contacter. Mais pour le moment il n’y a
pas de réponse de leur part. Maintenant, c’est
à eux de faire les démarches nécessaires pour
changer de nationalité sportive. A eux de se
manifester». Belmadi a néanmoins tenu à
rappeler «qu’à part Mekhloufi et Zitouni, per-
sonne d’autre n’a refusé l’équipe de France,
mais ça peut changer».
Enfin, le coach national déplore l’absence
de gardiens de qualité dans le championnat
local. Il avoue que M’Bolhi n’a pas de
concurrent pour le moment et c’est un peu
regrettable pour la sélection.

Ali Nezlioui

«Le manque de temps de jeu
de Mahrez ne me dérange pas»

En conférence de presse ce mardi au CTN, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, a évoqué le cas Riyad Mahrez
qui traverse une situation délicate au sein de son club
anglais, Manchester City. «Pour Riyad, c’est un joueur
talentueux qui aimerait jouer tous les matchs, notamment
dans une équipe comme City qui dispose de la possession et
peut lui permettre de réaliser ses ambitions élevées... Je ne
veux pas tirer sur son entraîneur en club, je n’ai pas pour
objectif de le mettre en difficulté avec son club. Sur un
match comme Liverpool, je pense qu’il aurait pu avoir la
possibilité de rentrer pour changer le cours du match», dira
Belmadi. Il a estimé en outre que malgré sa situation,
Mahrez est toujours dévoué pour la sélection : «Malgré sa
situation, Riyad a autant voire plus de temps de jeu que ses
partenaires en EN. Le fait de ne pas le voir jouer tous les
matchs ne me dérange pas en tant que sélectionneur... L’EN
est très importante pour lui et il arrive toujours ici avec l’en-
vie de marquer et d’être décisif devant son public. Je suis
sûr que l’on verra un bon Riyad Mahrez face à la Zambie »,
a-t-il rassuré.

«Il n’y pas de successeur à M’Bolhi»

Interrogé sur la relève au poste du gardien de l’équipe natio-
nale et si elle existe réellement, le sélectionneur national
Djamel Belmadi n’est pas allé par 36 chemins pour faire
savoir que jusqu’à preuve du contraire, Raïs M’Bolhi est le
numéro un et que personne n’arrive à le détrôner. Interrogé
sur le rajeunissement de ce secteur de jeu, il dira :«Nous ne
sommes pas des formateurs, c’est aux clubs de former des
gardiens. Puis au vu des performances de Raïs, cela n’est
pas une priorité. L’EN n’est pas un laboratoire, vous devez

être présent en ayant le niveau. Je pense que malheureuse-
ment on ne dispose pas de relève plus jeune au poste de gar-
dien qui se rapproche du trio dont on dispose actuellement,
à savoir M’Bolhi, Oukidja et Doukha», Belmadi qui confir-
me une nouvelle fois son admiration pour M’Bolhi (70
sélections) a dit clairement : «Aujourd’hui, il n’ya pas de
successeur de Raï». Belmadi a ensuite donné la parole à
Aziz Bouras, l’entraîneur des gardiens, présent dans la salle
pour en dire plus : «Nous avons misé au début sur le gar-
dien Salhi qui était en progression, mais ça n’a pas conti-
nué. M’Bolhi reste à l’heure actuelle le gardien N°1 au vu
de sa régularité en club, de son expérience et des perfor-
mances. L’objectif étant de lui installer une concurrence
saine pour le garder au plus haut niveau en sélection».

Le cas Ghoulam encore évoqué

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi est, une nouvel-
le fois, revenu sur le cas de l’arrière gauche Faouzi
Ghoulam. Le coach des Fennecs a indiqué : «Effectivement,
avant la CAN, Faouzi (Ghoulam, ndlr) m’a fait parvenir le
message qu’il ne se sentait pas prêt pour la compétition et
voulait préparer la saison à venir avec son club. Qu’est-ce
que je peux faire ? Je travaille avec les joueurs à disposi-
tion.» Pour rappel, le défenseur du Napoli avait fait son
retour en Serie A lors de la deuxième partie de saison du
dernier exercice sportif. Il a décidé de faire l’impasse sur la
Coupe d’Afrique des nations pour selon lui revenir à son
meilleur niveau. Djamel Belmadi a ensuite déclaré : «Avant
le dernier regroupement, j’ai pris l’initiative de le contacter
pour savoir où il en est. Maintenant vous parlez d’appels du
pied, à qui sont-ils destinés ? Si l’on veut communiquer, on
utilise des canaux directs. Je n’ai pas envie de m’attarder
dessus.» Le technicien algérien a conclu : «Le jour où tout
sera réuni pour rejoindre l’équipe nationale, ce jour où j’es-
timerais qu’il est utile et que lui est prêt physiquement il

reviendra avec plaisir. Et soyez précis (aux journalistes,
ndlr) car je n’aime pas l’interprétation que vous faites de
mes propos». Le sélectionneur des Verts n’a donc pas mis
l’ancien Stéphanois dans une liste noire. Un retour du
défenseur de 28 ans en équipe nationale dans le futur n’est
pas exclure, mais il a précisé qu’il n’a pas encore récupéré
physiquement et qu’il a aussi des problèmes avec son
entraîneur en club Carlo Ancelotti.

«Boudaoui doit démontrer
de la force mentale»

Djamel Belmadi a expliqué en conférence de presse, le
pourquoi de la non-convocation du milieu de terrain de
l’OGC Nice, Hicham Boudaoui pour la double confronta-
tion face à la Zambie et le Botswana. «Quand j’ai estimé
qu’il pouvait apporter je l’ai pris et il a fait de bons matchs
à la CAN, notamment contre la Tanzanie, mais derrière, il
n’avait pas montré grand-chose. Désormais, il est en diffi-
culté, il y a eu peut-être un relâchement, il a sans doute
pensé être le petit chouchou, mais ça n’existe pas avec moi.
Hichem est un joueur pétri de qualités, mais il va devoir
démontrer une force mentale incontournable au plus haut
niveau», indique Belmadi. A propos de la situation difficile
que vit l’ex-Paciste avec les Aiglons, le sélectionneur natio-
nal a estimé que «Boudaoui est dans une phase d’adapta-
tion. Mentalement, je sais qu’il y a une certaine fragilité au
vu de la protection qu’il a eu dans son cocon au Paradou.
Moi, quand je prends un joueur, ce n’est pas pour le former
et peu importe l’âge je ne prends en compte que les perfor-
mances». Plus globalement il explique cette politique par
les impératifs de résultats qui lui sont imposés. «Moi, on ne
m’a pas pris pour construire petit à petit une équipe avec
des objectifs lointains. Il y a un impératif de résultats et si
ils sont mauvais, je suis viré. C’est ce qui a été fixé».
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Lutte antiterroriste

Alger abritera la 13e réunion des Points focaux du Caert

Campagne électorale
L’ANIE ne s’ingérera pas dans le contenu des discours des candidats

Le coup d’envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, sera donné samedi prochain, pour trois semaines de
proximité entre candidats et citoyens. A ce propos, le responsable de la communication de l’ANIE, Ali Draâ, est intervenu hier sur les
ondes de la radio pour expliquer que l’Instance n’a pas vocation à contrôler ou donner des directives aux cinq candidats, concernant le
contenu de leurs discours de campagne. «En collaboration avec l’Autorité de l’audiovisuel (ARAV) nous allons tenter d’être équilibrés
en partageant le temps de parole de façon équitable et nous allons dans ce sens travaillé en collaboration avec des responsables des média
publics», précise Ali Draâ. Selon l’ANIE n’a pas à s’ingérer dans les discours des candidats, mais néanmoins, espère-t-il, «nous atten-
dons des candidats un discours fédérateur qui ne porte pas atteinte aux constantes de la nation, un discours non raciste et non régiona-
listes, car chacun des candidats est un potentiel président de la République».

Coopération algéro-égyptienne

La ministre de l’Industrie et des Mines
reçoit l’ambassadeur d’Égypte

Registre du commerce électronique

Le délai du retrait expire le 31 décembre 2019
CRAAG

Secousse tellurique
de magnitude
3 degrés à Béjaïa

Une secousse tellurique
d’une magnitude
de 3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été
enregistrée, hier  à 14h18,
dans la wilaya de Béjaïa, 
a indiqué le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et
géophysique (CRAAG)
dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse
a été localisé à 4 km au
sud-est de Kherrata, a
précisé la même source.

Omra 2019
Air Algérie programme
477 vols

La compagnie Air Algérie a programmé
477 vols d’une capacité de 126 515
places pour couvrir les vols de la Omra
2019. Air Algérie a mobilisé, pour cette
saison, trois nouveaux vols sur une ligne
directe à partir de la wilaya d’Adrar
(Sud algérien) vers les Lieux Saints.
Après avoir réactivé le e-paiement, la
compagnie aérienne a relancé le 4
novembre dernier ses vols à destination
des Lieux Saints, lesquels se poursuivent
jusqu’à la fin mars 2020. Par ailleurs, le
nombre de vols programmés au titre de
la Omra 2019 a augmenté de 25%,
passant de 317 (en 2018) à 477 vols
durant cette saison.
Le nombre de places ont également
augmenté de 101 580 sièges (2018) à
126 515 sièges en 2019.

Tribunal de Sidi M’hamed
6 mois de prison ferme
à l’encontre de 6 prévenus
pour «atteinte à l’unité
nationale»

Le tribunal de Sidi M’hamed (cour
d’Alger) a rendu, hier, un jugement
condamnant à six mois de prison ferme,
assortie d’une amende de 20.000 DA, les
six jeunes arrêtés lors du Hirak populaire
pour «atteinte à l’unité nationale». Après
le procès du 22 octobre dernier et le
report du verdict à mardi en raison de la
grève des magistrats, le juge a prononcé
un verdict condamnant à six mois de
prison ferme, assortie d’une amende
de 20.000 DA, les six jeunes arrêtés lors
des marches populaires pour port
d’emblème autre que l’emblème
national, une charge considérée par le
tribunal comme une «atteinte
à l’unité nationale».
La même juridiction avait condamné,
tard dans la soirée de lundi, à une année
de prison ferme, dont six avec sursis,
21 jeunes pour distribution de tracts
«incitant à la violence» et port d’un
emblème autre que l’emblème national
lors des marches populaires.
Une autre audience a été programmée
pour le lundi prochain afin de statuer
dans les dossiers de 20 autres jeunes
poursuivis pour les mêmes charges, dont
9 sont placés sous contrôle judiciaire et
11 en détention provisoire.

Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines, a reçu, hier,
l’ambassadeur d’Egypte à Alger, Aymen Djamel-Eddine
Abdelfattah Macharfa. L’entretien a porté sur le renforcement de la
coopération et le partenariat entre les deux pays, dans le secteur de

l’industrie et des mines. Tout en se félicitant du niveau actuel de la
coopération bilatérale qui traduit la volonté des hautes autorités des
deux pays, les deux parties ont souligné l’importance de renforcer le
partenariat entre les entreprises des deux pays, notamment dans les
secteurs des mines et de celui des PME. A cette occasion,  la minis-
tre a réitéré son entière disponibilité à examiner toutes les opportuni-
tés offertes pour établir un partenariat bénéfique entre les opérateurs
des deux pays.
Les deux parties ont, en outre, insisté sur l’importance du renforce-
ment des rencontres entre les opérateurs économiques algériens et
égyptiens, ainsi que l’organisation de foires et d’expositions leur per-
mettant d’examiner les opportunités de partenariats et d’investisse-
ments dans différents domaines. L’ambassadeur a, à cette occasion,
remis à la ministre deux invitations adressées par les ministres égyp-
tiens du Commerce et d’Industrie et de l’Investissement à  la ministre
pour prendre part à la rencontre intitulée produit en Afrique et la 
4e édition du Forum d’investissement en Afrique qui seront organi-
sées fin novembre 2019.

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a
rappelé, hier, aux commerçants opérant dans son
territoire que le délai de retrait du registre du com-
merce électronique (RCE) expirera le 31 décembre
2019. La Direction du commerce de la wilaya
d’Alger invite les commerçants (personnes phy-
siques et morales) qui n’ont pas encore retiré le
registre du commerce électronique (RCE), à se
rapprocher des services du Centre national du
registre du commerce (CNRC) pour le faire avant
l’expiration du délai légal. Tous les commerçants
sont appelés à introduire une demande de modifi-
cation de leurs extraits de registre du commerce,
auprès des antennes locales du CNRC, pour obte-
nir le code électronique. A l’expiration de ce délai
(31 décembre 2019), tout registre du commerce
dépourvu du code «RCE» est considéré «nul et non
avenu» et son titulaire ne pourra pas exercer son
activité commerciale. Le ministère du Commerce
avait mis en avant l’importance du recours au

RCE, soulignant qu’il permettra à ses services de
«mieux maîtriser l’encadrement et la modernisa-
tion du contrôle économique et le suivi et la régu-
lation du marché afin d’assurer la transparence et
l’efficience des opérations de contrôle».

La 13e réunion des Points focaux du Centre africain d’études et de recherche
sur le terrorisme (Caert) se tiendra du 18 au 20 novembre courant à Alger.

La réunion qui verra la participation des
Points focaux nationaux et régionaux
du Caert sera l’occasion d’«analyser

l’état actuel du terrorisme sur le continent,
d’améliorer la coordination dans la lutte anti-
terroriste et de déterminer la voie à suivre
pour faire progresser les objectifs de lutte
contre le terrorisme». Ses assises, qui regrou-
peront les représentants des Etats membres
africains, les partenaires internationaux et les
experts invités dans la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent feront des
«exposés et participeront aux discussions sur
la menace terroriste en Afrique et son impact
sur la situation sécuritaire continentale et pro-
poseront des recommandations pour améliorer
la coopération et la riposte à opposer à cette

menace terroriste», a ajouté le Caert. Alger a
abrité plusieurs réunions des Points focaux du
Caert dont la 12e tenue en décembre 2018 sous
le thème ; «Promotion de l’équilibre entre la
lutte contre le terrorisme et les Droits de
l’Homme en Afrique». Depuis sa création en
2004, le Caert a tenu 12 réunions de Points
focaux au cours desquelles des décisions très
importantes en matière de prévention et de
lutte contre le terrorisme ont été prises. 
Ces réunions offrent également aux partici-
pants une plate-forme unique d’interaction, de
partage d’expériences et de coopération.
L’UA avait créé le Caert, dont le siège se trouve
à Alger, pour coordonner les efforts individuels
et collectifs interafricains pour faire face à la
menace terroriste, à l’initiative de l’Algérie.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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