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Elle sera signée ce samedi au siège de l’ANIE

Les 5 candidats soumis à une charte
d’éthique et de conduite électorale
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CAN 2021 - Algérie-Zambie,
ce soir (20h) à Tchaker

Les Verts pour
un nouveau défi Lire page 23

L
ir

e 
pa

ge
 5

Pour la consécration du principe d’égalité

Les médias audiovisuels et électroniques appelés
à une contribution efficace et responsable

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a
appelé l’ensemble des

médias audiovisuels et
électroniques, à la veille du
lancement de la campagne
électorale pour la présidentielle du
12 décembre prochain, prévu
dimanche prochain, à la
contribution «efficace et
responsable» à la consécration du
principe «d’égalité», à travers la
facilitation de l’accès des candidats,
via leurs chaînes, au grand public.
L’ARAV qui participe, avec ses
moyens et son plein engagement,
aux efforts consentis pour la réussite
de cette échéance nationale, exhorte
l’ensemble des médias audiovisuels
et électroniques à la contribution
efficace et responsable en
consécration des obligations du
service public, qui leur incombent en
vertu de la loi, pour éclairer les
citoyens à travers leurs différents
programmes et émissions, et faciliter

l’accès des candidats, via leurs
chaînes, au grand public
conformément au principe d’égalité,
en accordant le même temps de
parole aux candidats dans les médias
audiovisuels et électroniques,
indique l’Autorité dans un
communiqué. Les médias
audiovisuels et électroniques sont
tenus, pour mener à bien la mission
du service public en lien avec la
campagne électorale, «au respect des
règles prévus dans la Constitution et
des différents textes juridiques,
notamment ceux liés directement à
l’activité audiovisuelle en matière
d’exigences en rapport avec
l’échéance présidentielle du 12
décembre 2019», rappelle l’ARAV.
Partant de ce principe, précise la
même source, chaque candidat
s’emploiera à convaincre les
électeurs de son programme
électoral où du programme de son
parti politique par les différents
moyens prévus par la loi,...
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Effondrement d’un immeuble à La Casbah - Alger

Aucune perte humaine enregistrée
Intoxication au monoxyde 
de carbone à Naâma 
12 membres d’une même
famille secourus dont une
femme âgée de 100 ans
Les agents de la protection civile ont
secouru, ce mardi, à Mecheria (Naâma), 
12 personnes d’une même famille ayant fait
l’objet d’asphyxie du au gaz de monoxyde de
carbone. Les personnes secourues (6 femmes
dont une âgée de 100 ans, 4 enfants et un
nourrisson de 7 mois) ont inhalé du gaz de
monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-
eau dans leur domicile familial sis au quartier
Belkhadem-Ramdane dans la commune de
Mecheria, a-t-on appris auprès des services
de la protection civile. Les 1ers secours ont
été prodigués sur place aux victimes qui ont
perdu connaissance avant de les évacuer vers
l’hôpital «Frères Chenafa» de Mecheria.
Leur état est stable et suivi au service des
urgences de cet hôpital, a-t-on indiqué.

Bouira 
Un mort dans un accident
de la circulation à El Adjiba 
Une personne a trouvé la mort et une autre a
été légèrement blessée dans un accident
survenu, ce mardi, sur la RN 5, au lieu-dit
Bouakkache dans la commune d’El Adjiba
(Est de Bouira), a-t-on appris des services de
la Protection civile. L’accident s’est produit
dans la matinée suite à une collision entre un
car de transport de voyageurs et une voiture
touristique, survenue sur la RN 5 au lieu-dit
Bouakkache à El Adjiba. Le conducteur du
véhicule léger âgé de 86 ans, a rendu l’âme
sur le coup, selon les détails fournis par les
services de la protection civile. Aucun
passager n’a été blessé dans cette collision,
tandis que le corps sans vie de la victime a
été transporté à la morgue du même
établissement public hospitalier (EPH) à
M’Chedallah, a-t-on ajouté de mêmes
sources. Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie pour élucider les
circonstances exactes de cet accident. 

Un immeuble désaffecté s’est
effondré, hier, à l’aube à La
Casbah (Alger), endommageant les
murs de 2 immeubles mitoyens
habités, ont indiqué les autorités
locales qui n’ont fait état d’aucune
perte humaine. «Un immeuble sis
au 15 rue père et fils Bouderias
dans La Casbah s’est effondré vers
5h00», a précisé le président de
l’APC de La Casbah, Amar Zetili,
ajoutant que l’effondrement de cet
immeuble désaffecté depuis le
relogement de ses habitants en
2015 a entraîné dans son sillage
les murs de 2 immeubles
mitoyens, à savoir les immeubles
12 et 13. Sept familles vivent dans

l’immeuble 12 et 13, a fait savoir
le P/APC de La Casbah, précisant
avoir «présenté un rapport au wali
délégué pour le relogement de ces
familles». Par ailleurs, un
responsable de la communication à
la Direction de wilaya de la
protection civile d’Alger a affirmé
qu’«aucune victime n’a été
enregistrée», ajoutant que «les
familles touchées ont été prises en
charge immédiatement par les
autorités locales». 
Un camion de sapeurs-pompiers et
une ambulance ont été mobilisés et
la sécurisation du périmètre se
poursuit, a-t-il précisé.

Cinq personnes ont trouvé la mort et 
2 autres ont été blessées dans 4 accidents
de la circulation, survenus lors des
dernières 24 heures, a indiqué, hier, 
un communiqué de la protection civile.
Durant la même période, les Unités de la
Protection civile ont enregistré 2989
interventions pour répondre aux appels de
secours, suite, notamment à des accidents
de la route, à des incidents domestiques, à
des évacuations sanitaires et à des
extinctions d’incendies, a ajouté la même
source. Les éléments de la protection
civile sont, également, intervenus pour
prodiguer des soins de 1re urgence à 25
personnes incommodées par le monoxyde
de carbone CO émanant des appareils de
chauffage et de chauffe-bain, dont 5
personnes dans la wilaya d’Alger, 2 à

Mila, 6 à Béjaïa, 3 à Sétif, 2 à Khenchela,
5 à Naâma et 2 à M’Sila. «Les victimes
ont été prises en charge sur les lieux puis
évacuées dans un état satisfaisant vers les
structures sanitaires par les secours de la
protection civile», a précisé le
communiqué. Par ailleurs, l’intervention
des secours de la protection civile a permis
l’extinction de 3 incendies urbains et
divers, à travers les wilayas de Biskra,
Skikda et Mascara, ayant causé des
brûlures au 2e degré à 2 personnes à
l’intérieur de leur domicile, sis à la cité 48
Logements de la commune et daïra de
Ouled Djellal (w. Biskra). Les victimes ont
été traitées sur place puis transportées vers
l’hôpital local, a fait savoir le
communiqué. 

M. S.

La brigade de lutte contre les stupéfiants
relevant de la Police judicaire de la sûreté de
wilaya d’Aïn Témouchent a démantelé un
réseau de trafic de drogue, et opéré à la saisie
de 7,150 kg de kif traité, a-t-on appris, ce
mardi, auprès de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Agissant sur
informations faisant état de l’activité suspecte
d’un réseau national de trafic de drogue
exerçant à partir de la bande frontalière ouest
du territoire de la wilaya de Tlemcen en
direction des wilayas limitrophes, un mandat
d’extension de la compétence a été délivrée par

le tribunal d’Es Sénia (Oran) permettant
l’arrestation de 2 individus à Misserghine
(Oran) en flagrant délit de vente de kif à bord
d’un véhicule touristique. Les investigations
déclenchées par les services de la sûreté ont
permis d’identifier un 2e mis en cause qui a été
arrêté et un 2e véhicule touristique utilisé par
le réseau dans leur activité criminelle a été
saisi. Dans le cadre de la poursuite de
l’enquête dans cette affaire et sur la base d’un
mandat de perquisition aux domiciles des 3
prévenus, de faux documents administratifs de
cartes grises ont été découverts.

Sétif
Récupération de 14 véhicules volés

Aïn Témouchent
Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue,

saisie de plus de 7 kg de kif traité

La protection civile dresse son bilan des dernières 24h

5 morts et 2 blessés

Les services de la sûreté de la wilaya de
Sétif ont démantelé un réseau criminel
opérant dans 3 wilayas et spécialisé dans le
vol de véhicules et la falsification de leurs
documents de base, a-t-on appris auprès de
ce corps de sécurité. Le coup de filet a
permis la récupération de 14 véhicules, à
savoir 3 voitures touristiques, dont l’une

fait l’objet d’une recherche internationale,
3 camions et 8 motocycles grosses
cylindrées, dont 6 font l’objet d’une
recherche internationale, a précisé le
responsable de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, le commissaire de
police Abdelwahab Aïssani.
Le réseau se compose de 6 éléments, de 19

et 46 ans, tous arrêtés, selon la même
source, qui a précisé que l’opération a été
conduite par la brigade de lutte contre le
vol et trafic de véhicules du service de
wilaya de la Police judiciaire suite à des
informations sur les activités de ce réseau.
Pour résoudre cette affaire, la brigade a
utilisé des moyens humains et des moyens

technologiques de pointe dans leur enquête
qui s’était étendue à 2 wilayas voisines, a
précisé la même source. Les mis en cause
ont été renvoyés devant les Instances
juridiques compétentes pour constitution
d’association de malfaiteurs, vol à
répétition, recel d’objets volés, faux et
usage de faux, est-il indiqué.



3 Actualité

Jeudi 14  Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Elle sera signée ce samedi au siège de l’ANIE

Les 5 candidats soumis à une charte
d’éthique et de conduite électorale

Les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre seront soumis à une charte d’éthique des pratiques électorales,
élaborée par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et qui sera signée samedi prochain.

C e document, destiné aux différents
acteurs participant au processus
électoral, expose les principes

directeurs et les pratiques particulières qui
forment le cadre du comportement moral
attendu des acteurs et personnes participant
au processus électoral. Cette charte est fondée
sur le respect profond et durable du processus
démocratique et sur l’observation des lois et
textes subséquents qui codifient les règles des
élections et des campagnes électorales et
stipule que le comportement moral relatif au
processus électoral entend le respect des
principes démocratiques de base à travers le
libre exercice des droits démocratiques sans
intimidation, notamment le droit de se porter
candidat, le droit de vote, le caractère secret
du vote, la transparence du financement des
campagnes électorales ainsi que
l’indépendance et la neutralité de l’institution
en charge des élections et des services qui en
dépendent. A ce propos, tous les acteurs
participant au processus électoral doivent
accepter la responsabilité d’agir de façon à
maintenir et à renforcer la confiance du
citoyen par rapport à l’intégrité et la
transparence du processus électoral. 
La charte énonce des principes généraux,
dont la souscription de tous les acteurs
participant au processus électoral aux
principes d’élections libres et équitables et au
respect des lois électorales. Il s’agit aussi
pour tous les acteurs participant au processus
électoral de s’efforcer à renforcer la confiance
du citoyen dans le processus électoral,
défendre les droits démocratiques des
Algériens, respecter les principes et les règles
de déontologie formulées dans la charte et
veiller à s’y conformer. Les acteurs
participant au processus électoral observeront
la législation et la réglementation en vigueur
régissant le processus électoral et promeuvent
le respect de celles-ci et consacreront tous les
efforts nécessaires pour que le vote soit
administré convenablement et équitablement
et que son caractère secret soit assuré, est-il
relevé. La Charte stipule, en outre, que les
membres de l’ANIE ainsi que ses
démembrements et services administratifs qui
en relèvent s’engagent à s’astreindre au
respect du principe de neutralité,
d’impartialité et de traitement équitable des
candidats aux élections et s’interdire tout
comportement ou action susceptibles d’altérer
ces principes. Il s’agit aussi de répartir, d’une
manière «juste et équitable», le temps
d’antenne dans les médias audiovisuels
nationaux au profit des candidats, de faciliter
la mission des institutions médiatiques et des
journalistes pour leur permettre de suivre les
différentes phases des opérations électorales,
outre de respecter les dispositions légales
relatives à la sélection des personnels
d’encadrement des centres et bureaux de vote,
à faire prévaloir en priorité, la qualification,
l’intégrité, la neutralité, la probité et la
moralité.  L’ANIE s’engage à permettre aux
représentants des candidats de disposer de

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

l’ANIE seront installés «au plus tard début de
semaine prochaine». Rappelant que l’autre
mission de l’ANIE est de «créer et de gérer
son propre fichier électoral», son représentant
a affirmé que cet «enjeu politique est
totalement assaini et entre ses mains»,
annonçant une prochaine rencontre avec la
presse nationale afin d’en «faire des
démonstrations». Khelfane s’est, enfin,
exprimé en faveur des débats médiatiques
opposant les postulants à la présidentielle et
confrontant leurs programmes électoraux
respectifs, à l’instar de ce qui se fait dans les
pays démocratiques et ce, dira-t-il, «pour peu
que les candidats acceptent».

La prochaine présidentielle
permettra de «réinstaurer la

confiance» entre le pouvoir et le
peuple, plaidant pour «une

moralisation de la vie
politique», à travers la mise en
place «de balises et de garde-

fous, pour que la politique soit
faite en Algérie dans des

conditions saines et sereines»,
considérant également que «tout

candidat aspirant au poste de
président de la République se

doit d’être irréprochable

Les candidats à la présidentielle se préparent
à entrer en compétition, notamment avec le
lancement officiel de campagne électorale
prévue le 17 novembre en cours, en vertu de
l’article 173 de la loi organique relative au
régime électoral qui stipule : «la campagne
électorale est déclarée ouverte 25 jours avant
la date du scrutin. Elle s’achève trois jours
avant la date du scrutin».

L’Autorité a réaffirmé en outre,
son engagement  à veiller à ce
que l’élection présidentielle,
prévue le 12 décembre, soit

«régulière et démocratique»,
soulignant que «ses membres

sont mobilisés pour préserver le
choix du peuple».

«Lorsqu’un deuxième tour du scrutin est
organisé, la campagne électorale des
candidats au deuxième tour est ouverte douze
(12) jours avant la date du scrutin et s’achève
deux (02) jours avant la date du scrutin»,
ajoute le même article. Le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi, avait annoncé
samedi dernier, l’élaboration d’une «charte
d’éthique des pratiques électorales» qui sera
signée par l’ANIE, les candidats et la presse
avant le début de la campagne électorale. 
Il avait annoncé également la présentation, la
semaine prochaine, d’un exposé détaillé» sur
le fichier électoral national. L’ANIE avait
annoncé que «cinq dossiers de candidats à
l’élection présidentielle du 12 décembre ont
été acceptés», précisant qu’il s’agissait du
secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, du président du
Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina,
de l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, du président du parti Talaie El
Houriyet, Ali Benflis, et du président du Front
Al Moustakbel, Abdelaziz Belaïd. Ces cinq
candidats «remplissent toutes les conditions
requises pour la candidature à la présidence
de la République sur les 23 dossiers de
postulants déposés. L’Autorité a réaffirmé en
outre, son engagement  à veiller à ce que
l’élection présidentielle, prévue le 12
décembre, soit «régulière et démocratique»,
soulignant que «ses membres sont mobilisés

pour préserver le choix du peuple». Mohamed
Charfi a expliqué, à ce propos, que l’ANIE
«s’emploie à convaincre les citoyens que les
pratiques qui étaient à l’origine de son
abstention seront supprimées», affirmant que
des «efforts colossaux seront déployés pour le
déroulement d’une élection régulière». 
Par ailleurs, il a annoncé la présentation, la
semaine prochaine, d’un exposé détaillé» sur
le fichier électoral national, soulignant que
«ce qui était considéré auparavant comme
impossible est devenu aujourd’hui une réalité
et un acquis pour l’Algérie». Le président de
l’ANIE a annoncé également l’élaboration
d’une «charte d’éthique des pratiques
électorales» qui sera signée par l’ANIE, les
candidats et la presse avant le début de la
campagne électorale. Dans le même sillage, il
a rappelé que l’opération d’examen des
dossiers des postulants à la candidature avait
requis «des moyens matériels et humains
importants», à travers la mobilisation de plus
de  33 conseillers de la Cour suprême, 10
conseillers du Conseil de l’Etat, 20 greffiers
et 40 membres de l’ANIE pour la vérification
et l’examen manuel des  dossiers, outre 170
agents administratifs et 15 ingénieurs».
Pendant ce temps, chez les candidats, c’est
déjà le branle-bas de combat en prévision de
cette joute électorale dont l’importance n’est
plus à prouver pour l’avenir du pays. 
Ces candidats ont été unanimes à souligner
l’intérêt particulier de ce rendez-vous, tout en
insistant sur la nécessité de garantir la
régularité et la transparence du scrutin.
Saisissant l’opportunité de la célébration de
l’anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre, le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, a appelé les
Algériens à la mobilisation pour la réussite de
l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain, «Au moment nous célébrons ce
glorieux anniversaire, j’exhorte le peuple
algérien, encore une fois, à faire de la
prochaine échéance une fête nationale qui
apportera le coup de grâce à ceux qui
dissimulent la haine et l’animosité aux
enfants et petits-enfants des chouhada de
Novembre», a-t-il souligné. Il s’est dit
également «conscient» que les Algériens 
«sauront barrer la route à ceux qui cherchent
à instrumentaliser les règles et principes de la
démocratie en réitérant, par la même
occasion, la détermination de l’Etat à faire
face à toutes les velléités de manœuvre». Il a
ajouté que le peuple «est appelé à la vigilance
et à la prudence, et ses loyaux enfants doivent
se tenir prêts à faire face aux cercles
malveillants et à leurs actes hostiles à la
patrie». Bensalah a affirmé, en outre, que «le
respect et la protection des droits et libertés
fondamentales ne donnent à quiconque le
droit d’user de sa liberté d’expression et de
manifestation pour attenter au droit de l’autre
à l’exercice de ses libertés et à l’expression
de sa volonté à la participation au scrutin»,
estimant que «l’intérêt suprême du pays
implique pour l’Etat, quelles qu’en soient les
circonstances, l’obligation de préserver
l’ordre public, la loi et les institutions de
l’Etat, et de veiller à la sécurité et la stabilité
de la patrie». Le chef de l’Etat a souligné,
également, la détermination de l’Etat à
donner la parole au peuple pour «choisir, en
toute souveraineté et liberté, celui à qui sera
confiée la mission d’instaurer le nouveau
mode de gouvernance». D’autre part,
Bensalah a indiqué que la création de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) et l’introduction
d’amendements substantiels dans le régime
électoral constituent «une réponse concrète
aux principales revendications exprimées par
les manifestants lors de leurs marches
pacifiques pour un changement profond du
mode de gouvernance» et qu’elles sont
également «une réponse à la demande
pressante de la classe politique de mettre en
place de nouvelles règles garantissant la
transparence des élections».

T. Benslimane
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Audience Bensalah-Bedoui

Les dossiers relatifs à l’emploi, à l’intérieur,
à l’habitat et au numérique passés en revue

A partir de Tindouf

Bengrina présente les grandes lignes de son programme électoral

Benflis au forum d’«El Hiwar»

«Je suis la pour servir les Algériens»

Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a reçu, mardi, le Premier ministre Noureddine Bedoui,
avec lequel il a passé en revue plusieurs dossiers relatifs aux secteurs du travail, de l’intérieur,

de l’habitat et du numérique, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L ors de l’audience durant laquelle la
situation politique et socioécono-
mique du pays a été abordée dans le

cadre du suivi par le chef de l’Etat de l’action
du gouvernement, Bedoui a évoqué «l’avant-
projet de loi complétant la loi relative au pla-
cement des travailleurs et au contrôle de
l’emploi, adoptée par le gouvernement,
visant l’adaptation de la législation pertinen-
te avec les développements du marché du
travail et l’amélioration du service public de
l’emploi en lui conférant davantage efficaci-
té et de souplesse».
Le Premier ministre a rappelé, dans ce cadre,
«les efforts du gouvernement visant à
prendre en charge le dossier des jeunes béné-
ficiaires de contrats de pré-emploi». A ce
propos, le chef de l’Etat a instruit le gouver-
nement à l’effet de «mettre en vigueur
l’amendement proposé à même d’assurer
l’organisation du marché de l’emploi en
l’adaptant avec les aspiration des jeunes et la
dynamique économique envisagée». Il a sou-
ligné l’impératif «de régulariser définitive-
ment le dossier des contrats de pré-emploi
dans le cadre d’une approche dont le but est
le renforcement des ponts entre l’administra-
tion publique et l’entreprise économique au
mieux des intérêts de nos jeunes». Dans le
même ordre d’idées, le Premier ministre a
souligné l’approbation par le gouvernement
d’un décret présidentiel portant «création,
organisation et fonctionnement d’une
Agence nationale pour le développement de
la numérisation, ayant entre autres missions
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stra-
tégie globale dans le domaine du numérique
et l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et de la communication, en renforce-
ment des actions incitatives décidées en
faveur de ce type de start-up». A cet effet, le
chef de l’Etat s’est félicité de la création de
cette Agence devant, a-t-il dit, «contribuer à
l’amélioration des services prodigués au
citoyen» et a ordonné d’accélérer la tenue

d’assises nationales de haut niveau permet-
tant de s’enquérir de l’état de la numérisation
des entreprises et des administrations
publiques et de stimuler l’opération de mise
en place de la stratégie nationale avec la par-
ticipation de tous les acteurs dans ce domai-
ne, générateur de richesses et critère d’éva-
luation du niveau de progrès des pays».
Bedoui a évoqué également l’approbation
par le gouvernement du «projet de décret
exécutif relatif aux missions, à l’organisation
et à la gestion de l’Agence nationale de
l’aviation civile, liées au contrôle et à la sur-
veillance des activités de l’aviation civile».
Saluant, dans de ce sens, «l’effort consenti
visant à mettre en place un cadre juridique
adéquat en matière d’aviation civile, le chef
de l’Etat a mis en avant l’impératif d’être au
diapason des développements survenus en la
matière tout en s’adaptant aux règles en
vigueur, dans le cadre du respect des normes
de sécurité de l’aviation civile». Par ailleurs,
le Premier ministre a passé en revue «le pro-
jet de restauration et d’aménagement de la
prison de Serkadji pour la transformer en un
musée public national dont la mise en œuvre
a été confiée à des représentants des secteurs
de la Culture, des Moudjahidine, de l’Habitat
et de la Justice avec la participation de tech-
niciens, d’historiens, d’académiciens et de
témoins». Le chef de l’Etat s’est félicité de
ce projet et de sa contribution à «la préserva-
tion de la mémoire collective de la Nation,
d’autant que ce musée mettra l’accent sur les
pratiques barbares de l’occupant qui n’a pas
pu entamer la détermination et la résistance
du peuple algérien». Sur le dossier de l’habi-
tat, Bedoui a rappelé les «premières mesures
aux plans national et local pour la régularisa-
tion de la situation juridique des logements
de manière à permettre d’élaborer une base
de données sur le parc immobilier tout en
repérant les obstacles empêchant les citoyens
d’obtenir des actes de propriété». Dans ce
cadre, Bensalah a réaffirmé «l’importance du

travail ininterrompu visant le suivi de l’état
d’avancement de cette opération et la levée
de tous les obstacles qui se posent, outre
l’installation des commissions locales, en
insistant sur la présentation d’un bilan sur le
taux d’avancement de leurs travaux de façon
régulière».
Dans le même contexte, le Premier ministre
a évoqué «l’action visant l’élimination défi-
nitive de l’utilisation de l’amiante dans le
domaine du bâtiment et le désamiantage des
bâtisses contenant cette matière».
Intervenant dans ce sens, le chef de l’Etat a
souligné la nécessité d’une «meilleure prise
en charge de ce phénomène, au regard de ses

menaces directes sur la santé publique», don-
nant des instructions pour «le renforcement
des capacités nationales de recherche et de
pratique dans ce domaine, en vue de tirer
profit des expériences qui existent déjà au
niveau des différents secteurs ainsi que la
création d’établissements et de laboratoires
spécialisés dans la détection de l’amiante en
vue de son élimination définitive du parc
national». Enfin, les plus importants rendez-
vous internationaux de haut niveau auxquels
l’Algérie doit participer en novembre, ont été
évoqués ainsi que le niveau de représentation
et la contribution de l’Algérie aux travaux de
ces rencontres.

Le président du mouvement El Bina, et
candidat à l’élection présidentielle du 12
décembre, Abdelkader Bengrina, a présen-
té, mardi soir depuis Tindouf, les grandes
lignes de son programme électoral. Ce pro-
gramme «s’appuie essentiellement sur le
principe de consultation des Algériens sur
les voies de sortie de crise, la récupération
des fonds volés, la concrétisation de la sécu-
rité alimentaire et territoriale de l’Algérie, tout
en redonnant au peuple algérien l’espoir
d’une vie décente dans la sécurité et la stabili-
té», a affirmé Bengrina lors d’un meeting à la
salle de cinéma Aïssa-Messaoudi.

«Il conforte aussi la prise en charge des
exigences du mouvement populaire Hirak
du 22 février», a-t-il soutenu devant les
cadres, notables et la société civile de
Tindouf, avant d’exprimer «le rejet ferme
de toute atteinte à l’intégrité territoriale de
l’Algérie.
Une intégrité territoriale que défend, au
côté du peuple algérien, l’Armée nationale
populaire, héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, déployée aux frontières».
Abdelkader Bengrina promet, s’il est élu
président, d’ «améliorer les conditions de
vie du citoyen algérien, d’assurer l’équi-

libre régional à travers une répartition juste
des programmes de développement tels que
l’Habitat et l’Education, de relever les
salaires, en plus d’accorder davantage d’in-
térêt à la femme allaitante et de mobiliser
les moyens nécessaires pour un environne-
ment sain en Algérie».
«L’ouverture d’un dialogue n’excluant per-
sonne, afin d’éviter les tensions sociétales
et se mettre à l’abri des menaces exté-
rieures», a été également préconisée par le
candidat Bengrina qui appelle, par ailleurs,
tous les Algériens à «se mobiliser autour de
la quête de solutions possibles aux diffé-

rentes crises secouant le pays, sous la ban-
nière d’une Algérie unie».
Bengrina a appelé, en outre, à une forte
participation au prochain rendez-vous élec-
toral pour préserver l’Algérie, tout en
disant «respecter le choix de ceux qui ont
opté pour la non-participation». Il a aussi,
saisi l’opportunité, pour lancer un appel à
la communauté internationale pour la
recherche d’un règlement urgent de la
question sahraouie qui assure au peuple
sahraoui son droit à l’autodétermination et
à l’indépendance, conformément aux réso-
lutions de la légalité internationale.

Ali Benflis à la rencontre des experts. Le candidat à la pré-
sidentielle du 12 décembre prochain était, hier matin l’invi-
té du forum du journal El Hiwar pour répondre aux ques-
tions des experts nationaux. Avec sa poigne et son franc-par-
ler, il a de nouveau fait forte impression. D’emblée, il a sou-
ligné que le pouvoir ne l’intéressait pas. «Je suis là pour ser-
vir les Algériens», avait-il soutenu. «Ma candidature s’est
faite par fidélité à ma patrie. Je n’ai pas l’habitude de tour-
ner le dos à mes responsabilités», a-t-il soutenu. Le prési-
dent du parti Talaie El Houriyet a voulu tenir un discours
sincère devant ces spécialistes. Il a, dans ce sens, rappelé
que l’État était en péril. «On se doit apporter des solutions
urgentes pour éviter le chaos», a-t-il insisté en mettant en

avant le fait qu’il était contre le populisme et les fausses pro-
messes. «Je suis de ceux qui font le bilan et donnent des
solutions concrètes», précise-t-il. Ali Benflis n’omet pas de
rappeler les dégâts qu’a engendrés la gestion chaotique sous
l’ère Boutefika, ainsi que ceux de la corruption qui gangre-
nait le pays. Il promet de récupérer l’argent volé par les pré-
dateurs de la République. Ce juriste affirme qu’il a un plan:
«Que ce soit pour l’argent caché en Algérie où celui à
l’étranger, j’ai un plan pour le récupérer», atteste-t-il. 
«Le droit international propose des articles de lois pour
récupérer cet argent. Nous allons y recourir tout en faisant
un travail diplomatique afin de convaincre les pays avec les-
quelles nous lient des conventions internationales de coopé-

rer», révèle-t-il avant de donner plusieurs autres possibilités
dont la dernière est de recourir à des cabinets internationaux
spécialisés dans le domaine.
«Les solutions existent, nous allons récupérer cet argent»,
promet-il. Enfin, l’opposant historique à l’ex-chef de l’État,
Abdelaziz Bouteflika, reconnaît qu’une partie des Algériens
est contre la présidentielle. «Je n’ai pas de baguette magique
pour leur faire changer d’avis mais je tâcherai de les
convaincre en exposant les dangers qui guettent le pays et
surtout mon programme de sortie de crise», a-t-il conclu
sous un tonnerre d’applaudissements.

M. M.
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Pour la consécration du principe d’égalité

Les médias audiovisuels et électroniques appelés
à une contribution efficace et responsable

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé l’ensemble des médias audiovisuels et électroniques, à la veille du lancement
de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, prévu dimanche prochain, à la contribution «efficace et responsable»

à la consécration du principe «d’égalité», à travers la facilitation de l’accès des candidats, via leurs chaînes, au grand public.

L’ARAV qui participe, avec ses
moyens et son plein
engagement, aux efforts

consentis pour la réussite de cette
échéance nationale, exhorte l’ensemble
des médias audiovisuels et électroniques
à la contribution efficace et responsable
en consécration des obligations du
service public, qui leur incombent en
vertu de la loi, pour éclairer les citoyens
à travers leurs différents programmes et
émissions, et faciliter l’accès des
candidats, via leurs chaînes, au grand
public conformément au principe
d’égalité, en accordant le même temps de
parole aux candidats dans les médias
audiovisuels et électroniques, indique
l’Autorité dans un communiqué. 
Les médias audiovisuels et électroniques
sont tenus, pour mener à bien la mission
du service public en lien avec la
campagne électorale, «au respect des
règles prévues dans la Constitution et des
différents textes juridiques, notamment
ceux liés directement à l’activité
audiovisuelle en matière d’exigences en
rapport avec l’échéance présidentielle du
12 décembre 2019», rappelle l’ARAV.
Partant de ce principe, précise la même
source, chaque candidat s’emploiera à
convaincre les électeurs de son
programme électoral ou du programme
de son parti politique par les différents
moyens prévus par la loi, y compris
l’expression directe via les chaînes de
télévision publiques et indirecte via les
autres médias audiovisuels et la presse
électronique. Pour l’ARAV «le respect
des différentes lois y afférentes,
particulièrement les règles et les
principes par l’ensemble des candidats et
des acteurs du secteur de l’information
«contribuera à la réussite de la campagne
électorale attendue et à convaincre
l’électeur de la réunion du climat
favorable à choisir le programme
électoral à même de faire participer le
citoyen au scrutin pour élire un président
de la République, jalon essentiel à
l’édification d’une Algérie nouvelle,
l’Algérie des institutions, des droits et
des libertés». Après avoir rappelé que la
campagne électorale durera 25 jours,
l’ARAV a mis en avant nombre de règles
et de principes inspirés d’articles ou
d’alinéas tant de la Constitution que de la
loi organique relative à l’information, le
code électoral et la loi relative à l’activité
audiovisuelle. Elle cite, dans ce cadre, les
articles 7 et 8 de la Constitution qui
disposent que le peuple est la source de
tout pouvoir, la souveraineté nationale
appartient exclusivement au peuple, le
pouvoir constituant appartient au peuple,
le peuple exerce sa souveraineté par
l’intermédiaire des institutions qu’il se
donne, par voie de référendum et par
l’intermédiaire de ses représentants élus
et que le président de la République peut
directement recourir à l’expression de la
volonté du peuple. L’ARAV a aussi mis
en avant l’article 9 de la Constitution qui
stipule que le peuple se donne des
institutions ayant pour finalité la
sauvegarde et la consolidation de la
souveraineté et de l’indépendance
nationales, la protection des libertés
fondamentales du citoyen et

l’épanouissement social et culturel de la
Nation, la promotion de la justice sociale,
l’élimination des disparités régionales en
matière de développement,
l’encouragement de la construction d’une
économie diversifiée mettant en valeur
toutes les potentialités naturelles,
humaines et scientifiques du pays, la
protection de l’économie nationale contre
toute forme de malversation ou de
détournement, de corruption, de trafic
illicite, d’abus, d’accaparement ou de
confiscation illégitime. Elle a également
invoqué l’article 50 de la loi
fondamentale qui dispose que la liberté
de la presse écrite, audiovisuelle et sur
les réseaux d’information est garantie et
qu’elle n’est restreinte par aucune forme
de censure préalable. La diffusion des
informations, des idées, des images et
des opinions en toute liberté est garantie
dans le cadre de la loi et du respect des
constantes et des valeurs religieuses,
morales et culturelles de la Nation, selon
le même article qui insiste sur le fait que
cette liberté ne peut être utilisée pour
attenter à la dignité, aux libertés et aux
droits d’autrui.

L’information exercée
librement dans le cadre
des dispositions de la loi
organique, de la législation
et de la réglementation
en vigueur

L’ARAV a, par ailleurs, évoqué la loi
organique relative à l’information dont
l’article 2 stipule que l’information est
une activité librement exercée dans le
cadre des dispositions de la présente loi
organique, de la législation et de la
réglementation en vigueur et dans le
respect de la Constitution et des lois de la
République, de la religion musulmane et
des autres religions, de l’identité
nationale et des valeurs culturelles de la
société, de la souveraineté nationale et de
l’unité nationale, des exigences de la
sécurité et de la défense nationale, des

exigences de l’ordre public, des intérêts
économiques du pays, des missions et
obligations de service public, du droit du
citoyen à être informé d’une manière
complète et objective, du secret de
l’instruction judiciaire, du caractère
pluraliste des courants de pensées et
d’opinions et de la dignité de la personne
humaine et des libertés individuelles et
collectives. Le code de l’information a
régi le droit de réponse et de rectification
dans les articles de 100 à 115 et fait
obligation concernant l’activité
audiovisuelle et électronique, au
directeur du service de communication
audiovisuelle ou au directeur de l’organe
de presse électronique, de «publier ou de
diffuser gratuitement toute rectification
qui leur sera adressée par toute personne
physique ou morale au sujet de faits ou
opinions qui auront été rapportés de
façon inexacte par ledit organe
d’information, ajoute la même source.
Dans le même contexte, l’ARAV a
évoqué les articles contenus dans la loi
sur le régime électoral, dont l’article 176
qui stipule que «Sauf le cas prévu à
l’article 103 ( alinéa 3) de la
Constitution, la campagne électorale est
déclarée ouverte, vingt-cinq (25) jours
avant la date du scrutin. Elle s’achève
trois (3) jours avant la date du scrutin.
Lorsqu’un second tour du scrutin est
organisé, la campagne électorale des
candidats au deuxième tour est ouverte
douze (12) jours avant la date du scrutin
et s’achève deux (2) jour avant la date du
scrutin». Rappelant également l’article
178 qui stipule que «Les médias
audiovisuels nationaux autorisés à
exercer en application de la législation et
de la réglementation en vigueur,
participant à la couverture de la
campagne électorale, sont tenus de
garantir la répartition équitable du temps
d’antenne entre les candidats», l’ARAV a
relevé que la campagne électorale ne
peut être menée en dehors de la période
prévue, par quiconque quel qu’il soit,
quel que soit le moyen». En ce qui
concerne l’activité audiovisuelle,

l’ARAV a rappelé l’article 47 qui stipule
qu’un cahier des charges générales pris
par décret, après avis de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel, «fixe les
règles générales imposables à tout
service de diffusion télévisuelle ou de
diffusion sonore», précisant que le
cahiers des charges énonce dans son
article 48, notamment les prescriptions
permettant de «respecter les exigences de
l’unité nationale, de la sécurité et de la
défense nationale, de respecter les intérêts
économiques et diplomatiques du pays, de
se conformer à la référence religieuse
nationale, de respecter les autres références
religieuses et de ne pas porter atteinte aux
autres croyances et religions, de respecter
les constantes et les valeurs de la société,
de respecter les valeurs nationales et les
symboles de l’Etat tels que définis par le
Constitution». Le cahier des charges
énonce également «de promouvoir la
citoyenneté et le dialogue, de respecter le
pluralisme partisan et le pluralisme des
courants de pensée et d’opinions dans les
programmes de diffusion sonore et
télévisuelle, de respecter les règles
professionnelles, d’éthique et de
déontologie dans l’exercice de l’activité
audiovisuelle quels qu’en soient la nature,
le support et le mode de diffusion, de ne
pas diffuser des programmes ou des
publicités trompeurs, de ne pas vendre
des espaces publicitaires pour la
campagne électorale, outre de se
conformer aux règles et aux obligations
de production et de diffusion des
émissions relatives aux campagnes
électorales, en application de la
législation et de la règlementation en
vigueur». Le cahier des charges stipule
également d’autres prescriptions,
notamment «de maintenir l’impartialité et
l’objectivité et de ne pas servir l’intérêt
et la cause des groupes d’intérêts
politiques, ethniques, économiques,
financiers et religieux ou idéologiques et
de ne pas porter atteinte à la vie privée, à
l’honneur et à la réputation des personnes
et à la vie privée des personnalités
publiques». M. T.



6 Actualité

Jeudi 14 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Plan d’action pour définir définitivement les entraves

Le gouvernement accorde un grand intérêt
à la question de l’emploi au Sud

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a fait état, mardi à Alger, de l’adoption,
dans une dizaine de jours, d’un nouveau plan d’action pour «définir définitivement» les entraves en matière d’emploi dans les wilayas du Sud.

P résidant l’installation d’un groupe de tra-
vail composé de représentants de plu-
sieurs secteurs concernés par l’élabora-

tion d’une stratégie en matière d’emploi dans les
wilayas du Sud, le ministre a fait état de «l’adop-
tion, dans une dizaine de jours, d’un nouveau
plan d’action pour définir définitivement les
entraves en matière d’emploi dans ces wilayas.
Une «réflexion profonde» sera engagée au
niveau du ministère du Travail en concertation
avec tous les secteurs concernés autour de «la
refondation du système de formation profes-
sionnelle au niveau des wilayas du Sud pour
une réelle adaptation des qualifications des
demandeurs d’emploi aux offres de travail
exprimés par les entreprises», a expliqué le
ministre. Réitérant l’intérêt accordé par le
Gouvernement à la question de l’emploi, à la
lutte contre le chômage et à l’intégration des
jeunes dans le monde du travail, Haddam a
indiqué que «la question de l’emploi ne saurait
être régler par les services locaux de l’emploi
seuls, car elle nécessite l’implication de tous
les acteurs au niveau local pour optimiser les
efforts en matière de création de postes d’em-
ploi productifs et de perfectionnement des
compétences de la main-d’œuvre afin de les
adapter aux besoins du marché du travail, et
partant favoriser l’intégration professionnel du
plus grand nombre possible de demandeurs
d’emploi». Evoquant le marché du travail dans

le Sud, Haddam a rappelé qu’il est régi par
l’instruction du Premier ministre relative à la
gestion de l’emploi dans les wilayas du Sud,
visant, notamment à donner la priorité dans le
recrutement à la main-d’œuvre locale, à adap-
ter la formation aux besoins des entreprises et
à lever les obstacles freinant la création de
micro-entreprises et la promotion de l’entre-
preneuriat parmi les jeunes dans ces régions.
Le cadre juridique régissant l’emploi dans le
Sud a été renforcé par une circulaire intermi-
nistérielle relative aux procédures de sélection
et de recrutement de la main-d’œuvre, et la
consolidation de la formation à travers l’ap-
prentissage dans les wilayas du Sud, a-t-il sou-
ligné, rappelant sa mise en œuvre à titre expé-
rimental au niveau de la wilaya d’Illizi, puis
récemment au niveau de la wilaya de Ouargla,
en 2e étape». A ce propos, le ministre a affirmé
que «le secteur a élaboré un rapport détaillé sur
la situation de l’emploi dans les wilayas du
Sud qu’il a transmis au Premier ministre».
Pour Haddam, il est impératif d’anticiper les
changements accélérés que connaît le marché
de l’emploi au niveau local et ce, à travers une
vision prospective des nouveaux métiers qui
émergeront à l’avenir et des métiers appelés à
disparaître, ce qui requiert, a-t-il dit, d’être au
diapason des techniques relatives à son évolu-
tion et d’arrêter les mesures et les politiques à
intégrer dans le marché de l’emploi. 

Pour ce faire, le ministre a mis en avant la
nécessaire conjugaison des efforts en vue de
parvenir à une réelle adaptation des qualifica-
tions des demandeurs d’emploi aux offres de
travail disponibles dans ces régions et d’apla-
nir toutes les difficultés enregistrées en matiè-
re de procédures de recrutement. Il a plaidé, à
cet effet, pour «une refondation du système de
formation professionnelle au niveau des

wilayas du Sud en concertation avec tous les
secteurs concernés», préconisant de faire obli-
gation aux entreprises, publiques et privées
opérant dans ces régions, de respecter les pro-
cédures d’installation des travailleurs et de for-
muler leurs besoins en main-d’œuvre et les
qualifications requises afin de permettre sa for-
mation et son habilitation en adéquation aux
besoins exprimés par les employeurs.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Abdelkader
Benmessaoud a appelé, mardi à Alger, à la promotion des rela-
tions de coopération et de partenariat entre l’Algérie et la
Chine dans le domaine du tourisme. Lors d’une audience
accordée à la vice présidente du comité permanent de
l’Assemblée populaire provinciale de Hainan (Chine) au siège
du ministère, les deux parties ont examiné l’état des relations
bilatérales et les voies et moyens de développer les relations de
coopération et de partenariat dans ce domaine. A ce propos, le
ministre du Tourisme a indiqué que «l’Algérie est un chantier
ouvert aux chinois, notamment en termes de grands projets, à
l’image de la Grande Mosquée d’Alger et de l’autoroute Est-
Ouest et autres projets d’envergure réalisés en partenariat avec
la partie chinoise». Soulignant les relations historiques «sécu-
laires» existant entre les deux pays et «la forte dynamique»
empreinte à la coopération bilatérale dans différents domaines,
le ministre a plaidé pour leur renforcement davantage dans le
domaine du tourisme et de l’artisanat à travers l’échange de
visites et l’organisation de voyages de découverte en faveur

des médias et l’élaboration de programmes de formation.
Benmessaoud a appelé en outre à l’encouragement du tourisme
des conférences, des congrès, des colloques et des festivals et
à la promotion de l’investissement touristique, eu égard aux
réalisations enregistrées par la province chinoise Hainan dans
le cadre de la promotion du tourisme, tous segments confon-
dus, des mécanismes modernes utilisés et des infrastructures
réalisées en faveur du développement des différentes infra-
structures pour accompagner le secteur du tourisme. Pour sa
part, la vice-présidente du comité permanent de l’Assemblée
nationale provinciale de Hainan a mis en avant l’importance
des relations algéro-chinoises et l’impératif d’organiser des
voyages de découverte en faveur des opérateurs touristiques en
vue de vulgariser le produit touristique algérien, se disant dis-
posée à œuvrer pour la promotion des relations bilatérales dans
le domaine du tourisme et de l’artisanat. Au terme de l’entre-
tien, les deux parties ont convenu de la nécessité de booster les
relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l’artisa-
nat au service de l’intérêt commun.

LG Electronics confirme sa bonne santé et réalise encore une
fois d’excellents résultats financiers si on se fie à son bilan tri-
mestriel rendue public via un communiqué de presse de sa
filiale algérienne, dont L’Echo d’Algérie détient une copie. 
La marque sud-coréenne a en effet réalisé un chiffre d’affaires
de 13,1 milliards de dollars au 3e trimestre de cette année de
2019 et un bénéfice d’exploitation de 654,4 millions de dol-
lars. Le CA a augmenté de 1,8% et est en hausse de 4,4% par
rapport à la même période de l’année dernière, principalement
en raison de la «forte» performance des Unités commerciales
d’électroménager, de divertissement à domicile (home entrai-
nement) et de business solutions, tandis que les pertes de l’uni-
té Communications mobiles ont diminué au cours du tri-
mestre. Selon LG Algérie, les unités Electroménagers &
Climatisation (Home Appliances & Air Solutions) ont enre-
gistré un chiffre d’affaires record de 4,4 milliards de dollars,
soit une hausse de près de 10% comparativement à la même
période de l’an dernier et ce, grâce aux «bonnes» perfor-
mances enregistrées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie
et au Moyen-Orient. «Le résultat opérationnel de 359,2 mil-
lions de dollars représente une augmentation de 3,8% par rap-
port au 3e trimestre de l’exercice précédent, en raison d’une
amélioration des ventes, d’une réduction des coûts en cours et
d’une baisse des prix des matières premières», explique la
même source. L’Unité divertissement à domicile de LG
(Home Entertainment) a enregistré de son coté des revenus tri-
mestriels de 3,2 milliards de dollars, soit une augmentation de

3,5% par rapport à 2018, reflétant les «solides» ventes réali-
sées en Amérique latine et au Moyen-Orient. «Bien que le
résultat d’exploitation de 266,3 millions de dollars ait légère-
ment diminué par rapport à l’année précédente en raison de la
concurrence féroce sur le marché et de la faiblesse du taux de
change, la vigueur des ventes de produits haut de gamme tels
que les téléviseurs OLED a permis d’obtenir une bonne marge
opérationnelle trimestrielle de 8,2%», souligne LG Algérie qui
poursuit avec l’unité Communications Mobile (Mobile
Communications). Cette dernière a annoncé en effet des
ventes de 1,2 milliard de dollars pour ce trimestre sur un mar-
ché mondial «difficile» pour les smartphones. «Par rapport au
trimestre précédent, la perte d’exploitation a été sensiblement
réduite à 135 millions de dollars grâce à l’amélioration des
coûts», fait remarquer la même source. L’unité Solutions
d’Affaires (Business Solutions) a atteint un chiffre d’affaires
de 585,2 millions de dollars au troisième trimestre, soit une
hausse de 21,2% par rapport au même trimestre de l’année
dernière en raison de la hausse des ventes d’écrans d’informa-
tion et de modules solaires sur les marchés clés. « Le bénéfice
d’exploitation a augmenté de 90% en glissement annuel pour
atteindre 55,9 millions de dollars grâce à l’amélioration de la
productivité et à la hausse des ventes », se réjouit LG Algérie
qui explique, à propos des taux de change du 3ème trimestre
2019, que les résultats trimestriels non audités de LG
Electronics sont basés sur les normes IFRS (International
Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois

se terminant le 30 septembre 2019. Pour l’unité Composantes
et Solutions Véhicules LG (Vehicle Component Solutions),
celle-ci a généré des revenus trimestriels de 1,1 milliard de
dollars, soit une augmentation de 14% par rapport au troisième
trimestre de l’année dernière, grâce à une augmentation des
ventes dans les systèmes d’info-divertissement (infotainments).
Des coûts de configuration de production « plus élevés » liés aux
nouveaux projets ont entraîné une perte d’exploitation de 50,3
millions de dollars au troisième trimestre de 2019. N. I.

Coopération sino-algérienne dans le domaine du tourisme
L’Algérie et la Chine disposées à œuvrer pour la promotion

et le développement du secteur

LG Electronics confirme sa bonne santé financière
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Hydrocarbures - Amendement de la loi 18-15

Arkab et Loukal rassurent et encouragent
les investisseurs étrangers

Les ministres de l’Énergie, Mohamed Arkab, et des Finances, Mohamed Loukal, ont indiqué, ce mardi, devant les membres de l’Assemblée populaire nationale
(APN), que la séparation du régime fiscal du secteur des Hydrocarbures des lois de finances, tel que le propose l’amendement de la loi organique 18-15

relative aux lois de finances, incitera les investisseurs étrangers à venir en Algérie, et n’aura aucune incidence sur le niveau de la fiscalité pétrolière.

L ors d’une séance plénière consacrée
au débat de l’amendement de loi 18-
15, au cours de laquelle les députés

ont fait part de leurs appréhensions quant
aux retombées de l’amendement proposé,
Arkab a présenté à ces derniers une série
d’arguments et donné des assurances, les
appelants à «réfléchir objectivement à cet
amendement». L’introduction de disposi-
tions fiscales dans le projet de loi sur les
hydrocarbures «donnera un signal fort aux
investisseurs étrangers sur la stabilité des
textes législatifs du pays et permettra
d’améliorer le climat des affaires en
Algérie», a-t-il dit, rappelant le mauvais
classement du pays dans les différents rap-
ports «Doing Business» de la Banque mon-
diale. Pour rappel, l’Algérie a été classée
157e sur 190 pays, dans le dernier rapport
«Doing business» sur le climat des affaires
dans les pays. «Vous n’êtes pas sans savoir
que les investissements dans le domaine de
l’exploration et de la prospection pétrolières
sont très coûteux et nécessitent des moyens
financiers et technologiques importants,
sans parler des risques élevés qu’ils impli-
quent», a affirmé le ministre à l’adresse des
députés. Et de s’interroger «comment
allons-nous convaincre les investisseurs de
venir alors que nous leur proposons un cadre
fiscal révisable à chaque loi de finances ?».
Mettant en exergue la dynamique écono-
mique qui s’accélère à travers le monde,
Arkab a estimé que l’Algérie ne doit pas res-
ter en marge, tout en voyant les grands
investissements partir dans les pays voisins.
Le ministre a, en outre, assuré que l’amen-
dement «ne souffre d’aucune ambiguïté ou
opacité», précisant qu’il vient seulement
annuler les nombreuses interventions dans
la fiscalité relative aux hydrocarbures,
notamment dans les activités en amont.
«Cela participe de l’intelligence écono-
mique», a-t-il soutenu. La séparation du
régime fiscal des hydrocarbures des lois de
Finances n’est pas une invention algérienne
puisque de nombreux pays ont eu recours à
des amendements similaires dans le cadre
des réformes législatives adoptées après la
crise pétrolière mondiale de 2013, a ajouté
Arkab. Concernant le contrôle budgétaire
que les députés craignent sa perte au niveau
de la fiscalité relative aux hydrocarbures, en
cas d’adoption de l’amendement proposé, le

ministre a souligné que le ministère des
Finances poursuivra, normalement, sa mis-
sion de contrôle et de prospection en ce qui
concerne le recouvrement fiscal. S’agissant
des appréhensions de certains députés quant
à la chute des recettes pétrolières du pays, en
raison d’importants allègements fiscaux que
Sonatrach pourrait accorder à ses parte-
naires, le ministre a dit qu’au contraire, ces
recettes sont appelées à augmenter, grâce à
la hausse prévue dans les investissements
énergétiques, après l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures, si celle-
ci est adoptée par le Parlement. «En raison
du manque de moyens financiers, la
Sonatrach exploite actuellement deux
champs pétroliers seulement sur un total de
150 champs proposés à l’exploitation. 
Imaginez, alors, le volume des recettes
pétrolières du pays si nous pouvons attirer
des investisseurs étrangers pour l’exploita-
tion de ces champs», a-t-il ajouté. 

Loukal souligne une mauvaise
interprétation à l’origine 

des appréhensions

De son côté, Loukal a défendu l’amende-
ment proposé à la loi organique 18-15 rela-
tive aux lois de Finances, affirmant qu’il
«n’est qu’une question purement technique
qui n’autorise pas d’interdit, ni attente aux
richesses du pays comme le croient certains,
en raison d’une mauvaise interprétation».
Cette initiative vise uniquement à rendre le
régime fiscal du secteur des Hydrocarbures
plus attractif et moins bureaucratique, et à
imprimer une certaine flexibilité aux mou-
vements des investissements directs étran-
gers (IDE) dont l’économie nationale a
grand besoin aujourd’hui et plus que jamais,
a-t-il précisé. Affirmant que les revenus de
l’Etat issus des recettes des exportations
pétrolières, qui sont tributaires des quantités
et prix du pétrole et du gaz, ne seront pas
impactés par l’amendement proposé, Loukal
a indiqué que 80% des pays producteurs et
exportateurs du pétrole avaient revu leurs
régimes fiscaux, après la chute des prix du
pétrole en 2014. Le ministre des Finances
avait affirmé, dimanche, devant la
Commission des finances et du budget de
l’APN, dont le rapport préliminaire sur le

projet de loi n’a inclus aucune proposition
d’amendement, que le régime fiscal visé ne
concernait en aucun cas le commerce des
hydrocarbures, mais concerne uniquement
les activités en amont, à savoir : la
recherche, l’exploration, l’exploitation et la
production. L’article 18 de la loi organique
actuelle (18-15) stipule que «seules les lois
de finances prévoient des dispositions rela-
tives à l’assiette, aux taux et aux modalités
de recouvrement des impositions de toute
nature ainsi qu’en matière d’exonération fis-
cale». Pour que le nouveau projet de loi sur
les hydrocarbures, présenté à l’APN pour
débat, puisse prévoir des dispositions fis-
cales, le ministère de l’Energie a proposé
l’amendement de l’article susmentionné, en
permettant au secteur des Hydrocarbures
d’avoir sa propre fiscalité séparée des lois
de finances. À cet effet, un nouvel alinéa a
été rajouté à l’article 18 stipulant que le

régime fiscal applicable aux activités en
amont du secteur des Hydrocarbures pour-
rait être introduit dans une «loi spécifique»,
en «excluant les dispositions relatives aux
exonérations fiscales». Amendée en 2018 à
travers l’introduction des réformes de fond,
la loi organique 84-17 relative aux lois de
Finances, autorisait, en son article 13, la
possibilité de la législation fiscale à travers
d’autres textes que les lois de Finances,
notamment en ce qui concerne la loi sur les
hydrocarbures. Cette possibilité a été annu-
lée 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. Le nouveau projet de loi
devrait être voté, jeudi prochain ,par l’APN. 

M. M.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui, a mis en exergue, ce mardi, à Nairobi (Kenya), devant les
participants au Sommet mondial sur la population et le développement les
réalisations et les acquis de l’Algérie en matière d’habitat et de développe-
ment grâce aux différents programmes de la santé et du développement. Dans
son intervention lors de la 1re journée, Miraoui a fait état d’une baisse du taux
de mortalité maternelle à 57,7/10 000 et du taux de mortalité néonatale à 21%,
outre la hausse de l’espérance de vie à plus de 77,1 ans et du taux des accou-
chements assistés à plus de 97%. Le ministre a souligné, en se basant sur des
chiffres, la mise en œuvre par l’Algérie de programmes sanitaires multisecto-
riels pour la prise en charge des personnes âgées, des jeunes, des adolescents,
des personnes aux besoins spécifiques et des personnes en détresse».
Au chapitre des réalisations toujours, Miraoui a cité les établissements hospi-
taliers spécialisés, les structures de santé de proximité dédiés à la mise en
œuvre des programmes de santé nationaux, et les Centres de dépistage ano-
nymes et gratuits du VIH». Au plan législatif, Miraoui a rappelé l’arsenal juri-
dique relatif à la lutte contre la discrimination homme femme, à la protection
de la femme et de l’enfant contre toutes les formes de violence et en faveur de
la consécration des droits politique, économique, et social de la femme.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui participe au Sommet mondial sur la population et le développement à
Nairobi (Kenya) aux côtés des chefs d’Etat et de Gouvernements, des ministres,
des parlementaires, des experts internationaux et des représentants de plusieurs
organisations régionales et internationales.

Sommet mondial sur la population et le développement à Nairobi

Miraoui met en exergue les réalisations de l’Algérie
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Plusieurs axes routiers ont été fermés, ce lundi,
à travers différentes localités de la wilaya de
Tizi-Ouzou après les importantes quantités de
pluie qui se sont abattues sur la wilaya ces 2
derniers jours, a annoncé le Directeur des
Travaux publics (DTP), Smaïl Rabhi. 
La RN 15, reliant le chef-lieu de Tizi-Ouzou à
plusieurs localités du Sud de la wilaya avait été
fermée à cause de deux éboulements, rocheux
et terreux, au niveau du lieu-dit Takhoukhth, et
qui avait été rouvert à la circulation en fin de
matinée du même jour a indiqué Rabhi. 
Il a, également, souligné que le même axe rou-
tier a été obstrué par l’éboulement d’un terras-
sement privé entre les localités d’Aïn El
Hammam et Larba Nath Irathen, au sud-est de
la wilaya, ainsi que les Cols de Chellata, dans

la commune d’Illoula Oumalou, reliant Tizi-
Ouzou avec la wilaya de Béjaïa, et celui de Tizi
N-Koulal dans la commune d’Abi Youcef,
reliant les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira.
Dans la commune d’Aït Aïssa Mimoune, au
Nord-est du chef-lieu de wilaya, la route com-
munale reliant plusieurs villages, à savoir :
Oumlil, Ikhelouiène, Laâzib, Igounane Ameur
avait été fermée à la circulation à cause d’un
ouvrage, refait y a tout juste une semaine,
emporté par les eaux, a relevé le même respon-
sable. En outre, dans la commune de
Bouzguene, à l’Est de Tizi-Ouzou, un oued en
crue au lieu-dit Azaghar avait emporté un véhi-
cule léger causant la mort d’une personne. 
En déplacement sur les lieux, le chef de l’exé-
cutif, Mahmoud Djammaâ a instruit la DTP de

lancer dans l’immédiat une étude et de procé-
der à la prise en charge de cet axe routier. 
En août dernier, lors d’une réunion du Conseil
de wilaya consacrée à la préparation de la sai-
son hivernale, une commission multisectorielle
regroupant la DTP, l’Office national d’assainis-
sement (ONA), la Direction des ressources en
eau (DRE) et la protection civile, chargée de
recenser les points noirs à travers la wilaya. 
Le chef de l’exécutif avait mis l’accent, lors de
cette réunion, sur «la nécessité d’établir une
carte des zones d’enneigement et celles inon-
dables et de prendre toutes les mesures préven-
tives qui s’imposent pour éviter les situations
catastrophiques».

H. H.

Le secteur agricole de la wilaya de Tipasa a été
renforcé, ce mardi, par un centre régional de
stockage des céréales, réalisé à Ahmer El Aïn,
pour une capacité d’emmagasinage d’un demi-
million de quintaux de céréales. Cette structu-
re 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 indiqué sur place. Dans sa déclaration à
l’occasion, le ministre a qualifié la structure
d’«acquis d’importance stratégique», devant
«nous permettre de gérer le stock des céréales
en toute tranquillité», a-t-il dit, «tout en rédui-
sant les importations suivant le plan gouverne-
mental visant le renforcement des capacités de
production, le soutien de la production natio-
nale et la réduction de la dépendance aux
importations de céréales». 

«Nous œuvrons actuellement à renforcer la
production de blé tendre enregistrant une insta-
bilité sur les marchés mondiaux», a ajouté
Omari, signalant que l’Algérie a «enregistré
une autosuffisance en matière de blé dur et
d’orge, dont le stock disponible peut couvrir
nos besoins jusqu’à fin 2021», a-t-il assuré. 
Le ministre a fait part, à ce propos, de «prévi-
sions d’exportation du blé dur, durant les pro-
chaines années, si cette tendance est mainte-
nue», a-t-il estimé. La «réalisation de ce centre
régional de collecte des céréales est inscrite au
titre d’un programme national ayant permis la
réalisation de 9 centres similaires à l’échelle
nationale, d’une capacité d’accueil globale de
3,5 millions de q de céréales», a souligné
Omari. Il a signalé, en outre, le lancement de la
réalisation de 14 centres de stockage des
céréales, au titre des mesures décidées derniè-
rement par le Gouvernement au sujet de la
levée de 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, assu-
rant 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 abor-
dé l’aspect technique lié à l’amélioration 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
formation et un encadrement susceptibles de
permettre aux agriculteurs de maîtriser les
techniques de multiplication du rendement, en
le portant de 30 q/ha à 50 q/ha», est-il escomp-
té. Omari a donné, à l’occasion, le coup d’en-
voi 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 migra-
tion illégale.

Tizi-Ouzou 
De nombreux axes routiers fermés 

à cause des intempéries 

Tipasa 
Mise en service d’un centre régional 

de stockage des céréales 

Intempéries
De nombreux dégâts
déplorés à Béjaïa
Des nombreux dégâts, notamment, des
coupures d’électricité, des éclatements de
conduites principales d’eau potable et des
éboulements, ont été déplorés à Béjaïa,
conséquemment aux intempéries
survenues dans la nuit du ce lundi à
mardi, selon diverses sources. Ces dégâts
se sont matérialisés par une rupture du
courant électrique, notamment, à Béjaïa 
et ses environs, où une dizaine de
conducteurs de courant ont chuté, selon la
Sonelgaz. L’alimentation en eau potable
(AEP) à Béjaïa et dans tous ses environs a
été irrémédiablement perturbée suite à
l’éclatement des deux conduites
principales d’AEP, celle à l’est de
diamètre 700 mm, emportée par les eaux
de l’oued Agrioun, et celle à l’ouest, qui a
du céder, devant la furie des eaux de
l’oued Soummam, non loin de la ville de
Oued Ghir à 12 km du chef-lieu de la
wilaya, selon un communiqué de
l’Algérienne des Eaux (ADE). Plusieurs
éboulements et écoulements boueux ont
été également déplorés dans plusieurs
régions, notamment, à l’Est sur l’axe
routier, reliant Darguiba à Kherrata sur la
RN 09 (Béjaïa-Sétif) qui se sont soldés
par une coupure de la route, à hauteur du
lieudit «Tamelaht» et de la fermeture d’un
axe adjacent, celui du CW 6, conduisant à
la localité de Taskriout, à 45 km à l’est de
Béjaïa, obstrué sur un large tronçon par la
pierre et les boues. L’intervention des
équipes de la Direction des travaux
publics a permis de rouvrir partiellement
en fin de matinée la RN 9 et des efforts
ont été orientés sur le CW pour le
remettre en service avant la fin de la
journée, ont signalé ses services, qui
indiquent pour autant l’ouverture des
autres routes sur toute la wilaya. 
Ces intempéries survenues sur fond de
vents violents et de fortes chutes de pluies
ont, par ailleurs, provoquées des
inondations dans plusieurs quartiers,
contribuées à la fragilisation de plusieurs
maisons. Des arbres, du fait du vent fort
qui a soufflé, ont été également déracinés
et beaucoup de toitures ont été arrachés,
a-t-on constaté.

Université de Boumerdès

Plus de 550 doctorants 
en complétion pour une publication 

dans la revue internationale «Springer»
Plus de 550 étudiants-doctorants de tous le pays, sont en lice au niveau de l’université M’Hamed-Bougara de Boumerdès,

pour l’obtention d’un espace de publication, sur les 70 réservés par la revue internationale «Springer»
pour des publications scientifiques, durant l’année 2019.

L es 70 publications scientifiques, destinées à
remplir les pages de cette revue de renommée
mondiale, «seront sélectionnées par une com-

mission scientifique d’experts et chercheurs natio-
naux et étrangers, chargée d’évaluer les recherches et
études proposées par les étudiants- doctorants en
lice», a expliqué le Dr Abdelhakim Daoui, président
du 4e Colloque international sur les matériaux et le
développement durable (CIMDD2019), ouvert, ce
mardi, à l’université de Boumerdès. La tâche de la
commission suscitée consistera dans l’évaluation et
sélection de 70 publications aptes à figurer dans cette
revue annuelle, éditée en deux volumes, et spéciali-
sée dans les matériaux et les sciences technolo-
giques, et ce, à la faveur des travaux de ce Colloque
international, organisé par l’Unité de recherche :
Matériaux, Procédés et Environnement, relevant de
la Faculté des sciences de l’ingénieur. Selon le Dr
Mechkarini Hamza, membre du Comité scientifique
de ce colloque, «la publication d’un écrit scientifique
résumant les résultats d’une thèse de fin d’études est
+obligatoire+ pour les étudiants-doctorants, qui sont
tenus de publier au moins une étude scientifique, à
l’échelle internationale», a-t-il fait savoir. Il a fait
part de la réalisation déjà d’une 1re expérience en la
matière en 2017, année durant laquelle une «trentai-

ne d’espaces de publication ont été consacrés aux
étudiants-doctorants dans cette même revue scienti-
fique», a-t-il souligné. Des chercheurs et étudiants de
46 wilayas du pays, outre des experts de France ,
Tunisie et Maroc, prennent part à ce Colloque inter-
national, visant, selon le Dr Daoui, à «promouvoir la
communication entre les industriels et les scienti-
fiques pour un échange d’informations, d’idées et
d’expériences». L’opportunité est, également , offer-
te aux participants en vue de s’enquérir, a-t-il dit, de
«l’évolution des procédés de recyclage et leur impor-
tance pour l’industrie des bâtiments et travaux
publiques, la qualité des constructions, l’environne-
ment et la recherche, tout en assurant un cadre pour
évaluer les techniques d’organisation des processus
de recyclage des matériaux et les moyens préconisés
pour les mettre en œuvre». Ce colloque de 3 jours est
axé sur 4 thèmes. À savoir les «nanomatériaux,
nanotechnologies et matériaux intelligents émer-
gents», les «matériaux cimentaires et propriétés des
matériaux», les «énergies renouvelables, développe-
ment durable, recyclage et environnement» et enfin
«les procédés et transformation des matériaux».

Ali B.
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Des experts et des archéologues de l’in-
térieur et de l’extérieur du pays ont
affirmé, ce mardi, lors d’un colloque
international sur «La romanisation et
les peuples du bassin méditerranéen :
politique et résistance» que le pain, le
fromage et les olives étaient «les ali-
ments les plus répandus» à l’époque
romaine en Algérie. «La nourriture
algérienne était liée durant cette période
à la nature des cultures agricoles et des
ressources animalières disponibles», a
mis en exergue Riad Dahmane de l’uni-
versité de Guelma, au cours de cette
rencontre organisée en coordination
entre le Centre national de recherche en
archéologie (CNRA) et l’université du
8-Mai-1945, en présence de spécialistes
d’universités française, tunisienne et
grecque, et ce, à travers une interven-
tion dédiée à «L’alimentation et la cui-
sine algérienne pendant l’occupation
romaine». Il a relevé, dans ce même
contexte, que les aliments consommés
au petit déjeuner, généralement du pain
enduit de fromage et d’ail accompagné
d’olives et de fruits, étaient également
ceux servis au déjeuner, soulignant que
le diner, considéré comme le repas prin-
cipal de la journée, était composé de
mets gras servis en 3 parties.
Il s’agit, relève-t-il, d’une entrée à base
d’œufs et de légumes, d’un plat de
résistance associant diverses sortes de

viandes et des escargots, et d’un dessert
constitué de fruits, de vin et de mets
riches en sucre. Le même intervenant a
déclaré, par ailleurs, que l’identification
des différents types d’aliments compo-
sants les 3 repas de la journée durant
l’ère romaine, s’est faite à travers l’étu-
de des mosaïques et de textes littéraires
de l’époque et, dans une moindre mesu-
re, par les inscriptions latines trouvées
dans divers sites archéologiques en
Algérie. Selon Dahmane, le conte
«L’âne d’or» d’Apulée, rédigé dans la
région de M’daourouch (Souk Ahras)
évoque, à cet effet, un nombre impor-
tant d’aliments prévalant à l’époque,
tels que la viande hachée et la viande en
sauce consommée par les riches, com-
parativement aux pauvres qui se
contentaient d’une miche de pain d’or-
ge trempée dans du miel, comme seule
nourriture. Dans ce même contexte,
Kamel Meddad du CNRA a fait savoir,
pour sa part, dans une conférence intitu-
lée «Les anciennes fermes rurales de
l’Est algérien, un paramètre de la résis-
tance à la romanisation», que l’obten-
tion de l’Afrique du Nord à l’époque du
titre de «grenier de Rome» n’était pas
fortuit compte tenu de la production
considérable de céréales et d’huile
d’olive caractérisant cette période. 
Il a ajouté, en outre, qu’au cours du IIIe

siècle, les exportations de céréales de

Carthage vers Rome étaient estimées à
1,2 million de quintaux, en plus de
l’huile et différentes variétés de vin. 
De son côté, Mohamed Chérif
Merzouki, chercheur à l’université de
Sousse (Tunisie) a traité le thème de
«La romanisation et la résistance dans
la Byzacène occidentale», faisant état
de la résistance des habitants de la
région vis-à-vis de la forte vague de
romanisation de l’Afrique du Nord par
l’Empire romain entre le IIe et le IIIe

siècle, laquelle a été mise en évidence
par l’étude des inscriptions et des cartes
topographiques, notamment. 
Selon le Dr Faouzi Maalem, président
du comité d’organisation de ce colloque
d’une journée, le thème de la rencontre
s’inscrit dans le cadre des travaux
menés par des chercheurs aspirant à
étudier toutes les facettes de cette ère
historique importante des pays méditer-
ranéens jusqu’au VIIe siècle. 
Plusieurs volets ont été débattus durant
ce colloque ayant trait à la politique et
la stratégie militaire, les métamor-
phoses culturelles et religieuses ainsi
que la résistance des populations des
zones rurales à la politique de romani-
sation de l’Afrique du Nord. 
À noter enfin que cette rencontre a
regroupé des chercheurs venus de 16
centres de recherches et d’une universi-
té nationale.

Guelma
Colloque international sur la romanisation

et les peuples du bassin méditerranéen

Intempéries à Sétif
Fermeture «à titre préventif» 
du CEM Allam-Mansour
La Direction de l’éducation de la wilaya de Sétif a décidé la
fermeture «à titre préventif» du collège d’enseignement moyen
(CEM) Allam-Mansour en raison des dégâts causés par les
pluies qui se sont abattues sur la ville dans la soirée du lundi, a
indiqué, ce mardi, le secrétaire général de cette direction, Hmna
Othmane.» «La Direction de l’éducation a dépêché sur les lieux
une équipe technique pour évaluer les dégâts dans cette structure
d’éducation, située au centre-ville, bâtie en 1882, et la décision
de fermeture est préventive pour protéger les scolarisés», a
précisé le même responsable, ajoutant qu’une «décision
définitive sur le sort de ce CEM sera connue dans les prochaines
heures». «Un rapport des services techniques de la Direction de
l’éducation, ainsi que les autorités compétentes et plusieurs
partenaires sera soumis au chef de l’exécutif au plus tard dans la
soirée», a-t-il dit. La même source a tenu à rassurer les parents
des 500 élèves que compte le CEM Allam-Mansour, affirmant
qu’en cas de décision de fermeture définitive, les classes seront
réparties sur les CEM du centre-ville de Sétif.

M.E.H.

Bordj Bou-Arréridj
380 décisions d’aide financière
réservées aux communes 
Au total, 380 décisions d’aide financière ont été réservées aux
communes de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj en vue de booster
le développement local et améliorer le cadre de vie des citoyens,
a déclaré  le wali El Ghali Abdelkader Belkhezzadji. 
Ces aides financières dégagées au profit de 34 communes de la
wilaya sont destinées à la concrétisation de projets classés parmi
les priorités du développement local, notamment dans les
domaines des routes, des réseaux d’AEP et d’assainissement, de
réalisation de forages et de l’éclairage public, en vue
d’améliorer le cadre de vie des citoyens, a souligné le chef de
l’exécutif. 

Constantine
3e édition de la manifestation «le patrimoine

des civilisations, ponts de communication»
Le jumelage entre les deux parcs nationaux culturels du Tassili n’Ajjer et de l’Ahaggar en matière d’inventaire du patrimoine culturel

représente «un modèle» à suivre, a estimé, ce mardi, à Constantine, l’attachée à la sauvegarde à l’Office national
du parc culturel du Tassili n’Ajjer (ONPCT) à Djanet, Fatima Tkabou.

D ans une déclaration en marge de l’expo-
sition tenue au palais Ahmed-Bey dans
le cadre de la 3e édition de la manifesta-

tion «le patrimoine des civilisations, ponts de
communication», la même cadre a indiqué que
l’ONPCT a mis en place une stratégie de pro-
tection du patrimoine de la région et le jumela-
ge entre les deux parcs permet d’unifier la
méthodologie d’inventaire. L’ONPCT œuvre
par l’inventaire des biens matériels et immaté-
riels et les patrouilles de surveillance à protéger
«le précieux et riche patrimoine» que recèle le
Tassili dont le parc s’étendant sur un plateau de
138 000 km2a été créé en 1972 et qui figure
depuis 1982 sur la liste du patrimoine mondiale,
a ajouté l’intervenante. Le patrimoine matériel
de ce parc inclut, notamment des ksour
(Azelouaz, El Mizane, Ajahil, Lahsoun), des
monuments funéraires et autres sites archéolo-
giques, a déclaré Tkabou qui a relevé que les
traditions orales des Touareg incluant les pro-
verbes, les contes, les devinettes et la poésie

constituent l’essentiel du patrimoine immatériel
de la région. De son côté, Zahra Ilyès, égale-
ment, cadre de l’ONPCT a noté que le rite folk-
lorique tergui appelé Sbiba qui coïncide avec la
fête de l’Achoura est depuis 2014 classé patri-
moine culturel immatériel mondial de même
que l’instrument musical Imzed porté depuis
2014 sur la liste culturel immatériel mondial. 
La même cadre a évoqué aussi les riches tradi-
tions vestimentaires et culinaires du Tassili ainsi
que des jeux de société. Une riche exposition de
photographies et collections des divers musées
nationaux est présenté au public du palais du
Bey dans le cadre de la manifestation «le patri-
moine des civilisations, ponts de communica-
tion» qui a été clôturée, ce mercredi. 
Une Journée d’étude sur le cadre juridique de la
protection de patrimoine culturel, des sorties
vers les sites historiques de Constantine et des
workshops pour enfants ont figuré au program-
me de cette manifestation.

M. E-H.

Vers l’élaboration d’un dispositif informatique en Algérie
de lutte contre la triche en examen

Un projet de réalisation du 1er dispositif informatique en
Algérie de lutte contre toutes formes de triche en examen est
en cours d’élaboration, a indiqué, ce mardi, à Constantine,
l’innovatrice de ce projet, Fouzia Adjailia, doctorante à l’uni-
versité Kosice de Slovaquie et ambassadrice de l’intelligence
artificielle en Algérie. S’exprimant en marge de la 4e édition
du salon de l’informatique, organisée sous le thème de «l’in-
telligence artificielle : le génie et l’affective informatique» à
l’université Abdelhamid-Mehri - Constantine 2, la propriétai-
re de cette innovation a déclaré que ce projet est basé sur la
dotation du système de vidéosurveillance par l’intelligence
artificielle, notamment de développer les fonctionnalités de
ces caméras de manière à les rendre capables de reconnaître
les émotions, ainsi que de détecter et de signaler les tentatives
de triche. Cette nouvelle technologie, qui s’appuie sur la pro-

grammation de l’affective dans les appareils électroniques, à
travers l’élaboration d’une base de donnée recueillant toutes
les grimaces, gestualités et expressions faciales, en vue de
reconnaître et de synthétiser les émotions humaines, permettra
d’éradiquer le fléau de la fraude lors des examens, a-t-on noté.
Cette invention, en cours de concrétisation en collaboration
avec un groupe de chercheurs étrangers, sera mise à l’œuvre
«l’année prochaine», a fait savoir Adjailia, assurant que cette
innovation sera la 2e après le robot Gardenia qu’elle avait
construit et doté d’intelligence artificielle pour exécuter plu-
sieurs commandes et manœuvres à partir de la reconnaissance
vocale. Plusieurs communications sur l’intelligence artificiel-
le ont été présentées par des universitaires et chercheurs algé-
riens devant une assistance nombreuse. Devant se poursuivre
jusqu’au jeudi prochain, la 4e édition du salon de l’informa-

tique, organisée à la faculté des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication (NTIC) de l’université
Abdelhamid-Mehri, a été marquée par l’organisation d’ate-
liers de formation sur les récentes technologies en informa-
tique, ainsi que des concours sur le meilleur projet doté d’in-
telligence artificielle, a-t-on relevé. Pour cette année, une for-
mation en robotique au profit de 30 écoliers de l’établissement
primaire Meziani-Chérif de la ville d’Ali-Mendjeli a été pro-
grammée au menu des activités de ce salon, a fait savoir le
président du comité d’organisation de cette manifestation
scientifique, le Dr Bouramoul Abdelkrim, précisant que cet
atelier consistera à apprendre à ces élèves la manière d’intro-
duire un système électronique pour permettre à des robots de
fonctionner.

M. El-Hadi
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La Société de distribution d’électricité et de
gaz (SDO) a lancé un programme de réali-
sation de 15 transformateurs électriques à
travers la wilaya, a-t-on appris, ce mardi,
auprès du Directeur de SDO à Es Sénia
(Oran), Merzak Abdelkrim. Les transforma-
teurs d’une capacité chacun de 400 kilovolts
ampère, qui seront installés à travers les
quartiers de la wilaya connaissant des pro-

blèmes de courant électrique, contribueront
à améliorer la qualité du service d’électrici-
té, a indiqué le responsable, soulignant que
l’opération sera concrétisée avant la fin de
l’année en cours. Le réseau électrique dans
la wilaya sera doté, également, de 3 postes
d’approvisionnement en électricité d’une
puissance de 60/220 220/60 kV chacun. Les
travaux de réalisation des 3 postes d’appro-

visionnement seront lancés en début d’an-
née prochaine dans les communes d’Aïn
Turk, Aïn El Beïda et Tafraoui, a-t-on ajou-
té, signalant que ce programme d’investis-
sement de Sonelgaz comporte cette année
des travaux de confortement et de réhabili-
tation du réseau électrique sur 130 km. 
Le réseau électrique de la wilaya a été ren-
forcé au cours du 1er semestre de 2019 par la
mise en service d’une centrale de haute ten-
sion d’une capacité de 240 méga volts pour
les communes d’El Kerma, Hassi Bounif,
hai Nadjma (Sidi El Chahmi) et d’une autre
de moyenne tension d’une capacité de 30
kV pour améliorer le service dans la com-
mune de Misserghine et d’Aïn El Beïda (Es
Sénia), en plus de 10 transformateurs élec-
triques dans plusieurs zones de la wilaya.
Des lignes aériennes de raccordement à l’éner-
gie électrique ont été changées par d’autres
souterraines à Brédéah (Boutlelis), Toumiate
(Oued Tlélat) et El Guerni (Boufatis) avec le
réaménagement du réseau terrestre dans
d’autres localités des communes de Mers El
Hadjadj, Hassi Ameur, Arzew et Aïn Turk. La
Direction de SDO d’Es Sénia couvre 24 com-
munes de la wilaya sur un réseau de 6000 km.
Viennent ensuite celles des communes d’Oran
et de Bir El Djir.

L. K.

De fausses factures totalisant plus de 60 millions de dinars établies
par des exploitants de minoteries de la wilaya d’Oran au profit de
commerçants contrevenants ont été décelées récemment par les ser-
vices de contrôle du Comité de coordination mixte impôt-douanes-
commerce, a-t-on appris, ce mardi, de sources responsables à la
Direction du commerce d’Oran. Il s’agit de clients ne disposant pas
d’un code spécifique concordant avec la nature de leurs activités
qui procédaient à l’enlèvement de la farine et du son cubé auprès
des minoteries, a indiqué, le chef de service contrôle économique à
la Direction du commerce, faisant remarquer que ces manœuvres
frauduleuses ont profité à des clients qui n’avaient ni la qualité de
boulanger, ni celle d’un éleveur. D’autres pratiques commerciales
frauduleuses et spéculatives dont notamment le défaut de factura-
tion ont été détectées par les inspecteurs du comité de coordination,
à la faveur des opérations de contrôle ayant touché 38 minoteries
sur 52 dont disposent la wilaya d’Oran, a fait savoir Noureddine

Mokaddem, qui a révélé un montant global de plus de 40 millions
de dinars de chiffre d’affaires dissimulés. Ces enquêtes en profon-
deur entamées depuis le début de l’année en cours sur instruction
du ministère du Commerce, se rapportant au contrôle des minote-
ries, se sont soldées par l’établissement de 41 infractions à l’endroit
des unités défaillantes, a fait observer la même source, rappelant
que certaines minoteries ont fait l’objet de procès-verbaux de pour-
suites judiciaires et autres mesures administratives de suspension
d’approvisionnement par des coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS) et de l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), en 2018. Selon le même responsable, les opéra-
tions de contrôle sont toujours en cours pour inspecter les minote-
ries restantes, soulignant que le contrôle a été renforcé avec le
concours des CCLS pour faire, notamment le test du taux d’extra-
ction réel du blé au niveau de ces unités de production. 

L. K.

Oran
Lancement d’un programme de réalisation 

de 15 transformateurs électriques

De fausses factures totalisant plus de 60 millions
de dinars établies par des minoteries

Energies renouvelables
L’université «USTO-MB» 
met le cap sur la production
de silicium 

Un nouveau projet dédié au développement des
technologies solaires est porté par l’université des
sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-
Boudiaf (USTO-MB) dans le cadre d’un partenariat
inscrit au titre de la coopération scientifique algéro-
japonaise, a-t-on appris, ce mardi, 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 scientifique et
technologique pour le développement durable
(SATREPS)», a précisé le professeur-chercheur
Amine Boudghène-Stambouli dans une conférence
donnée lors de cette rencontre ouverte, ce 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 projet
intervenant dans le sillage d’une précédente action
de collaboration 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
production électrique à partir du Sahara en vue de
son acheminement vers le nord du pays, via les
câbles supraconducteurs, a rappelé le Pr
Boudghène-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 de1er établissement
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 partenaires parmi les
universités japonaises de joindre leurs efforts dans
la recherche axée sur «la mise au point de nouvelles
techniques à même d’élever davantage le niveau de
pureté du silicium produit», a fait valoir le Pr
Boudghène-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
«diatomée» contenue dans le gisement de Sig (wilaya
de Mascara), a-t-il soutenu. L’intérêt de ce projet
scientifique a été également mis en relief par la
rectrice de l’USTO-MB, Nacéra Benharrats,
soulignant qu’il cadre parfaitement avec la stratégie
nationale dédiée à la transition énergétique. 
Une trentaine d’experts de différents pays participent
au colloque international sur les énergies
renouvelables et la conversion d’énergie, ouvert,
dimanche, pour 3 journées de conférences et ateliers
techniques à l’auditorium de l’USTO-MB. L. K.

1er colloque national sur les applications d’économie à Mostaganem

Les participants plaident
pour de nouvelles approches

Les participants au 1er colloque national sur les applications d’économie, organisé, ce mardi, à l’université Abdelhamid-Ben Badis
de Mostaganem ont insisté sur la nécessité d’appliquer de nouvelles approches économiques dans les domaines

de la santé, de l’énergie, de l’environnement et de l’emploi.

L’ universitaire de Mostaganem,
Youcef-Benhamouda a jugé
«plus que nécessaires» la

coordination et l’intégration entre
l’économie et les domaines de la santé,
de l’environnement et du droit pour
reconsidérer plusieurs questions
soulevées, relevant du domaine
scientifique, notamment pour ce qui est
de la qualité des prestations sanitaires,
de l’efficacité énergétique et du
traitement des déchets spéciaux, entre
autres. Pour sa part, l’universitaire de
Béjaïa, le Dr Kindi Nabila a soutenu
que les pouvoirs publics, notamment
les services sanitaires doivent traiter en
urgence le phénomène de tabagisme
chez les adolescents et les enfants
partant de ses effets néfastes sur la
santé publique et du coût du traitement
et des médicaments qui s’ensuit.
L’étude présentée par cette chercheuse
a montré un déséquilibre entre le texte
législatif et la réalité du terrain,
notamment en ce qui concerne la vente
de tabacs aux enfants et aux

adolescents, la publicité illégale pour
ces produits, leur vente à proximité
d’établissements scolaires et le manque
d’information et de sensibilisation
contre ce phénomène en milieu
scolaire. L’universitaire de
Mostaganem, Bakliti Boumediène a
fait remarquer que les pouvoirs publics
dans le cadre du traitement du chômage
comptaient sur les dépenses publiques,
au titre des programmes d’appui à la
croissance, ce qui fait que les stratégies
demeurent tributaires de la situation
économique du pays, conjoncturels et
improductifs de richesses se limitant au
secteur public. Initiée par la faculté des
sciences économiques, commerciales et
de gestion de l’université de
Mostaganem, cette rencontre a
regroupé nombre de chercheurs et
universitaires du pays qui ont abordé
les applications de l’économie nouvelle
dans les domaines de la santé, de
l’énergie, de l’environnement, de
l’emploi et du droit.

Lehouari K./ Ag.
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Les participants au séminaire
«Finances et affaires, intégration des
ressources solaire et hydrique dans le
développement national dans le Sud
algérien», ont plaidé, mardi à El
Oued, pour une feuille de route visant
l’exploitation optimale de la
dimension énergétique des ressources
solaire et hydrique dans le Sud du
pays. Les intervenants, chercheurs
universitaires et doctorants, ont mis
en avant l’importance de
l’exploitation du potentiel solaire et
hydrique dans le cadre du programme

des énergies renouvelables, au regard
de leur impact dans le développement
de l’économie nationale, notamment
dans les secteurs industriel et agricole
en vue de diversifier les ressources
nationales hors hydrocarbures. Pour le
président du comité de préparation de
ce séminaire Bahi Abdelmalek, cette
rencontre scientifique et académique
porte sur l’examen et la recherche de
procédés techniques étudiés pour
intégrer les ressources solaires et
hydriques dans la stratégie de
développement national dans les

régions du Sud du pays. Les
nombreuses communications
scientifiques présentées à cette
rencontre sont appelées à contribuer à
l’enrichissement du programme
national des énergies renouvelables
(2011-2030), axé sur l’intégration des
énergies précitées dans le contenu des
stratégies énergétiques de
développement préconisées par l’Etat.
Le séminaire a donné lieu à la mise en
place d’ateliers chargés d’examiner
les axes liés aux dimensions et
impacts économiques, réglementaires
et scientifiques. Les thèmes de ces
ateliers concernent «les potentialités
naturelles et industrielles liées aux
ressources solaire et hydrique que
renferme le Sud du pays», «les
technologies d’exploitation du solaire
et de l’hydraulique dans les domaines
industriel et agricole», «les
mécanismes réglementaires,
économiques et technologiques de
promotion de l’investissement», «les
perspectives de partenariat étranger
dans le renforcement de l’exploitation
optimale des énergies solaire et
hydrique». Ce séminaire est organisé
par la Chambre du commerce et
d’industrie CCI-Souf, avec le
concours de l’université d’El-Oued.

Kadiro F. /Ag.

Les participants au séminaire national sur la gestion des res-
sources humaines, ouvert mardi à l’université Mohamed-
Khider, de Biskra, ont soutenu que l’audit social des organisa-
tions contribue à l’amélioration des performances des res-
sources humaines. Le Pr Abdenacer Moussa, de l’université
hôte, a indiqué que l’audit social évalue le climat à l’intérieur
et l’extérieur de l’organisation, mesure les performances et la
contribution des ressources humaines à l’exécution de la stra-
tégie de l’organisation et jauge le degré de déviation ou pas de
l’organisation par rapport à ses objectifs. Outil des nouvelles
sciences de la gestion, l’audit permet à l’organisation de repé-

rer et corriger les erreurs, notamment dans la chaîne de pro-
duction, abaisser les coûts et charges et d’éviter les surcoûts, a
souligné Lotfi Ramdani de l’université de Annaba.
Pour Mohamed Lamine Mechrour, de l’université de Mascara,
l’audit traite les dysfonctionnements au sein de l’organisation
incluant les conflits entre fonctionnaires, syndicats et adminis-
tration de sorte à améliorer le climat de travail à l’intérieur de
l’organisation. Réunissant des chercheurs de plusieurs universi-
tés du pays, ce séminaire de deux jours est organisé dans sa 7e

édition par la faculté des sciences économiques et commerciales
et des sciences de la gestion de l’université Mohamed-Khider.

El Oued
Vers l’optimisation de l’exploitation

des énergies solaire et hydraulique dans le Sud

Ouargla 
Le projet de réseau de gaz
de ville à El Alia tire à sa fin

Le projet de réalisation d’un réseau de gaz de
ville dans la commune d’El Alia (daïra d’El
Hedjira), tire à sa fin, a-t-on appris, ce
mercredi, de la Direction de l’énergie de la
wilaya de Ouargla. Le projet, d’un coût de 688
millions de dinars et dont les travaux sont à
92% d’avancement, s’inscrit dans le cadre des
efforts des pouvoirs publics pour la
généralisation de cette source énergétique à
travers la wilaya, a-t-on précisé. Ayant
nécessité un réseau de transport de gaz de 15
km et un réseau de distribution de 80 km, le
projet englobera aussi le village de Taibine, a-
t-on fait savoir. Ses travaux ont été confiés à
l’entreprise Kanaghaz, une filiale du groupe
Sonelgaz, et quatre entreprises locales sont
chargées actuellement d’effectuer les quelque
2400 branchements dans les foyers, a ajouté la
source. La wilaya de Ouargla compte 86 411
abonnés au réseau de gaz de ville, répartis sur
20 communes, soit un taux de pénétration de
83%, selon les données de la Direction de
l’énergie.

Affaire des co-accusés 
de feu Fekhar 
Le tribunal de Ghardaïa
renvoie le prononcé
du jugement au 26 novembre

Le tribunal de Ghardaïa a renvoyé ce mardi
au 26 novembre courant le prononcé du
jugement dans l’affaire des co-accusés de feu
Kamel Eddine Fekhar, a-t-on constaté. Dans
leur plaidoirie, les avocats de la défense ont
tenté de démonter tous les arguments mis en
avant par le représentant du ministère public,
qui a requis une peine de 18 mois de prison
ferme à l’encontre des co-accusés de feu
Kamel Eddine Fekhar pour «attroupement»,
«contestation» et «profération de propos
déplacés à l’égard de décisions de justice
prises au nom du peuple». A l’issue des
plaidoiries, le président de l’audience a décidé
de la mise en délibéré de l’affaire, annonçant
que le verdict sera connu dans deux semaines,
soit le 26 novembre prochain. Pour rappel,
l’affaire remonte à mars dernier lorsque le
tribunal criminel de Ghardaïa a condamné à
dix ans de prison ferme deux individus
accusés du meurtre d’un notable de la région.
Le jugement avait déclenché une protestation
et une remise en cause des décisions de
justice ainsi que des déclarations et
publications contre ces décisions faite
sur les réseaux sociaux.

Ghardaïa

14 100 doses de vaccin antigrippal
disponibles

Quelque 14 100 doses de vaccin contre la grippe saisonnière
ont été fournies aux différentes structures de santé se trouvant

dans la wilaya de Ghardaïa, dans le cadre de la campagne
nationale 2019-2020, a-t-on appris, ce mercredi, auprès

de la Direction de la santé et de la population (DSP).

U ne trentaine de centres de
vaccination, ouverts au
niveau des structures de

santé à travers la wilaya, ont été
dotés de quantités de vaccins
proportionnelles à leurs besoins et
au nombre de la population, a
précisé le DSP, Ameur Benaïssa.
Le secteur sanitaire de Ghardaïa a
reçu 6000 doses, celui d’El Ménéa
2950, suivis du secteur d’El
Guerrara (2300), Métlili (1650) et
Berriane (1200), a-t-il détaillé.

Toutes ces doses de vaccin ont été
acheminées vers les structures de
santé dans le respect des normes
requises de conservation et de
transport de vaccin, a assuré Benaïssa.
Cette campagne, qui s’étalera
jusqu’au mois de mars prochain,
ciblera plus particulièrement les
personnes vulnérables, dont les
personnes âgées (plus de 65 ans), les
malades chroniques, les femmes
enceintes et le personnel médical du
secteur de la santé (privé et public),
a expliqué le DSP. K. F.

Biskra

Séminaire national sur la gestion
des ressources humaines
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iPhone : un sondage Mozilla démontre les idées reçues
des utilisateurs concernant la vie privée

lechodalgerie-dz.comwww.

Google Chrome va embarrasser les sites trop lents
à s’afficher

Project Nightingale : Google a collecté les données médicales de millions d’Américains

Google cherche en permanence à accélérer le web,
mais il faut aussi que les sites fassent un effort. Pour
cela, l’entreprise américaine envisage de se servir de
son navigateur Chrome pour désigner les sites trop
lents à s’afficher. Google aime le web, mais surtout,
Google aime le web qui va vite. Les initiatives que
l’entreprise américaine a lancées au fil des années en
sont la meilleure preuve : de l’optimisation du
protocole réseau TCP au lancement du nouveau format
d’image plus léger WebP, en passant par la mise au
point de la technologie AMP, plus efficace pour
l’affichage mobile, Google ne ménage pas ses efforts.
Mais pour rendre le web plus rapide, il faut aussi que
les sites mettent la main à la pâte. Or, la firme de
Mountain View trouve que l’engouement qu’elle
montre pour la vitesse n’est pas toujours partagé avec
la même vigueur par le reste de l’écosystème. 
Un constat frustrant, mais sur lequel le géant du net
dispose de quelques leviers d’action, grâce à la place
stratégique qu’il occupe. En matière de recherche sur le
web, Google a pris la décision d’inclure la vitesse de
chargement d’une page web comme critère du
référencement, aussi bien depuis un ordinateur que

depuis un smartphone. En clair, un site qui est lent sera
potentiellement moins bien classé dans les résultats de
recherche qu’un même site qui a été optimisé pour un
affichage plus rapide. Quant au marché des
navigateurs, Google peut compter sur Chrome : d’une
part, il s’assure que le logiciel reste au top de l’état de
l’art avec des mises à jour régulières. Mais surtout, le
logiciel va peut-être servir à afficher des mises en
garde pour les internautes lorsqu’ils vont se rendre sur
un site web particulièrement poussif. En effet, le
groupe californien est en train d’expérimenter une page
intermédiaire avant l’affichage du site. Le dispositif a
été présenté le 11 Novembre. «À l’avenir, Chrome
pourrait identifier les sites qui se chargent
généralement rapidement ou lentement pour les
utilisateurs avec des badges clairs», est-il expliqué.
«Cela peut prendre un certain nombre de formes et
nous prévoyons d’expérimenter différentes options,
afin de déterminer celle qui offre le plus de valeur à
nos utilisateurs». Afin de ne pas pointer du doigt un
site qui, de façon occasionnelle, connaît un temps de
chargement plus long qu’à l’accoutumée - parce que le
réseau est congestionné ou bien qu’il y a un problème
avec le serveur l’hébergeant -, Google prévoit de tenir
compte des autres temps de chargement constatés, de
façon à déterminer s’il s’agit d’un souci qui est
récurrent ou non. D’autres signaux pourraient aussi être
pris en compte, comme la qualité de la connexion de
l’internaute ou bien les caractéristiques du matériel sur
lequel le site s’affiche. Il faut, toutefois, noter qu’il
s’agit pour l’heure d’une expérimentation, qui ne sera
peut-être pas intégrée finalement dans Chrome. 
En outre, le dispositif qui est présenté, aujourd’hui, ne
sera peut-être pas exactement celui qui sera proposé
aux internautes. Google pourrait par exemple décider
d’afficher aussi un badge de félicitations pour les sites
qui s’affichent très vite. Mais encore faut-il que cet
écran ne devienne pas contreproductif, en ajoutant un
affichage intermédiaire qui viendrait empiéter sur
l’expérience utilisateur.

Apple s’est fait le chantre de la vie privée à travers
une campagne de marketing vantant sa différence
avec Android. C’est oublier que chaque appareil
dispose d’un identifiant publicitaire unique.
Depuis 2 ans, Apple axe la communication de ses
iPhone sur la défense de la vie privée et de la
confidentialité, assurant que tout ce qui est sur
l’appareil ne le quitte jamais, notamment le plus
important, les empreintes digitales et la cartographie
faciale utilisée pour déverrouiller le mobile et
effectuer des achats. Il faut, cependant, rendre à
César ce qui est à César : après la tuerie de San
Bernardino en 2016, Apple avait refusé de débloquer
l’iPhone du terroriste, s’opposant ainsi au
Gouvernement et au FBI, arguant que si un moyen
était offert à l’agence gouvernementale de débloquer
les smartphones de la marque à la pomme, celui-ci
ne serait que le 1er d’une longue série. En 2018, Tim
Cook réitérait lors du China Development Forum :
les données personnelles des utilisateurs sont un
véritable secret et personne ne doit y avoir accès.
Apple a, cependant, fauté, le journal anglais The
Guardian révélant en juillet qu’un petit pourcentage
des conversations Siri étaient transmises à des

contractants externes pour analyse, ceci dans
l’optique d’améliorer le processus et le contrôle
qualité. Plus grave et persistant, cependant, tous les
appareils sous iOS disposent d’un identifiant unique
appelé IDFA pour «Identifiant pour annonceurs» et
qui sert à suivre leur activité à travers les
applications avant de les envoyer à des tierces
parties. L’IDFA est activé par défaut sur les iPhone,
mais comme le révèle la Fondation Mozilla,
aujourd’hui, dans un billet de blog, 61% des
utilisateurs qui ont connaissance de l’existence de
l’identifiant ne savent pas comment le désactiver.
Mozilla avait invité Apple à remettre à zéro l’IDFA
chaque mois afin d’empêcher les annonceurs de
créer des profils précis au fil du temps. D’après le
sondage, 54% des utilisateurs d’iPhone (sur un
échantillon de 1007 possesseurs aux États-Unis)
souhaiterait voir la mise en place de cet intervalle de
remise à zéro. Enfin, 57% des utilisateurs (Android
et Apple) sont inquiets sur le suivi de leur activité
par des tiers lors d’utilisations d’applications ou de
visites de sites web. Contrairement à Android, il
reste, cependant, possible de se désinscrire des
annonces ciblées dans l’App Store et Apple News.

En se servant dans les bases de données d’Ascension, une
organisation médicale à but non lucratif, le géant californien
prétend pouvoir aider les malades…, mais a oublié de les
prévenir que leurs dossiers médicaux avaient été prélevés.
Avant d’être un moteur de recherche, Google est une
entreprise de publicité qui gagne son pain en créant des
publicités ciblées basées sur le profil des utilisateurs dont
l’entreprise connaît le genre, l’âge, les occupations, l’emploi,
le statut relationnel et le salaire grâce à sa Gsuite qui
comprend YouTube, Gmail, Search et plus encore. L’étendue
des données que récolte Google a largement été démontrée
par le professeur et chercheur Douglas C. Schmidt de
l’Université Vanderbilt. Mais certaines sont plus discrètes,
comme on l’apprend aujourd’hui par le Wall Street Journal.
Grâce à une organisation médicale à but non lucratif
chrétienne du nom d’Ascension qui a ouvert les dossiers
médicaux de ses patients centralisés en son sein, Google a pu
accéder aux informations de millions de patients répartis dans
21 États américains. Le plus grave dans cette opération
baptisée Nightingale, en hommage à l’infirmière Florence
Nightingale «pionnière des soins infirmiers modernes et de
l’utilisation des statistiques dans le domaine de la santé», est
que l’ensemble des données collectées l’ont été à l’insu des

millions de patients concernés. Selon 01net, «il semble
possible qu’une loi fédérale de 1996 rende l’opération
légale», la Health Insurance Portability and Accountability
Act qui permet à des acteurs du secteur de la Santé de
partager des informations à des partenaires privés sans l’aval
des patients, dans la mesure où ce partage sert la santé des
patients. Ascension a ouvert ce trésor d’informations qui
regroupe des résultats d’analyse et des diagnostics de
médecins à la division cloud de Google qui propose en retour
un traitement par ses algorithmes afin d’aider l’humanité (une
promesse systématique de la Silicon Valley, malgré des
résultats maigres en rétrospective). Les données n’ont,
cependant, pas été anonymisées puisque des dates de
naissance et l’identité des personnes se trouvaient, également,
dans les dossiers, sans que que les patients aient été consultés.
Le rachat récent de Fitbit par Google, qui propose un suivi de
la santé des personnes grâce à des trackers d’activité, avait,
également, inquiété les possesseurs des appareils quant à la
destination de leurs statistiques personnelles (nombre de pas,
cycles respiratoires, qualité du sommeil ou cycle menstruel),
l’entreprise ayant seulement précisé que «les données de santé
et de bien-être Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces
Google». Une perspective qui a de quoi faire réfléchir.

Facebook travaille sur une appli
de gestion de budget

Le réseau social a
obtenu un brevet qui
semble destiné à
Calibra, sa filiale
chargée de développer
des services autour de
la monnaie numérique
Libra. Il laisse
entrevoir un potentiel
important dans
l’exploitation des
données de paiement.
Les applications
mobiles qui permettent
de suivre l’état de ses comptes bancaires ont pullulé ces dernières années.
À grand renfort de graphiques colorés, on peut analyser ses dépenses et
ainsi mieux gérer son budget. C’est très pratique et les meilleurs produits
sont à chercher du côté des néo-banques (Revolut, N26 ou Orange Bank)
ou des agrégateurs (Bankin ou Lydia). Mais ils pourraient prochainement
être rejoints par un acteur de taille avec Facebook. Le réseau social a
obtenu le 22 octobre un brevet allant dans ce sens et s’appuie sur
l’immense base de données à sa disposition. Le concept est plutôt simple:
Facebook propose de comparer votre gestion financière à celle des autres
utilisateurs à l’aide des filtres. Le brevet est accompagné par un
graphique dans lequel l’utilisateur se compare aux personnes de son âge,
vivant dans la même ville et partageant un intérêt pour la famille royale
britannique et le kickboxing. La documentation laisse penser que de
nombreuses options de paramétrage seront possibles. Ainsi, un habitant
de Marseille anticipant un déménagement à Paris pourra s’informer sur le
budget moyen des New-yorkais disposant du même niveau de vie que lui.
Il n’est pas certain que Facebook utilise un jour ce brevet, mais un tel
outil pourrait parfaitement s’intégrer à à Facebook Pay, son nouveau
service de paiement présenté le 12 Novembre, ou dans sa future
application Calibra. Celle-ci est conçue par sa filiale du même nom
chargée de développer des services financiers autour du projet de
monnaie numérique Libra. Son lancement est encore incertain car elle
fait l’objet de nombreuses critiques de la part des États qui voient en elle
une menace pour leur souveraineté. Facebook s’est engagé dès la
présentation de Libra à ce que les données financières qui pourraient être
récoltées ne soient pas mélangées aux données sociales «sans le
consentement de l’utilisateur». Une barrière qui pourrait facilement être
surmontée en faisant valider des conditions d’utilisation.
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En 2018, la pneumonie 
a tué un jeune enfant toutes les 39 secondes

Plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans sont
morts de cette maladie respiratoire l’an dernier. 
Le Nigeria, l’Inde, le Pakistan, la République
démocratique du Congo et l’Ethiopie sont les pays
les plus touchés. L’an passé, la pneumonie a tué un
enfant de moins de 5 ans toutes les 39 secondes.
C’est ce qui ressort d’une étude publiée, mardi 12
Novembre, à l’occasion de la Journée mondiale
consacrée à cette maladie respiratoire qui a coûté la
vie «à plus de 800 000 enfants» en 2018. C’est plus
que n’importe quelle autre infection, s’alarment dans
un communiqué 6 organisations de santé ou de
défense des enfants, dont l’Unicef, Save the children
ou l’Alliance pour la vaccination Gavi. «La plupart
de ces décès touchent des enfants de moins de 2 ans,
dont presque 153 000 sont dans leur 1er mois de
vie», poursuivent ces organisations. 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’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la
pneumonie est responsable de 15% du nombre total
de décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde.

5 pays essentiellement concernés

Les organisations lancent un appel «pour une action
mondiale» contre la pneumonie. Selon elles, plus de
la moitié des morts d’enfants dues à la pneumonie
est concentrée dans 5 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). «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. À titre de comparaison, 437 000 enfants de
moins de 5 ans sont morts de maladies diarrhéiques
en 2018 dans le monde et 272 000 du paludisme.
Ces organisations organiseront un Forum mondial
sur la pneumonie infantile fin janvier 2020 à
Barcelone (Espagne).

Des scientifiques ont mis au point un test révolutionnaire : à
partir d’une simple prise de sang, il est capable de détecter des
cellules cancéreuses en seulement 10 mn. Ils ont en fait repéré
un traceur commun à tous les cancers : l’attirance de leur
ADN pour... l’or ! Des chercheurs de l’Institut australien pour
la bio-ingénierie et les nanotechnologies (AIBN) ont
découvert une signature commune à potentiellement
l’ensemble des cancers, qui permettrait de les identifier de
façon inédite. Ils ont en effet révélé, en décembre 2018, que
du fait de sa structure moléculaire, l’ADN des cellules
cancéreuses se lie irrésistiblement... à l’or. «Le cancer étant
une maladie extrêmement compliquée et variable, il a été
difficile de trouver une signature qui soit commune à
l’ensemble de ses variantes, mais différente de celle d’une
cellule saine», a expliqué Abu Sina, chercheur à l’AIBN. 
Pour pallier à ces difficultés, les chercheurs se sont concentrés
sur ce que l’on appelle l’ADN libre circulant : des fragments
d’ADN dégradé, libérés dans le plasma sanguin après la mort
des cellules cancéreuses parentes. Ils ont analysé les motifs
épigénétiques des génomes des cellules cancéreuses et des
cellules saines ; en d’autres termes, ils ont examiné les
configurations de molécules, appelées méthyles, dans l’ADN
de ces cellules. Les méthyles jouent un rôle important car ils
permettent de contrôler quels gènes sont actifs ou inactifs à
tout moment. Or, les chercheurs ont noté une différence

cruciale entre les cellules saines et les cellules cancéreuses.

L’attirance de leur ADN pour... l’or ! 

Alors que les premières présentent des méthyles sur
l’ensemble de leur génome, chez les cellules cancéreuses, les
méthyles ne sont concentrés que sur des régions bien précises.
Une caractéristique qu’ils ont noté pour différents types de
cancer. «Virtuellement chaque fragment d’ADN cancéreux
que nous avons analysé présente ce motif hautement
prédictible», commente Matt Trau, co-auteur de l’étude parue
dans Nature Communications. Or, ces noyaux concentrés de
méthyles peuvent amener les fragments d’ADN libre circulant
à adopter une nanostructure en 3D qui se colle irrésistiblement
à l’or. Sur cette base, les chercheurs ont donc développé des
nanoparticules d’or capables de changer de couleur en
fonction de la présence ou de l’absence de ces méthyles
caractéristiques. Un test rapide et efficace dont les résultats
sont directement visibles à l’œil nu. D’après les chercheurs, 
il aurait même montré un taux de 90% de fiabilité. 
«Nous ne savons pas encore s’il s’agit du Graal en terme de
diagnostic du cancer», souligne Trau, «mais c’est un marqueur
du cancer incroyablement simple et universel. Qui plus est,
cette technologie est tout à fait accessible et peu chère, et ne
requiert pas d’équipement de laboratoire compliqué.» 

La méthode n’est pas encore parfaite, mais elle n’en est qu’à
ses débuts. Pour l’instant, elle ne permet, en effet, pas de
déterminer la gravité du cancer ni de localiser la maladie.
Mais si les chercheurs parviennent à améliorer sa fiabilité, elle
pourrait remplacer de nombreux tests coûteux ou compliqués
à l’avenir.

Un simple test sanguin va permettre de détecter presque tous 
les types de cancers en quelques minutes

La photophobie est un trouble
visuel, ponctuel ou chronique,
caractérisé par une sensibilité
oculaire anormale à la lumière.
Selon l’intensité de la photophobie,
le sujet ressent une simple gêne ou
une douleur plus ou moins intense,
le forçant à rechercher l’obscurité
pour s’apaiser. Cette intolérance à
la lumière peut se manifester, quelle
que soit la nature de la source
lumineuse (rayons du soleil, feux
d’une voiture, flamme d’une
bougie, lampe électrique, écran
d’ordinateur). En cas de
photophobie, l’exposition à une
source lumineuse peut entraîner une
gêne ou une sensation de brûlure
oculaire. Le sujet peut éprouver le
besoin de plisser ou de fermer les
yeux pour la soulager. Il peut aussi

ressentir une fatigue oculaire, avoir
une vision trouble et souffrir de
sécheresse oculaire. S’il se force à
garder les yeux ouverts malgré la
douleur, ils se mettent généralement
à larmoyer. D’autres symptômes
peuvent aussi accompagner la
photophobie, selon son intensité et
sa cause (maux de tête, nausées,
yeux rouges). Dans de nombreux
cas, la photophobie n’est pas liée à
une maladie. Elle touche de
préférence les personnes aux yeux
clairs (yeux bleus ou verts) : leurs
iris contiennent peu de pigments, ce
qui explique pourquoi leurs yeux
ont plus de mal à se protéger de la
lumière. Cependant, il est
recommandé de consulter votre
médecin traitant ou un
ophtalmologue quand une

photophobie apparaît, car elle peut
parfois être le symptôme d’une
maladie. Parmi les pathologies
possibles, on retrouve surtout des
maladies oculaires comme la
conjonctivite (inflammation de la
conjonctive), la kératite
(inflammation de la cornée), un
glaucome (excès de tension
oculaire) ou encore un décollement
de la rétine. La migraine et la
méningite (inflammation des
méninges dont les principaux
symptômes sont la photophobie,
une nuque raide, d’intenses maux
de tête, de la fièvre, des
vomissements et une éruption
cutanée) sont d’autres causes
possibles de la photophobie. 
Une carence en vitamine B2 ou la
consommation de certaines
substances (drogues, médicaments)
peuvent, également, occasionner
une intolérance à la lumière.
Lorsque la photophobie est
simplement liée à la pigmentation
de l’œil, elle peut être combattue 
en portant des lunettes teintées et
en réduisant la luminosité de son
écran. Dans les autres cas, son
traitement passe par celui de sa
cause. Il peut, notamment, reposer
sur une supplémentation en
vitamine B2 et une adaptation du
régime alimentaire, ou s’appuyer
sur l’utilisation de divers
médicaments, selon la pathologie
sous-jacente...

Animée par Dr Neïla M.

Cigarette électronique :
l’origine des lésions aux poumons établie

Le mystère autour des
maladies liées au
vapotage pourrait
s’évanouir. En effet,
les scientifiques
auraient confirmé les
précédents soupçons
concernant un des
ingrédients de la
cigarette électronique.
En octobre 2019, la
revue médicale New
England Journal of
Medicine expliquait que sur un panel de 17 personnes frappées par des
maladies pulmonaires, causées par la cigarette électronique, les
symptômes étaient les mêmes : comme une exposition aux gaz toxiques.
«Il semble que ce soit une sorte de lésion chimique directe, similaire à ce
qu’on pourrait voir lors d’une exposition à des émanations chimiques
toxiques, des gaz ou des agents toxiques», a expliqué le Dr Brandon
Larsen, de l’hôpital Mayo Clinic Arizona. En quelques semaines, plus de
2000 personnes auraient été touchées par certains effets négatifs du
vapotage. Le magazine Glamour rappelle, également, que 39 personnes
sont décédées, rien qu’aux États-Unis. Si l’huile de vitamine E avait été
dénoncée en septembre dernier comme possible cause de maladie,
aujourd’hui, les scientifiques s’accorderaient à dire qu’elle en est la cause
principale. Également, connue sous le nom d’acétate, la vitamine E serait
inoffensive lorsqu’elle est utilisée comme gélule ou sous forme d’huile à
appliquer sur la peau, mais pourrait s’avérer extrêmement nocive une fois
inhalée ou chauffée. Selon Glamour, les scientifiques jugeraient cette
molécule responsable des maladies liées au vapotage, notamment dans son
utilisation dans les recharges au cannabis, vendues au marché noir.
«Ces analyses ont apporté la preuve directe que l’acétate de vitamine E est
le principal responsable de lésions dans les poumons» a rapporté Anne
Schuchat, Directrice adjointe des Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC). Donald Trump a annoncé dans une conférence de presse
vouloir faire passer de 18 à 21 ans l’âge légal pour acheter des cigarettes
électroniques.
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Festival international de Dimajazz

Djam casse la baraque
en ouverture de la 16e édition

La 16e édition de «Dimajazz», le Festival international de jazz de Constantine,
a été ouverte mardi soir au théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani avec l’artiste Djam

qui a gratifié le public d’un spectacle festif aux fortes sonorités africaines.

L e Théâtre régional de Constantine affi-
chait complet pour la soirée d’ouvertu-
re animée par Ahmed Djamil Ghouli,

alias Djam qui a littéralement enflammé la
scène avec son groove solaire mêlant avec effi-
cacité rythmes énergiques et paroles incisives.
Avec sa voix puissante et sa présence impo-
sante sur scène, l’ex-leader du groupe Djmawi
Africa a fait vibrer l’assistance en interprétant
Madiba, Tobabotico et  Meryem, des chansons
issues de son troisième album solo Zdeldel. Le
moment fort de la soirée sera sans conteste
l’interprétation du très électrique Dinar, un
tube repris en chœur par un public complète-
ment déchaîné. Passant avec une facilité
déconcertante du chaabi au reggae et du Gnawi
à la salsa, Djam a pour sa première prestation à
Dimajazz démontré pourquoi il est, pour de
nombreux observateurs, l’artiste le plus doué
de sa génération. «Je suis très heureux et fier
de me produire ici à Constantine au Dimajazz.
J’ai joué dans beaucoup de festivals à l étran-
ger, mais celui-ci représente énormément de
choses pour l’artiste algérien que je suis»,
s’est-t-il confiè. A son allocution d’ouverture,
Zoheir Bouzid, commissaire du Dimajazz, a
souligné l’importance de ce 16e anniversaire de
la manifestation qui «marque l’aboutissement

d’un rêve devenu réalité grâce à l’abnégation
d’une bande de copains qui à l’orée des années
2000 ont eu l’improbable idée d’organiser un
festival de jazz à Constantine». «J’espère que
ce festival continuera de grandir et de promou-
voir la musique et le Jazz», a-t-il conclu avec
beaucoup d’émotion.
La soirée d’ouverture a également constitué
une occasion pour rendre un vibrant hommage
à Adel Merrouche et Aziz Djemam, des
membres fondateurs de ce festival, fauchés au
printemps de leur vie. Ayant l’Autriche comme
invitée d’honneur, la 16e édition du festival
international de jazz, Dimajazz, se poursuivra
jusqu’au 16 novembre avec un menu très pro-
metteur, entre autres, le projet «Reflejos con
Barry» avec Lukas Schiemer et Beate
Reiermann, deux figures incontournables de la
scène de jazz viennoise, le duo «Duoud -
Grooz» et le Wonder Collective - Tribute to
Stevie Wonder (WOCO), qui rendra hommage
à l’œuvre de la légende de la Soul music:
Stevie Wonder. Hier soir, le public constanti-
nois s’est délecté du jazz «manouche» du quar-
tet Ecca , et de l’univers musical, d’AYITE aka
Olivier AJAVON, auteur-compositeur-inter-
prète franco-togolais.

Benadel M.

Le long métrage de fiction Paysages d’automne, 
un thriller où s’entremêlent enquêtes policières et
journalistiques sur des affaires de meurtres et de pros-
titution, dernier né du réalisateur Merzak Allouache,
a été projeté mardi soir en avant-première algérienne.
D’une durée de 90mn, ce film a été projeté, devant
une salle comble, en compétition du 10e Festival
international du cinéma d’Alger dédié au film engagé
qui se tient depuis jeudi dans les salles de l’Office
Ryadh El Feth. Le film relate le quotidien de Houria,
jeune journaliste incarnée par Salima Abada qui
enquête sur les meurtres de lycéennes embrigadées
dans un réseau de prostitution et sur les conditions de
vie de migrants subsahariens.
La journaliste fait quotidiennement le tour de la ville
pour interroger ses contacts qui se trouvent être éga-
lement des indicateurs de son ami d’enfance
Mustapha, campé par Khaled Benaïssa, devenu ins-
pecteur de police dans la ville de Mostaganem où se
déroule ce thriller. Si la trame du film s’installe très
lentement, Paysages d’automne maintient un rythme
assez soutenu jusqu’à ce que les enquêtes, évoquées à
demi-mots, ne s’éclaircissent et que les événements
s’enchaînent parfois trop rapidement. Houria
découvre l’identité de l’homme à la tête du réseau de
prostitution, un chef de parti islamiste qui use de son

pouvoir pour étouffer l’affaire.
La journaliste continue à se battre pour aller au bout
de son investigation et publier son article malgré
l’abandon de sa photographe, les mises en garde de
son ami policier, les menaces du chef de parti, et le
refus catégorique du directeur de son journal qui lui
ordonne d’oublier ce dossier. Elle collabore par la
suite avec les services de police pour démanteler ce
réseau qui impliquait son propre ami policier et se
heurte une nouvelle fois à l’influence des criminels
qui menacent sa vie et celle de sa mère. Après la pro-
jection de ce «film à petit budget», selon le réalisa-
teur, Merzak Allouache a réitéré son appel pour «faire
revivre les salles de cinéma en Algérie» afin que les
films algériens soient vu par le public et «ne se
contentent plus de participer aux festivals à l’étran-
ger». Inauguré jeudi, le 10e Fica se poursuit jusqu’au
16 novembre avec encore au programme de la caté-
gorie long métrage Yuli de l’Espagnole Iciar Bollain
et Karma de l’Egyptien Khaled Youssef.
Après le remise des prix prévue jeudi soir sept autres
films documentaire seront projetés en dehors de la
compétition dont Mohamed Bahaz, mâallem gnawi
de la Française Dominique Lavigne, Les enfumades
de la Dahra de Abderrahmane Mostefa, ou encore
Décennie noire de Fatima Ouazene.

L’Office national des droits d’auteur et des droits voi-
sins (ONDA) ouvre prochainement à Bechar sa direc-
tion régionale pour le Sud-Ouest du pays, a-t-on
appris, hier, du responsable régional Sud-ouest de
l’Office. «Nous avons entamé depuis quelques mois
une opération de création et de mise en place des struc-
tures d’une direction régionale de l’ONDA à Béchar,
appelée à rayonner sur les wilayas de Béchar, Adrar et
Tindouf, dans le but du rapprochement de ses struc-
tures des artistes et autres créateurs, artistes et
auteurs», a affirmé Boucif Belhachemi. 
La mise en place de cette structure régionale, dont le
coup d’envoi des activités sera donné prochainement,
s’inscrit au titre des missions dévolues à l’ONDA, 
a savoir la protection des intérêts moraux et matériels
des auteurs ou de leurs ayants droit et des titulaires des

droits voisins, une protection assurée dans le cadre de
la gestion collective ou à travers la simple protection, 
a t-il expliqué. La mission de cette nouvelle direction,
qui vient renforcer les structures de l’ONDA à travers
l’Ouest du pays et aussi la protection des œuvres du
patrimoine culturel traditionnel et œuvres nationales
tombées dans le domaine public et surtout la protection
sociale des auteurs et des artistes interprètes ou exécu-
tants, a souligné Belhachemi.
La création de la nouvelle direction régionale de
l’ONDA, qui a été accueillie favorablement par les
artistes et autres auteurs du sud-ouest, a été longtemps
l’une des principales revendications des artistes
locaux, de même qu’elle sera certainement un moyen
de dynamisation et de renforcement de la création
artistique et culturelle. 

10e Fica

«Paysages d’automne», un thriller signé Merzak Allouache

Béchar
Ouverture d’une direction régionale 

de l’ONDA

Jijel  
Plus de 30 exposants à l’ouverture 
de la 6e édition du Salon national
de la photographie
La 6e édition du Salon national de la photographie s’est ouverte, ce mardi à la mai-
son de la culture Amor-Oussedik de Jijel, avec la participation de 34 exposants issus
de 30 wilayas. «Cette manifestation vise à créer un rendez-vous annuel pour les
photographes et une occasion qui permet aux amateurs de la photo d’échanger les
expériences et les développements réalisés dans ce domaine», a indiqué le directeur
de la maison de la culture, Abdelmadjid Guendouz. «La photographie n’est pas seu-
lement un loisir, mais aussi un art qui nous rapproche, car ce genre artistique s’est
développé dans les sociétés contemporaines en même temps que les autres
domaines de la vie», a déclaré Abderrahim Hammam, de Béjaïa, l’un des exposants,
dont les photos ont attiré l’attention des visiteurs. Il a également estimé que l’artiste
«est l’élément central qui traduit les idées complexes que véhiculent la science et la
philosophie en les simplifiant puis en le communiquant au public». Un hommage a
été rendu, lors de cette journée d’ouverture à Ibrahim Benini, le plus ancien photo-
graphe de la wilaya de Jijel, âgé de 52 ans. A signaler que ce salon, qui devra se
poursuivre jusqu’au 14 novembre prochain, sera ponctué par l’organisation d’ate-
liers de formation artistiques, encadrés par des photographes spécialistes, ainsi
qu’un concours de la meilleure photo des monuments de la wilaya de Jijel. 
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Palestine

Appels à l’arrêt immédiat des
agressions israéliennes sur Ghaza

après la mort de 18 Palestiniens 
Les Palestiniens ont multiplié les appels à l’arrêt immédiat de l’escalade israélienne dans la bande de Ghaza 

et souligné la nécessité pour la communauté internationale d’intervenir pour faire pression sur l’occupant afin 
de mettre un terme à ses agressions qui ont fait depuis ce mardi 18 morts et des dizaines de blessés. 

Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé à Ghaza de ces agressions qui se
poursuivaient, ce mercredi, dans

l’enclave palestinienne, 18 Palestiniens ont
été tués dont un leader du mouvement de
résistance Jihad islamique, Baha Abou 
Al Ata (42 ans), la 1re victime tombée en
martyr, ce mardi, à la suite de cette nouvelle
spirale d’agressions israéliennes. Il a été tué
avec son épouse dans un raid aérien
israélien contre sa maison dans l’est de la
ville de Ghaza. Quatre de ses enfants
figurent parmi les dizaines de blessés
provoqués par les attaques israéliennes
lancées contre le mouvement de résistance.
Dans sa réaction à cette nouvelle escalade
dangereuse, le porte-parole de la présidence
palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, cité par
l’agence de presse Wafa, a réaffirmé, hier,
la nécessité de l’arrêt immédiat des attaques
israéliennes contre les Palestiniens sans
défense dans la bande de Ghaza. Il a en
outre souligné que le président de l’Etat de
Palestine Mahmoud Abbas «déploie des
efforts intensifs pour interdire l’escalade
israélienne dangereuse et pour éviter ses
répercussions». Abu Rudeineh a en outre
demandé à la communauté internationale,
les Nations unies en particulier,
«d’intervenir immédiatement pour faire
pression sur Israël afin d’arrêter son
agression continue contre le peuple
palestinien et de respecter la loi et la
légitimité internationales qui affirment la
nécessité d’assurer la protection
internationale du peuple palestinien». 
Pour sa part, le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh a lui aussi demandé
d’«arrêter» l’agression israélienne continue
contre les Ghazaouis. Cité par Wafa,
Shtayyeh a dit : «Israël doit arrêter
immédiatement ses crimes contre les civils
et nous invitons les Nations unies et les
organisations des Droits de l’Homme à
assurer la protection au peuple palestinien
des violations israéliennes, soit à Ghaza ou
en Cisjordanie». Quant au secrétaire général
de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Saëb Arekat, il a dénoncé
l’assassinat de Baha Abou Al Atta, dirigeant
des brigades Al Qods, la branche militaire
du Djihad islamique, et a annoncé qu’il
considère Israël «pleinement responsable
des conséquences de ce crime». 

La Ligue arabe condamne 
les nouvelles agressions
israéliennes sur Ghaza 

La Ligue arabe a condamné, ce mardi,
l’agression lancée par les forces
d’occupation israéliennes contre la bande de

Ghaza, qui a coûté la vie depuis ce mardi à
18 Palestiniens et blessés des dizaines
d’autres. Dans un communiqué, la Ligue
arabe a déclaré que les attaques israéliennes
s’inscrivent «dans le droit fil de la série
d’agressions et de crimes commis par
l’occupant». «Ces tentatives israéliennes
sont médiatisées et ont pour objet de faire
payer le prix, au peuple palestinien, de la
situation intérieure et du calendrier politique
israéliens», a ajouté le communiqué.  
«De tels actes ont pour but d’entraîner la
région dans une escalade de la violence et
des troubles» qui s’étendrait au-delà des
frontières de la région et menacerait la paix
et la sécurité internationales, poursuit la
même source. La Ligue arabe a également
appelé à «une intervention internationale
urgente et efficace pour mettre fin à
l’agression israélienne et à «une protection
internationale du peuple palestinien».   
Au total, 18 Palestiniens, selon le dernier
bilan du ministère de la Santé à Ghaza, ont
été tués depuis ce mardi dans les agressions
israéliennes contre la bande de Ghaza.
Parmi les Palestiniens tués figure un leader
du mouvement de résistance Djihad
islamique, Baha Abou Al Ata (42 ans) tué
avec sa femme dans un raid israélien ayant
visé, ce mardi, à l’aube sa maison dans l’est
de Ghaza. Quatre de ses enfants ont été en
outre blessés dans cette attaque, selon des
sources palestiniennes.

Condamnations et mise 
en garde contre le risque
d’escalade dans la région 

Pour tenter de freiner ces agressions,
l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient,
Nickolay Mladenov, est attendu au Caire
pour des discussions avec les Egyptiens, a
indiqué une source diplomatique citée par
des médias. «La situation reste très
compliquée et le risque d’escalade est
élevé», a mis en garde cette source. 
À Londres le Foreign office a soutenu «les
efforts de l’ONU et des Egyptiens» en vue
d’une «désescalade rapide». Pour sa part,
l’Organisation de la coopération islamique
(OCI) a fermement condamné l’agression
militaire israélienne contre la bande de
Ghaza, y voyant «une violation flagrante du
droit international humanitaire et des
conventions internationales. 
L’OCI tient Israël «pleinement responsable
des conséquences de cette dangereuse
escalade», appelant à la fin des violations et
des agressions en cours contre le peuple
palestinien et au respect du droit
international. L’organisation a également
appelé dans un communiqué la communauté

internationale à «assumer ses responsabilités
pour assurer la protection internationale du
peuple palestinien». De son côté, la Ligue
arabe a également condamné l’agression
perpétrée par Israël contre Ghaza et déclaré
que les attaques israéliennes s’inscrivent
«dans le droit fil de la série d’agressions et
de crimes commis par l’occupant». 
«Ces tentatives israéliennes sont médiatisées
et ont pour objet de faire payer le prix, au
peuple palestinien, de la situation intérieure
et du calendrier politique israéliens», a
dénoncé l’organisation panarabe dans un
communiqué.  
De tels actes ont pour but «d’entraîner la
région dans une escalade de la violence et
des troubles» qui s’étendrait au-delà des
frontières de la région et menacerait la paix
et la sécurité internationales, poursuit-elle
appelant à «une intervention internationale
urgente et efficace pour mettre fin à
«l’agression israélienne» et à une protection
internationale du peuple palestinien». 
La Tunisie a, par le biais de son ministère
des Affaires étrangères, fustigé «la grave
escalade dans les territoires palestiniens
occupés, qui a entraîné des martyrs à la suite

d’attaques répétées des forces de
l’occupation». Elle a réaffirmé sa «position
indéfectible de soutien au peuple palestinien
frère dans sa lutte pour la restauration de ses
droits légitimes», appelant la communauté
internationale, en particulier les 
Nations unies, à «assumer ses
responsabilités en fournissant la protection
internationale nécessaire au peuple
palestinien désarmé et en intervenant pour
faire cesser les violations, les crimes et les
attaques dont il est la cible». 
Dans le cadre de sa campagne d’agressions
contre le Djihad islamique, Israël a aussi
lancé, ce mardi, des projectiles à Damas,
capitale syrienne, sur la maison d’une figure
du mouvement de résistance, Akram Ajouri,
tuant 2 personnes dont son fils, a indiqué
l’agence de presse syrienne Sana. Sur les
lieux de l’attaque, dans un quartier huppé de
Damas, non loin de l’ambassade du Liban,
des médias ont rapporté qu’un immeuble de
3 étages a été partiellement détruit et toutes
les fenêtres soufflées. Et le Djihad islamique
a confirmé dans un communiqué la mort du
fils d’Akram Ajouri dans cette frappe.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a
fermement condamné, ce mardi, l’agression militaire
israélienne contre la bande de Ghaza. L’agression militaire
perpétrée par les forces d’occupation israéliennes contre la
bande de Ghaza constitue «une violation flagrante du droit
international humanitaire et des conventions internationales»,
déplore l’Organisation dans un communiqué. L’OCI tient
Israël «pleinement responsable des conséquences de cette
dangereuse escalade», appelant à la fin des violations et des

agressions en cours contre le peuple palestinien et au respect
du droit international. L’organisation a également appelé la
communauté internationale à «assumer ses responsabilités
pour assurer la protection internationale du peuple
palestinien». Le ministère palestinien de la Santé a annoncé,
plus tôt dans la journée, la mort d’un Palestinien de 25 ans
dans un raid israélien sur la bande de Ghaza, portant à 4 le
nombre de morts et à 18 celui des blessés à cause de
l’escalade entamée à l’aube par Israël. 

Le chef du mouvement de résistance Djihad islamique, Baha
Abou Al Atta, a été tué avec son épouse plus tôt, ce mardi,
lors d’un raid aérien israélien contre leur maison dans l’est
de la ville de Ghaza. Les autorités sanitaires à Ghaza avaient
indiqué dans un communiqué diffusé par courriel que 2
Palestiniens, dont une femme, avaient été tués et 2 autres
piétons blessés dans l’agression israélienne qui avait touché
une maison dans l’est de Ghaza.

Ahsene Saaid /Ag.
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OCI
L’Organisation condamne l’agression israélienne

contre la bande de Ghaza
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Hong Kong

La Chine réfute des propos des responsables américain
et britannique sur la situation dans ce pays

La Chine a réfuté, ce mardi, des propos de responsables américain et britannique concernant
la récente émeute à Hong Kong, les qualifiant d’«hypocrites»

et relevant des «deux poids, deux mesures».

U n haut responsable américain, sous couvert de
l’anonymat, a indiqué, ce lundi, que les Etats-
Unis condamnaient «l’usage injustifié de la force

létale» dans la violence à Hong Kong, indiquant que la
police et les habitants avaient «la responsabilité de désa-
morcer et d’éviter des confrontations violentes». Ces
remarques ont été faites après qu’un policier hongkon-
gais a ouvert le feu sur un émeutier qui tentait de s’em-
parer de son arme. De son côté, le bureau du Premier
ministre britannique à Downing Street a exhorté, lundi,
toutes les parties à faire preuve de calme et de retenue,

ajoutant que le Premier ministre soutenait «le droit aux
manifestations pacifiques». «Si vous regardez la vidéo,
vous voyez clairement que les émeutiers ont agressé la
police en premier et que la réponse du policier était com-
plètement légale», a annoncé Geng Shuang, porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères. Geng a indi-
qué, lors d’une conférence de presse, que s’emparer des
armes de la police et agresser ou menacer les officiers en
service étaient absolument interdits dans tous les pays et
seraient traités avec force par la police. «Je souhaiterais
demander aux responsables américain et britannique :

face à des situations similaires dans leurs pays, comment
leurs forces de police réagiraient-elles», a demandé
Geng. Ce dernier a attiré l’attention sur le fait que le res-
ponsable du Gouvernement américain avait refusé de
dévoiler son nom. «Je pense qu’ils ont honte de faire ces
remarques». «Mettre fin à la violence et restaurer l’ordre
constituent la mission primordiale à Hong Kong», a affir-
mé Geng, exhortant les Etats-Unis et le Royaume-Uni à
«respecter la souveraineté de la Chine, à faire preuve de
prudence dans les affaires de Hong Kong et à cesser de
s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine».

La séance inaugurale de la 2e législature tunisienne a démarré, hier,
et devra déboucher sur l’élection du président du Parlement et des 1er

et 2e vice-présidents, a rapporté l’agence TAP. Le Parlement sortant a
vu la succession de 3 gouvernements et assisté à la prestation de ser-
ment de 3 présidents de la République, a fait observer le président du
Parlement sortant Abdelfattah Mourou, qui présidait la session.
S’adressant aux nouveaux élus, Mourou a souligné le poids des res-
ponsabilités qui les attendent, citant en premier, la promulgation de
la Loi de finances et la discussion du budget de l’Etat pour l’exerci-
ce 2020, une année qu’il a qualifiée de «critique». Le Parlement, a-t-
il relevé, est un espace de dialogue, de discussion, mais aussi de dif-
férence, et dont les membres doivent travailler de concert au service

du citoyen qui attend d’eux des réalisations concrètes. Mourou a
appelé les nouveaux députés à tirer les leçons des «embûches» qui se
sont dressées devant les membres du Parlement sortant.
Le président sortant du Parlement, a passé la présidence de la séance à
l’élu le plus âgé, à savoir Rached Al Ghannouchi et ses 2 adjoints, choi-
sis parmi les députés les plus jeunes : Meriem Ben Belgacem
(Ennahdha) et Abdelhamid Marzouki (Qalb Tounès). La séance repren-
dra sous la présidence d’Al Ghannouchi pour la prestation de serment
des nouveaux députés et l’élection du nouveau président de
l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) et des deux vice-pré-
sidents. Elle sera consacrée à la lecture de la liste définitive des nou-
veaux membres du Parlement sur la base des résultats définitifs des

élections législatives annoncés par l’Instance électorale. Le mouvement
«Ennahdha», disposant d’une majorité relative au sein du Parlement à
la suite des dernières législatives d’octobre, a proposé, ce dimanche, son
chef historique Rached Al Ghennouchi pour le poste de président de
l’Assemblée. Concernant la loi de finances (LF 2020), des dispositions
à caractère social ont été prévues dans ce projet de loi, selon la presse
tunisienne, outre des dispositions relatives au budget ainsi que des
mesures liées à la poursuite de la réforme fiscale. Parmi les plus impor-
tants points de ce projet de loi de Finance, la presse cite entre autres, la
masse salariale qui atteindra 19,5 milliards de dinars, les ressources
propres qui augmenteront de 9%, outre la diminution du déficit budgé-
taire à 3,5% et le recul du taux d’endettement de 2 points.

Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit «profondément pré-
occupé» par l’escalade de violence au Sahel qui s’est étendue aux
Etats côtiers d’Afrique de l’Ouest, appelant à «la solidarité interna-
tionale dans la lutte contre l’extrémisme violent». «Les groupes ter-
roristes ont consolidé leur ancrage dans la région du Sahel, faisant
basculer de vastes pans de territoire dans l’instabilité et attisant les
violences ethniques, notamment au Burkina Faso et au Mali», relè-
ve le SG de l’ONU dans son nouveau rapport sur la force conjoin-
te G5 Sahel. Aussi, l’incapacité des Forces de sécurité à assurer la
protection des civils face à cette détérioration a «suscité le ressen-
timent de certains groupes de la population et a déclenché des
manifestations au Burkina Faso et au Mali», souligne-t-il dans ce
document établi à la demande du Conseil de sécurité. Au Sahel, les
civils sont les 1res victimes de la multiplication des attentats meur-
triers et de l’éruption de violence. Les chiffres sur les violences
sont «choquants», selon le chef de l’ONU qui évoque un bilan de

1500 morts au Mali et au Burkina Faso. En outre, plus d’un million
de personnes, soit deux fois plus que l’an dernier, ont été déplacées
à l’intérieur des frontières des pays du G5 Sahel (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). C’est le Burkina Faso qui a enre-
gistré la plus forte augmentation, avec plus de 486 000 personnes
déplacées contre 80 000 en 2018, précise le rapport. L’accès huma-
nitaire est devenu de moins en moins aisé, les organisations huma-
nitaires ayant de plus en plus de mal à atteindre les populations tou-
chées par la violence, en particulier dans les zones frontalières entre
le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans la région du Sahel,
exception faite de la Mauritanie et du Nigeria, 12 millions de per-
sonnes ont besoin d’une aide humanitaire, alerte l’organisation
onusienne. Alors que la situation sécuritaire se détériore, la force
conjointe a «enregistré une faible intensité de ses activités antiter-
roristes», selon le rapport. Les opérations du G5 Sahel, en plein
déploiement opérationnel, ont été mises à mal par le manque per-

sistant de matériel et de formation. Guterres réitère son appel en
faveur d’un financement prévisible et durable de la Force». Cette
proposition portée par la France au Conseil de sécurité a été rejetée
par les Etats-Unis qui s’opposent à l’idée de conférer un mandat à
la force conjointe au titre du chapitre VII de la Charte des Nations
unies. Washington et Paris ne sont pas sur la même ligne concer-
nant la forme que doit prendre l’appui au G5 Sahel, a-t-on relevé.
Alors que Paris revendique un mandat du Conseil de sécurité pour
permettre à l’ONU de contribuer au financement multilatéral de la
force, Washington privilégie un soutien bilatéral accordé directe-
ment aux pays concernés.
Le rapport du SG de l’ONU pointe, par ailleurs, «les graves viola-
tions des Droits de l’Homme que les contingents de cette force
auraient commis au Mali et au Burkina Faso». Guterres évoque une
mission d’enquête spéciale sur les droits de la personne effectuée
dans la région de Mopti du 6 au 13 août.

Tunisie
Démarrage de la session inaugurale du Parlement

Sahel
L’Onu «préoccupée» par l’escalade de violence au Sahel

Russie
Moscou prête à améliorer
ses relations avec l’Otan et l’UE
La Russie est prête à améliorer ses relations
avec l’OTAN et l’Union européenne (UE) pour
le renforcement de la stabilité stratégique, a
affirmé, ce mercredi, le vice-ministre des
Affaires étrangères russe, Alexander Grushko.
S’exprimant lors d’un Forum dédié aux jeunes
diplomates, le vice-ministre des Affaires
étrangères, cité par les médias, a affirmé que
«nous sommes prêts à améliorer nos relations
avec l’OTAN et l’UE sur la base de nos
nombreuses initiatives comme celles concernant
la prévention d’une course aux armements dans
l’espace, la création de mécanismes efficaces de
lutte contre le terrorisme, notamment chimique
et biologique».
Grushko a souligné, dans ce sens, que la Russie
renforcera son adhésion dans des structures
flexibles multilatérales d’un nouveau type,
comme le G20, les BRICS et le SCO, tout en
veillant à améliorer ses relations avec les
groupes d’Etats où la Russie ne participe pas,
comme l’OTAN et l’UE.
Le responsable russe a, en outre, estimé que
l’évolution de l’OTAN dans le cadre de son
espace géopolitique «entrave la formation d’une
nouvelle architecture européenne véritablement
collective et contribue à l’émergence de lignes
de division sur le continent».
Le Gouvernement russe a condamné à plusieurs
reprises «le renforcement de la présence
militaire de l’OTAN en Europe de l’Est et le
déploiement du système américain de défense
antimissile en Pologne et en Roumanie»,
promettant des mesures de rétorsion afin de
neutraliser ces menaces pour la sécurité et
l’intégrité de la Russie. L’Echo d’Algérie : 14/11/2019
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Nucléaire iranien

«Personne ne peut nous accuser d’avoir abandonné
les engagements» de l’accord de Vienne

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a indiqué, ce mardi, que «personne ne peut nous accuser d’avoir abandonné, aujourd’hui,
les engagements» de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015. «Vous ? Vous avez totalement respecté les engagements

pris en vertu du JCPOA ? Vraiment ?», a rétorqué le chef de la diplomatie iranienne sur Twitter.

D e son côté, le président iranien, Hassan Rohani, a
affirmé, lors d’une conférence de presse, que son
pays «avait attendu un an» avant de commencer

son désengagement progressif de l’accord. «Personne ne
peut nous accuser d’avoir abandonné, aujourd’hui, les
engagements en vertu du JCPOA», a-t-il déclaré. «C’est
un problème que notre ennemi a créé pour nous», a ajou-
té Rohani en référence aux Etats-Unis. Parties à l’accord
sur le nucléaire iranien de 2015, le Royaume-Uni, la
France, l’Allemagne, tentent, avec l’Union européenne
(UE), de sauver le pacte, menacé depuis le retrait des
Etats-Unis en 2018.

En riposte à ce retrait unilatéral, assorti du rétablissement
des sanctions américaines qui asphyxient son économie,
l’Iran s’est progressivement affranchi de certains enga-
gements pris en vertu de l’accord, espérant que ses parte-
naires l’aident à contourner les sanctions. La semaine
dernière, Téhéran a repris ses activités d’enrichissement
d’uranium dans l’usine souterraine de Fordo, jusque-là
gelées conformément au pacte. Paris, Berlin, Londres et
Bruxelles ont affirmé, ce lundi, avoir de leur côté «tota-
lement respecté» leurs engagements, et notamment la
levée des sanctions internationales qui pesaient déjà à
l’époque sur l’économie iranienne.

«Il est désormais essentiel que l’Iran respecte ses enga-
gements et travaille avec tous les participants au JCPOA
(accord de Vienne sur le nucléaire, ndlr), afin de per-
mettre une désescalade des tensions», ont-ils ajouté dans
un communiqué commun.
L’approche de l’Iran, selon Rohani, est de prendre «le
chemin de la résistance et de la persévérance» en rédui-
sant ses engagements et en négociant.
«Nous négocions avec le monde (...) Ils nous font des
propositions, nous leur faisons des propositions. Jusqu’à
aujourd’hui, je n’ai pas accepté les propositions qu’on
m’a faites», a-t-il indiqué.

Le Parti socialiste (POSE) du chef du Gouvernement
espagnol sortant Pedro Sanchez et la formation de
gauche radicale Podemos ont scellé un accord de princi-
pe pour former un Gouvernement de coalition, ont
annoncé, ce mardi, Sanchez et le chef de Podemos. 
Un Gouvernement composé de ces deux formations, qui
avaient échoué à s’entendre il y a quelques mois, néces-
sitera toutefois l’appui d’autres forces pour être investi
par la Chambre des députés issue des législatives de
dimanche. S’il est investi, ce Gouvernement mettra fin à
des mois de paralysie politique dans la 4e économie de la
zone euro. «Nous sommes parvenus à un pré-accord pour
former un Gouvernement de coalition progressiste (...)
combinant l’expérience du PSOE (Parti Socialiste) et le
courage de Podemos» et qui sera «le meilleur vaccin
contre l’extrême droite» de Vox, a déclaré le numéro un
de Podemos, Pablo Iglesias. Le programme commun et
la répartition des postes seront fixés dans «les prochaines
semaines», a-t-il ajouté. «C’est un accord pour 4 ans,
pour la législature», a déclaré de son côté Sanchez. Il n’y

a pas de raison pour un nouveau blocage, nous appelons
à la responsabilité et à la générosité de toutes les forma-
tions politiques» pour qu’elles permettent l’investiture
d’un tel Gouvernement, «l’Espagne a besoin d’un
Gouvernement stable», a-t-il ajouté. Les socialistes et
Podemos disposent ensemble de 155 députés alors que la
majorité de la Chambre est fixée à 176 voix sur 350. 
Les socialistes espèrent pouvoir s’assurer du soutien des
libéraux de Ciudadanos, qui se sont effondrés, dimanche
et ont désormais 10 députés contre 57 fin avril, et
d’autres petits partis, ce qui leur permettrait de ne pas
dépendre de l’appui des séparatistes catalans qui comp-
tent 23 sièges au Parlement. Le PSOE et Podemos
avaient échoué à s’entendre pour former un
Gouvernement commun après les dernières élections
d’avril, ce qui avait rendu inévitable la convocation de
nouvelles législatives dimanche. Ce scrutin, qui a vu les
socialistes et Podemos reculer, a été marqué par un bond
de Vox, formation ultranationaliste devenue la 3e force
politique du pays.

Plusieurs centaines d’étudiants ont manifesté, ce mardi, à
Lyon (centre-est de la France), bouleversés par le sort de
l’un des leurs qui s’est immolé par le feu, vendredi. Le jeune
homme de 22 ans, en grande difficulté financière, s’est griè-
vement brûlé en s’immolant en pleine rue, devant un res-
taurant universitaire. Touché à 90%, il était toujours entre la
vie et la mort à l’hôpital, avant-hier. Il a expliqué son geste
dans un message sur Facebook avant d’agir, repris, ce
mardi, par une camarade qui l’a lu. Il y évoque ses difficul-
tés financières, sur fond de revendications politiques. 
Le jeune homme avait perdu sa bourse en «triplant» sa 2e

année de licence (L2) à l’université. «Aujourd’hui, je vais
commettre l’irréparable. Si je vise le bâtiment du Crous
(Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), ce
n’est pas par hasard. Je vise un lieu politique, le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par
extension le Gouvernement», a-t-il indiqué. «Cette année,
faisant une 3e L2, je n’avais pas de bourse, mais même
quand j’en avais, 450 € par mois, est-ce suffisant pour
vivre?», ajoutait-il. Selon le syndicat Solidaires étudiant-e-

s, qui a appelé à des rassemblements dans une quarantaine
de villes, ce geste «extrême» illustre une précarité «com-
mune». «Nous ne sommes pas à l’abri d’autres tentatives de
suicide», a lancé un militant au haut-parleur, exigeant «une
prise de position publique du ministère». «Ce sont des diffi-
cultés que connaissent beaucoup d’étudiants (...) ça’aurait
pu être un autre», affirme pour sa part Bastien Pereira
Besteiro, enseignant à l’université Lyon 2 et militant du syn-
dicat Sud-Education. «Il n’est pas normal d’en arriver à
cette extrémité pour pouvoir se faire entendre, les pouvoirs
publics doivent prendre leurs responsabilités», ajoute-t-il.
Samedi, la présidente de Lyon 2, Nathalie Dompnier, avait
indiqué que l’établissement n’avait pas connaissance «de
difficultés personnelles» concernant l’étudiant immolé,
«très impliqué au sein des Instances» de l’université. 
À Saint-Etienne, ville au sud-ouest de Lyon dont l’étudiant
immolé est originaire, 150 personnes se sont réunies, ce
mardi. Un cousin de la victime a salué «son acte héroïque»,
lançant aux participants : «Continuez à vous battre, c’est ce
qu’il voudrait. Qu’il n’ait pas fait ça pour rien».

Espagne 
Accord entre le parti socialiste et Podemos

pour former un Gouvernement 

France
Manifestation après l’immolation

par le feu d’un étudiant à Lyon

Pologne 
Morawiecki présente la
démission de son Gouvernement  

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a
présenté, ce mardi, la démission de son Gouvernement
au Parlement qui a tenu sa 1re session après les
législatives du 13 octobre, ont rapporté des médias
locaux. Morawiecki restera toutefois à la tête du
nouveau Gouvernement dont la composition ne
changera pas beaucoup. Les principaux ministres
garderont leurs portefeuilles. Cependant, les affaires
européennes ne relèveront plus de la compétence du
ministère des Affaires étrangères qui continuera à être
dirigé par Jacek Czaputowicz», précisent les mêmes
sources . Elles seront confiées à Konrad Szymanski,
jusqu’à présent vice-ministre des Affaires étrangères
chargé de ce secteur, qui dépendra, désormais,
directement du Premier ministre. C’est ce dernier qui
représente le pays aux sommets de l’UE, il est donc
logique qu’il collabore étroitement avec les diplomates
chargés des relations avec Bruxelles, selon son chef de
cabinet Michal Dworczyk. Trois nouveaux ministères
doivent apparaître, ceux du Climat - qui se sépare du
ministère de l’Environnement -, de l’Administration des
Fonds et de l’administration des biens d’Etat dont le
nouveau nom officiel n’a pas encore été arrêté. 
Ce dernier, confié au vice-Premier ministre Jacek Sasin,
doit superviser les grandes sociétés d’Etat, tâche
confiée ces dernières années aux différents ministères
en fonction de leurs compétences. S’adressant, ce
mardi, au nouveau Parlement, Andrzej Duda a appelé
les députés à adopter un «langage du respect» lors de
leurs débats et à abandonner un ton «radical», dans une
allusion aux échanges souvent violents entre la majorité
et l’opposition. Duda, qui briguera au printemps son 2e

mandat a fait un geste symbolique en direction de
l’opposition, allant serrer les mains de ses chefs assis au
1er rang de l’hémicycle. 
Cependant, l’ancien ministre de la Défense Antoni
Macierewicz, qui a ouvert la 1re session de la Chambre,
a adopté un tout autre ton, dénonçant «la nouvelle
phase de l’attaque post-marxiste» ainsi que «l’idéologie
gender» ou encore «la tentative utopique de construire
un empire néosocialiste», dans une allusion visant
probablement l’Union européenne.

Arabie saoudite 
Des peines d’emprisonnement
allant jusqu’à 25 ans pour
financement du terrorisme 

Un tribunal saoudien a condamné, ce mardi, 38
accusés sur un total de 41, à des peines
d’emprisonnement allant jusqu’à 25 ans de prison
ferme, notamment pour financement de terrorisme. 
La Cour pénale a rendu son verdict de 1re instance
sur des affaires, notamment de «financement de
terrorisme» et «constitution d’une organisation
terroriste», ont rapporté des médias locaux. 
Ainsi, l’accusé principal a été condamné à 25 ans de
prison ferme, contre 20 ans et 15 ans pour 2 autres
accusés, selon la même source. Les sentences pour le
reste des accusés varient entre 30 mois et 12 ans et
l’expulsion du pays pour les non-Saoudiens à la fin
de leur peine, précise-t-on.

Indonésie 
1 mort après une attaque suicide présumée contre des policiers 

Une attaque suicide présumée devant un bâtiment de la police dans l’ouest de l’Indonésie a fait au moins un mort, qui
semble être l’auteur de l’attaque à la bombe, a indiqué la police, hier. L’explosion s’est produite vers 8h45 locales 
(1h45 GMT) devant un bâtiment de la police dans la ville de Medan sur l’île de Sumatra. «Nous soupçonnons une
attaque suicide à la bombe, l’attaquant a été tué», a indiqué le porte-parole de la police, Dedi Prasetyo, à des journalistes.
Des témoins ont vu un corps déchiqueté sur le sol devant la station de police. Selon une source policière, l’attaque a été
perpétrée par au moins 2 kamikazes, mais cette information n’a pas été confirmée officiellement. Au moins un policier a
été hospitalisé après l’explosion, selon les médias locaux. Les postes de police sont une cible fréquente d’attaques d’ex-
trémistes dans le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde. En août, les Forces de l’ordre indoné-
siennes ont tiré sur un homme radicalisé et l’ont arrêté après une attaque contre des policiers à un poste de police de
Surabaya, la 2e plus grande ville du pays. 



18 Histoire

Jeudi 14 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Groupe parlementaire Algérie-Chine
Bousmaha reçoit la vice-présidente

du comité permanent
de l’APP de Hainan

Environnement - Afrique du Sud

Zerouati prend part
aux travaux de la 17e Conférence

ministérielle africaine

Le vice-président de l’Assemblée populaire nationale (APN), président
du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Chine, Bousmaha Boualem,

a reçu la vice-présidente du comité permanent de l’Assemblée
populaire provincial de Hainan (Chine), Hexiping.

Al’entame de cet entretien,
Bousmaha a évoqué les relations
algéro-chinoises marquées par une

histoire de militantisme commun,
rappelant que la Chine est le 1er

partenaire commercial de l’Algérie avec
qui, elle partage «des visions et un
partenariat stratégique global».
Qualifiant de «solides et privilégiées» les
relations entre les deux pays, le vice-
président de l’APN a indiqué que le
groupe d’amitié était un des mécanismes
essentiels de la diplomatie parlementaire
de par son rôle dans le renforcement des
liens d’amitié et des cadres de
coordination interparlementaire.
Par ailleurs, Bousmaha qui a évoqué les
affres du terrorisme dont a souffert
l’Algérie, a estime que «la recrudescence
de ce phénomène constitue désormais
une menace pour la paix mondiale»,
mettant en exergue les positions de
principe de l’Algérie en matière de
respect de la souveraineté des pays et de
rejet de toute ingérence étrangère dans
les affaires internes, outre son
attachement à la résolution des crise à
travers le dialogue». A ce propos, il a
rappelé les positons de l’Algérie en
faveur de l’établissement d’un Etat
palestinien indépendant et son soutien
aux différentes causes justes, à leur tête

le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Par ailleurs, lors
d’un entretien avec la vice-présidente du
comité permanent de l’Assemblée
populaire provinciale de Hainan, le
président de la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et de la
communauté, Abdelkader Abdellaoui, a
plaidé pour l’activation des mécanismes
parlementaires disponibles au service des
intérêts des deux pays. Affirmant que
l’Algérie œuvre, en collaboration avec
ses amis et ses partenaires dont la Chine,
au développement et à la diversification
de son économie, Abdellaoui a indiqué
qu’il existe des secteurs à explorer,
notamment dans le domaine scientifique
et technologique. Il a en outre souligné,
dans ce sens, l’attachement des deux pays
à la promotion de leur partenariat. Pour
sa part, Hexiping qui s’est félicitée du
niveau des relations bilatérales a déclaré
que «l’Algérie et la Chine sont liées par
un partenariat stratégique qui a donné des
résultats positifs dans divers domaines».
Toutefois, elle a insisté sur la nécessité de
«réfléchir à de nouveaux domaines de
coopération, à l’instar du tourisme», se
félicitant de «l’existence de facteurs de
complémentarité entre les deux pays».

Houda H.

La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati, prendra part aux travaux de la
17e session de la Conférence ministérielle
africaine sur l’environnement qui s’ouvre
aujourd’hui à Durban (Afrique du Sud).
Cette conférence verra la participation de
ministres africains de l’Environnement,
d’experts et d’organisations
internationales outre des associations de
la société civile. La rencontre portera sur
le rôle de l’économie verte et sa
contribution au développement de
l’économie circulaire en Afrique,
l’économie bleue, la biodiversité, le
capital naturel et la contribution
environnementale dans le développement
de l’économie des océans. Les ministres
de l’Environnement débattront de la
nécessité de prendre des mesures
tangibles concernant la mise en œuvre
des politiques et l’élaboration des cadres
appropriés aux niveaux régional et
international permettant au continent de
réaliser les Objectifs du développement
durable (ODD) et les objectifs de

l’Agenda de l’Union africaine 2063. 
Les travaux de la session ordinaire sur
l’environnement se dérouleront sur deux
niveaux à savoir : le niveau des experts
dont les travaux ont débuté lundi et se
sont poursuivis jusqu’à hier suivi des
travaux des ministres qui se dérouleront
du 14 au 15 novembre courant durant
lesquels des mécanismes, des
programmes et des partenariats tangibles
pour l’Afrique seront annoncés. 
Le Gabon passera la présidence de la
conférence ministérielle africaine sur
l’environnement à l’Afrique du Sud pour
les deux années prochaines et un nouveau
bureau de cette conférence sera mis en
place. En marge de cette conférence,
Zerouati participera à une table ronde
ministérielle sur le cadre international de
la biodiversité post-2020. Elle aura
également des rencontres bilatérales avec
ses homologues des pays participants
pour renforcer les liens de coopération
dans le domaine de l’environnement et
des énergies renouvelables.

N. I.

L’Echo d’Algérie : 14/11/2019 Anep : 1916 024 529

L’Echo d’Algérie : 14/11/2019 Anep : 1916 024 253

Ministère de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de la Condition de la Femme

Wilaya de Boumerdès

Direction de l’action sociale et de la solidarité

N° 2638/D.A.S.S/2019

MISE EN DEMEURE N° 02

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière

de wilaya d’Aïn Defla
NIF : 09894.401.001.64.48
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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

Un ancien détenu
programme le

cambriolage
simultané de trois
grands casinos de

Las Vegas,
cherchant ainsi à
regagner le cœur

de son
ex-femme...

Un fugitif, passé
maître dans l’art
de subtiliser les
secrets des gens

pendant leur
sommeil, se voit

proposer
une mission :

implanter
une idée à

quelqu’un...

Un libraire est
retrouvé mort,
torturé dans sa

boutique.
Le tueur semble
avoir recherché

un objet.
Jane s’intéresse

d’abord au
coffre-fort

de la victime...

Un ancien
policier au moral

brisé se porte
au secours

d’une petite
Chinoise,

poursuivie
par les triades,
la mafia russe

et des policiers
véreux...

Un convoyeur,
qui arrondit ses
fins de mois en

travaillant pour la
mafia, enfreint

une règle d’or en
ouvrant un sac
dans lequel se

cache une jeune
femme...

Un héritier prêt
à tout. Ewa

et Pascal ont des
assurances vie et

des économies
qu’ils souhaitent

transmettre à
leurs fils Yann et

Kévin. Le jour de
l’anniversaire de

Kévin, Ewa et
Pascal sont

abattus...

Une énergique mère célibataire,
se découvre héritière

d’une grande famille russe
et propriétaire d’un grand

parc d’attraction situé
à Saint-Pétersbourg...

Deux pilotes
d’hélicoptères

affectés aux
opérations

spéciales sont
envoyés en
mission en

Somalie.
L’opération

tourne mal et
leurs coéquipiers

sont capturés...

Un homme
revient du front

afghan et doit
retrouver ses

repères,
réapprendre à
vivre avec sa

famille, ses amis,
sans pouvoir

oublier ce qu’il
a vu là-bas...

21h05 : Le transporteur

21h05 : Coup de foudre
à Saint-Pétersbourg

21h05 : Héritages

21h05 : Valor - l’effet domino

21h00 : Safe

21h05 : Brothers

21h00 : Inception

21h15 : Ocean’s Eleven

21h05 : Rizzoli & Isles
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E ngagés au concours du lancer
de poids, classe F56/57,
Nassima Saïfi a pris l’argent

grâce à un jet à 10,32m, à son 3e et
dernier essai réussi, sur les six
autorisés. C’est la seconde médaille
de Saïfi lors des joutes de Dubaï,
après l’or obtenu au disque (F56/57),
avec à la clé un nouveau record
(35.76m). De son côté, Safia Djelal a
pris le bronze au poids, après les
10,10m, assurés à l’unique essai
qu’elle a réussi. C’est la seconde
médaille de bronze que Djelal
remporte après celle obtenue au
disque. En revanche, Nadia
Medjmedj, 3e Algérienne engagée au
concours, s’est contentée d’une 7e

position avec un jet à 9,37m, réussi à
sa 3e tentative. Le titre mondial du
lancer de poids, classe F56/57, est
revenu à la Mexicaine et doyenne du
handisport dans son pays, Ortiz
Hernandez Maria De Los A. qui a

remporté le concours avec un jet à
10,61m, qui constitue sa meilleure
performance de l’année. Lors de cette
6e journée des Mondiaux de Dubaï, 
le sprinteur algérien Salah Khelaifia
s’est qualifié pour la finale de
l’épreuve du 100m, classe T13, après
avoir remporté sa série (la 3e), en
11.17, devant le Polonais Jakub
Nicpon (11.18). Les deux premiers
des trois séries au programme, plus
les deux meilleurs temps se sont
rencontrés hier en soirée, pour
disputer le podium de l’épreuve.  
Au classement provisoire des
médailles, l’Algérie pointe
à la 13e position avec 11 médailles
(2 or, 5 argent et 4 bronze).
La Chine mène les débats avec un
total de 41 médailles (17 or, 17
argent, 7 bronze), devant le Brésil
(10 or, 6 argent, 10 bronze)
et l’Ukraine (9 or, 5 argent, 5 bronze).

Championnats du Monde 2019 de para-athlétisme

Saifi en argent et Djelal en bronze

Cyclisme - Tour des Aéroport de Tunisie

Victoire de l’Algérien Hamza Yacine en 3h00:11

Tennis - Classement mondial juniors

Un bond de 83 places pour l’Algérien
Reguig, désormais 444e

L’Algérien Hamza Yacine a remporté la première étape du
Tour des Aéroport de Tunisie, disputée mardi, sur une distance
de 117 kilomètres entre Tunis et Monastir, avec un chrono de
3h00:11. Le Tunisien Khaled Kammoun a pris la 2e place,
avec le même temps, au moment où un autre Algérien,
Abdallah Benyoucef, a complété le podium, également avec le

même temps. L’Algérie a engagé plusieurs autres coureurs
dans cette compétition, qui se déroule en cinq étapes, du 12 
au 17 nombre, notamment : Seddik Benganif, Ayoub Sahiri,
Hamza Amari, Youcef Fersadou, Zaki Boudar, Abdelghani
Fellah et Azeddine Lagab. La deuxième étape, prévue hier ,
sur une distance de 140 kilomètres, entre Monastir et Sfax,

alors que la 3e étape se déroulera aujourd’hui sur une distance
de 100 kilomètres, entre Gafsa et Tozeur. Organisée par
l’Office tunisien de l’Aviation civile et des aéroports (OACA),
cette compétition enregistre la participation de neuf pays, à
savoir la Tunisie, la France, l’Algérie, la Libye, le Maroc,
Malte, l’Egypte, le Canada et l’Arabie saoudite.

Le jeune tennisman algérien Samir Hamza-
Reguig a gagné 83 places dans le nouveau
classement mondial de la catégorie
«juniors», dévoilé par la Fédération
internationale de la discipline (ITF),
occupant ainsi le 444e rang. Une belle
ascension que Hamza-Reguig doit à son
parcours «honorable» dans le tournoi
international ITF juniors «Kazzinc Open»
disputé la semaine précédente au
Kazakhstan où il avait atteint les quarts de
finale de ce rendez-vous classé en garde 3.
Dans le tableau double, Reguig et Bekhzod
Rasamatov (Ouzbékistan) avaient perdu en
demi-finale face aux Russes, Ilya Lebedev
et Konstantin Zhzhenov sur le score 6-2, 7-

6(9-7). Ses compatriotes Youcef Rihane et
Mohamed Ali Abibsi se sont maintenus aux
62e et 1442

e
positions respectivement.

Aymen Ali Moussa (-2 / 1519e), Mohamed
Forkane Lebdi (-3 / 2104e) et Mohamed
Said Ounis (-20 / 2618e) ont tous reculé au
classement. Chez la gent féminine, la
meilleure Algérienne classée, Ines Bekrar, a
perdu une place et se trouve ainsi au 375e

rang, tandis que Lynda Benkaddour (1256e)
a reculé de 2 places. Bouchra Rehab
Mebarki a perdu 3 places et occupe la 1489e

position. Idem pour Houria Boukholda
(-15 / 1663e) et Amina Arnaout (-7 / 2200e).
Le prochain classement sera publié par
l’instance mondiale lundi le 18 novembre.

Les athlètes Nassima Saïfi et Safia Djelal ont offert à l’Algérie deux autres médailles, une argent et une bronze,
lors de la 6e journée des épreuves du mercredi, aux Championnats du Monde 2019 de para-athlétisme,

qui devront prendre fin vendredi à Dubaï (Emirats arabes unis).

L’Echo d’Algérie : 14/11/2019

Publicité
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Publicité

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction 
de la wilaya d’Adrar

NIF : 0 002 0101 50054 72

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION 

DE LA WILAYA D’EL OUED
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA SANTÉ PROXIMITÉ DE GUÉMAR

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Établissement public de la santé proximité de Guémar lance un avis de recrutement sur les titres :

Le dossier de candidature doit
comporter les pièces suivantes :
- Demande manuscrite de
participation.
- Certificat de nationalité.
- Copie certifiée conforme du
diplôme et/ou niveau d’études
requis.
- Copie des relevés de notes.
- Attestation de travail justifiée.
- Formulaire d’information.

- Deux enveloppes (A5) timbrées
libellées à l’adresse du candidat.
- Deux certificats médicaux récents
(générale et phtisiologie).
- Copie certifiée conforme de la
situation vis-à-vis du service
national.
- Extrait de casier judiciaire
(bulletin n°3).
- Classeur A4 (papier).

* Le délai de dépôt des dossiers
est de 15 jours à partir de la date
de l’avis.
* Les dossiers doivent être posés
au niveau de :
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE LA SANTÉ PROXIMITÉ DE
GUÉMAR
Rue Echahide DOUROUNI
Ramdane - Guémar 39402

GRADE
NB

POSTES 
OUVERTS

TYPE
DE

RECRUTEMENT
CONDITIONS

LIEU 
DE TRAVAIL

OBSERVATION

Médecin généraliste de
la santé publique

03
Concours
sur titre

Les candidats titulaires du
diplôme de docteur en médecine
ou d’un titre reconnu équivalent
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CAN 2021 - Algérie-Zambie, ce soir (20h) à Tchaker

L’heure de prendre une revanche
sur le Chipolo Polo a sonné

Pour son entrée dans la phase des éliminatoires de la CAN 2021, l’EN croisera le fer demain avec la Zambie, un adversaire
qui ne rappelle pas forcément que de bons souvenirs aux Algériens. «Nos deux dernières rencontres face aux Zambiens,

nous les avions toutes les deux perdues et cela remonte à un an et demi. 

C’est une équipe qui
nous a fait mal, cela
va nous motiver à

prendre notre revanche, même
si le plus important pour nous
est de bien démarrer ces
éliminatoires pour ce faire, rien
n’est aisé mais quand on joue à
domicile, on doit gagner, ça va
être une bataille après l’autre,
une fois ce match fini, on se
mettra à penser au prochain
face au Botswana», prévient
Djamel Belmadi qui suit bien
l’actualité de la sélection
zambienne. «Je sais que leur
capitaine pour avoir déclaré
qu’ils viendront en Algérie
pour gagner, a été écarté.
Heureusement que nos joueurs
n’ont pas ce problème de la
suffisance, d’autant comme je
l’ai dit, nous avons une
revanche à prendre sur les
Zambiens, certes il n’y a plus
de petites équipes ou de

matches faciles, pour nos
adversaires, jouer le champion
d’Afrique, ils sont encore
davantage plus motivés, on
doit êtres plus forts afin de leur
faire mal. Lundi prochain, les
Verts affrontent le Botswana,
afin de bien négocier ce
déplacement, l’EN une fois
n’est pas coutume ralliera ce
pays 72 heures avant le
déroulement du match.  
Les conditions climatiques là-
bas nous obligent à se déplacer
plus tôt que d’habitude, justifie
le coach national, car il fait
très chaud et que le climat est
un peu sec. Afin de permettre
aux joueurs de s’acclimater, on
a jugé utile d’avancer notre
déplacement, il faut savoir
qu’à Gaborone, les conditions
de jeu sont catastrophiques
d’après les informations qui
m’ont été communiquées. 

L’international algérien Ryad Boudebouz a
reconnu que la venue de Claude Puel, en
qualité d’entraîneur à l’AS Saint-Etienne,
Ligue 1 française, l’a remis sur le terrain et
lui a permis de reprendre goût au travail
collectif. Depuis son arrivée à la tête de
l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur Claude
Puel a enchaîné les bons résultats avec 13
points pris sur 15 possibles en Ligue 1, réa-
lisant un spectaculaire redressement, pas-
sant de la 20e place du championnat à la 4e,
en seulement quelques matchs. «Puel m’a
remis sur le terrain et dans mon poste et on
gagne des matchs. Par exemple sur le
match contre Lyon (1-0), le lendemain de
son arrivée, il dit dans la causerie :
«Donnez les ballons à Ryad. Il va nous
organiser le jeu», a expliqué à RMC Sport,
le milieu offensif de l’ASSE, Boudebouz,
auteur de 12 matchs en L1 cette saison. 

«Je suis très content et c’est quelque chose
qui, pour moi, est fort. Il arrive, me redon-
ne les clés du jeu et tout bascule pour moi.
Dans la tête, je prends confiance», a racon-
té l’Algérien. Toutefois, Boudebouz, âgé
de 29 ans, espère que cela continuera pour
tout le groupe pour d’autres performances.
«Dans l’équipe, tout le monde est concer-
né. Le coach a relancé beaucoup de
joueurs, relancé la concurrence et les cartes
ont été redistribuées. Quand tout le monde
se sent concerné et que personne ne sent sa
place acquise, ça change beaucoup.
J’espère que ça restera comme ça», a-t-il
conclu. Après treize journées en
Championnat, l’AS Saint-Etienne partage,
avec Angers, la 3e position (21 points),
avec 6 succès, 3 nuls et 4 défaites. L’équipe
de Boudebouz reste sur une victoire rame-
née de Nantes (3-2). 

L’Union nord-africaine de football
(UNAF) organisera, du 22 novembre
au 1er décembre au Kram (banlieue
nord de Tunis), un tournoi des
sélections U20 en présence de cinq
pays, selon le site web de l’instance
nord-africaine, hier. Prendront part
au tournoi les équipes d’Algérie, de
Tunisie, du Maroc et d’Egypte, outre
le Burkina Faso en tant qu’invité
hors région. Le tournoi se jouera
sous forme de mini-championnat de
cinq journées les 23, 25, 27, 29
novembre et 1er décembre, soit
quatre matches à disputer pour
chaque sélection. Le premier au
classement sera sacré. Chaque
journée comptera deux matches : 
le premier débutera à 10h30 et le
deuxième à partir de 13h00. A noter
également que la réunion technique

relative au tournoi de l’UNAF se
tiendra le 22 du mois en cours, 
en présence des représentants des
sélections concernées, en vue de
fixer le calendrier des matches. 
Les représentants des directions
techniques des fédérations nationales
membres de l’UNAF se réuniront,
par ailleurs, le 22 novembre, au
siège de l’Union à Tunis. A l’ordre
du jour, la discussion et la définition
des programmes d’activité de
l’UNAF pour 2020, selon le
calendrier général de la
Confédération africaine de football
(CAF) et de la FIFA, en tenant
compte des échéances continentales
et internationales. Il s’agit, en outre,
de procéder à l’évaluation du travail
accompli lors des évènements
organisés durant la période écoulée. 

Saint-Etienne  
Boudebouz retrouve 

la confiance avec l’arrivée de Puel 

CAF 
Le programme 
du PAC connu
Ayant été versé dans le groupe D de la
phase des poules de la Coupe de la
Confédération (CAF) en compagnie de
San Pedro FC (Côte d’Ivoire), Hassania
Agadir (Maroc) et enfin Enyimba FC
(Nigeria), la formation du Paradou AC
connait désormais le programme de ses
rencontres dans sa poule. La CAF a
arrêté aujourd’hui les dates des
rencontres de la phase des poules. 
Le PAC se déplacera lors de la
première journée en Côte d’Ivoire pour
donner la réplique à la formation de
San Pedro le 1er décembre. 
Une semaine plus tard, le PAC recevra
Hassania Agadir à Alger dans un derby
maghrébin palpitant (2e journée).
Les Ciel et Or accueilleront également
lors de la 3e journée l’équipe
d’Enyimba (29 décembre). Ils joueront
le match retour ensuite au Nigeria face
à Enyimba le 16 février 2020 (4e

journée). Les coéquipiers de Zorgane
affronteront le 23 février 2020 San
Pedro FC (5e journée) à domicile avant
de clôturer les matchs de poules par un
déplacement au Maroc face à Hassania
Agadir (8 mars 2020).

Programme des matchs 
du groupe D :

1e Journée (1er décembre 2019)
San Pedro FC (Côte d’Ivoire) - 
Paradou AC (Algérie)
Hassania Agadir (Maroc) - 
Enyimba FC (Nigeria)
2e Journée (8 décembre 2019)
Enyimba FC-San Pedro FC
Paradou AC-Hassania Agadir
3e Journée (29 décembre 2019)
Paradou AC-Enyimba FC
San Pedro FC-Hassania Agadir
4e Journée (16 février 2020)
Enyimba FC-Paradou AC
Hassania Agadir-San Pedro FC
5e Journée (23 février 2020)
Paradou AC-San Pedro FC
Enyimba FC-Hassania Agadir
6e Journée (8 mars 2020)
San Pedro FC-Enyimba FC
Hassania Agadir-Paradou AC
Les deux premiers à l’issue de la phase
de poules se qualifient pour les quarts
de finale

UNAF  
5 pays dont l’Algérie 

au tournoi des U20 à Tunis 

Europe 
Bennacer, meilleur dribbleur
des cinq grands championnats

Le milieu de terrain algérien du Milan AC, Ismaël Bennacer, détient
le meilleur pourcentage de dribbles réussis (92,3%) des cinq grands
championnats selon les statistiques de WhoScored. Cette statistique
prend en compte les joueurs ayant essayé au moins 20 dribbles
depuis le début de saison. Ils sont 310 toujours selon le site
spécialisé. Le milieu de 21 ans est en train de gagner sa place au sein
du club milanais après un début de saison difficile en Serie A. 
Il enchaîne désormais les matchs et les bonnes prestations sous les
ordres du nouveau coach, Stefano Pioli.

Bruges
3e but de la saison pour Idriss Saadi
Après neufs rencontres sans succès, le Cercle Bruges a enfin renoué
avec la victoire grâce à son attaquant international algérien Idriss
Saadi. Le joueur prêté par Strasbourg est entré dans les cinq
dernières minutes de la rencontre et une minute seulement après son
entrée en jeu, il a réussi à marquer son 3e but de la saison. Le but
victorieux pour son équipe, une belle tête suite à centre de son
coéquipier. Ce but doit certainement délivrer l’ancien buteur de
Clermont qui connaît une saison compliquée, lui qui a débuté en tant
que titulaire avant de se retrouver sur le banc depuis plusieurs
semaines. Pour rappel, le Cercle Bruges a gagné sur le score de 2-1
face à Saint-Trond
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CAN 2021  -  Algérie-Zambie, ce soir (20h) à Tchaker

Les Verts pour un nouveau défi
Premier match officiel, ce soir, des Verts depuis leur sacre africain en Egypte. Une nouvelle aventure commence, 
donc, pour la bande de Djamel Belmadi avec le début des éliminatoires de la CAN 2021. Une entame à domicile 
plutôt délicate face à un adversaire qui ne lui réussit pas vraiment, notamment lors des dernières confrontations.

L a Zambie, en effet, a toujours été un
rival coriace et difficile à manier pour
les Verts. D’ailleurs, Belmadi a bien

fait de rappeler, mardi lors de sa conférence de
presse, que les Chipolopolo ont remporté les
deux dernières confrontations ayant opposé les
deux sélections. C’était il y a moins de deux
ans, lors des éliminatoires du Mondial 2018.
Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.
Les Algériens ont pris du galon au moment où
les Zambiens n’ont même pas pu se qualifier à
la dernière CAN. Ce sera justement une belle
opportunité pour les Verts pour prendre leur
revanche, comme l’a souligné le coach natio-
nal. «Cette double confrontation (défaite en
aller retour 3-1 et 1-0, dans les éliminatoires
du Mondial 2018, ndlr), avait fait mal à tout le
monde. Un sentiment de revanche doit naître
chez les joueurs. C’est une idée ou source de
motivation pour nous», dira-t-il. Les Zambiens
pour leur part veulent redorer leur blason dans
cette épreuve qu’ils ont remportée en 2012,
comme l’a déclaré leur capitaine Kabaso
Chongo à l’APS. «Bien sûr, nous allons nous
qualifier. Le moment est venu pour nous de
retrouver le tournoi africain. Nous avons man-
qué les deux dernières éditions de la CAN,
mais cette fois-ci ça sera la bonne», a-t-il indi-
qué tout en affirmant qu’ils peuvent battre
l’Algérie chez elle. La rencontre promet d’être

très disputée de part et d’autre. Djamel
Belmadi est conscient de son importance,
d’autant qu’elle conditionnera probablement la
suite des éliminatoires. «Dans toutes les com-
pétitions, c’est important de bien démarrer,
notamment à domicile», précise-t-il. 
Une chose est sûre cette rencontre ne sera
aucunement prise à la légère, loin s’en faut.
D’autant que l’équipe nationale a désormais un
statut à défendre. Ses adversaires vont désor-
mais redoubler de motivation et de concentra-
tion pour tenter de la battre et épingler à leur
tableau de chasse le champion d’Afrique en
titre. À Mahrez et ses camarades de rester vigi-
lants, tout en essayant d’imposer leur loi. Ils en
ont les moyens. Justement pour ce rendez-
vous, le coach national a la possibilité d’ali-
gner son onze de gala, celui qui a terrassé la
Colombie en amical il y a environ un mois à
Lille. Une victoire éclatante qui a renforcé la
confiance dans les rangs de la sélection natio-
nale. Le moral est au beau fixe et tout baigne
dans l’huile au sein du groupe qui a connu
quelques changements, mais les tauliers sont
tous présents. Ils seront de la partie, ce soir,
pour faire la différence. L’on pense, notam-
ment à Riyad Mahrez sur lequel mise énormé-
ment le coach, mais aussi Bounedjah,
Feghouli, Slimani et autres Atal. L’équipe
nationale a suffisamment d’atouts pour fran-

chir ce premier obstacle sans encombre tout en
se projetant vers son deuxième rendez-vous dans
quatre jours à Gaborone face au Botswana. La
défense de la couronne commence pour les pou-
lains de Belmadi avec un programme assez
copieux, même s’ils ont largement les moyens
de s’en sortir. Les Verts doivent seulement se

concentrer sur leur jeu sans trop se soucier de
l’adversaire et surfer sur la vague du succès. Il y
a en principe au moins une classe de différence
entre les deux équipes, mais il faudra le prou-
ver sur le terrain, surtout que le football n’a
jamais été une science exacte.

Ali Nezlioui 

L’attaquant international algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani,
qui relève d’une blessure aux adducteurs, a suivi un entraînement
spécifique pendant la séance de mardi soir, effectuée au Centre

technique de Sidi Moussa, en prévision de la première journée des
éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2021), prévue ce soir contre la Zambie à Blida, a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF). 
«Hormis Slimani, qui a suivi un programme de préparation
spécifique, tous les joueurs concernés par le match de jeudi ont pris
part à la séance d’entraînement de mardi, qui s’est déroulée dans la
bonne humeur». Slimani, à l’instar des autres joueurs qui relèvent
de blessure, comme c’est le cas du défenseur Ramy Bensabaïni,
«passeront des contrôles médicaux ce mercredi» pour un dernier
«aperçu sur leur état de santé», à 24 heures du match contre la
Zambie. Le 18 novembre, Les Verts seront à Gaborone, pour défier
le Botswana, dans le cadre de la 2e journée de ces éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021). 

Il est dans le Top 5 des joueurs les plus décisifs

L’avant-centre algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani, est en train
de réaliser un début de saison impressionnant avec le club du
Rocher. Il figure dans le Top 5 des joueurs les plus décisifs des cinq
grands championnats européens. L’ancien attaquant du CR
Belouizdad est à la 4e place du classement avec 5 buts inscrits et 8
passes décisives offertes en neuf participations en Ligue 1.
L’attaquant de la Lazio de Rome, Ciro Immobile, arrive en tête du
classement avec 14 buts inscrits et 5 passes décisives. Il devance
deux joueurs de Bundesliga ; Robert Lewandowski du Bayern de
Munich (16 buts) et Timo Werner du RB Leipzig (11 buts et 4
passes décisives).

Si lors du précédent stage des
Verts, le milieu de terrain de la
sélection nationale, Ismaël
Bennacer, était en manque de
compétition en raison de la
situation délicate qu’il vivait au
sein de son nouveau club
italien, le Milan AC, cette fois-
ci, il arrive en pleine forme.
En effet, Bennacer est en train
de monter en puissance avec
son équipe. Le joueur a
enchaîné, le week-end passé, sa
3e rencontre en tant que
titulaire avec les Rossoneri,
disputant l’intégralité des
matches. Malgré la défaite face
à la Juventus, l’Algérien a eu
un rendement grandiose et fut
élu meilleur joueur du match
côté milanais.
L’arrivée du nouveau coach

Pioli lui a permis de se libérer,
surtout que ce dernier le
préfère à l’Argentin Biglia.
Disponible, Bennacer a offert
de nombreuses solutions à ses
coéquipiers et il a même été
d’un apport sur le plan offensif. 
Malheureusement pour lui et
pour son équipe, la Juventus
s’est imposée au final sur la
plus petite des marges. Il a
rejoint les Verts avec un bon
moral tout de même.
S’exprimant sur les deux
premières sorties des Fennecs
comptant pour les éliminatoires
CAN-2021, il rappelle qu’elles
n’ont rien à voir avec les
matchs disputés le mois passé
contre la RD Congo et la
Colombie.

Entraînement spécifique pour Slimani 
Les Verts en blanc

face à la Zambie
L’Algérie disputera son tout premier match
officiel depuis la CAN, face à la Zambie pour le
compte de la première journée des éliminatoires
de la prochaine CAN 2021, qui se déroulera au
Cameroun .La FAF a annoncé aujourd’hui que les

protégés de Djamel Belmadi évolueront en blanc
tandis que l’équipe zambienne jouera en vert.
Décision prise après la réunion d’aujourd’hui
entre les deux fédérations. Rappelons que cette
rencontre se jouera au stade de Mustapha Tchaker

à Blida et débutera à 20:00.

Ismaël Bennacer : 
«Tout pour débuter par deux victoires»

Déclarations 
des joueurs en zone mixte 

Réda Halaïmia 
(Défenseur- Beerschot VA/Belgique) :
« Je suis très heureux de faire partie de cette

équipe pour la première fois de ma carrière. Je
tâcherai d’être à la hauteur et pouvoir convaincre
le sélectionneur par mes qualités. J’espère
bénéficier de ma chance. Youcef Atal (son
concurrent au poste de latéral droit, ndlr) est
comme un frère pour moi, nous devons s’unir pour
réaliser de bons résultats face à la Zambie et le
Botswana. Sur le plan personnel, je me sens bien
dans le championnat belge grâce au soutien de ma
famille et les prières de ma mère que dieu ait son
âme. J’ai pu exaucer son rêve, elle qui voulait tant
me voir porter le maillot des Verts». 

Adam Zorgane 
(Milieu de terrain - Paradou AC) :
« Fier d’être retenu pour ces deux premières
rencontres des qualifications de la CAN2021.
J’espère être à la hauteur de la confiance de
Belmadi qui a affirmé qu’il me suivait depuis la
saison dernière. Les autres joueurs de l’équipe
nationale m’ont très bien accueilli, ils m’ont fait
sentir que je suis un ancien élément du groupe.
Mon père (Malik Zorgane : ancien international
algérien de l’ES Sétif, ndlr) est très fier de cette
première convocation. J’espère suivre ses pas et
rééditer ses exploits quand il portait le maillot
national». 

Maxime Spano-Rahou 
(Défenseur- FC Valenciennes/France) :
« L’ambiance est excellente au sein du groupe.
Tous les joueurs s’entendent à merveille, et vous
sentez une grande fraternité sur le terrain. C’est
facile pour un nouveau comme moi de s’adapter
dans un tel environnement, d’autant plus que le
sélectionneur et les membres de son staff sont très
proches des joueurs. Quand vous portez le maillot
de l’équipe nationale, vous devez être prêt à vous
battre et à donner le maximum sur le terrain». 
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Fret maritime

La CNAN Nord lance une liaison reliant plusieurs
villes algériennes à la Pologne

Sommet mondial sur la population et le développement

Miraoui rencontre plusieurs ministres
et responsables étrangers

Vacances d’hiver universitaires

Aucun changement dans les dates

Transport ferroviaire
Une nouvelle desserte reliant Annaba à El Eulma
et Bordj Bou-Arréridj inaugurée le 17 novembre

Aéroport international d’Alger
Plus de 50.000 euros et un pistolet

automatique saisis

Pris d’un malaise
L’ambassadeur de Jordanie
décède à Alger

L’ambassadeur du
Royaume de

Jordanie en
Algérie,
Ahmed
Jaradat, est
décédé dans
la nuit de
mardi à
mercredi des
suites d’un

malaise, a
annoncé

l’ambassade de
Jordanie à Alger.

Selon la même
source, le diplomate

jordanien a rendu l’âme à l’hôpital militaire
d’Aïn Naâdja. Ahmed Jaradat a rejoint le
ministère jordanien des Affaires étrangères
en 1982 en tant qu’attaché diplomatique,
puis en tant que diplomate au sein de la
représentation de la Jordanie dans nombre de
pays, entre autres la Chine, le Sultanat
d’Oman, la Libye, le Yémen, l’Egypte.
Le défunt a également occupé le poste
d’ambassadeur de son pays au Yémen.

Tribunal de Bab El Oued
Acquittement pour cinq
prévenus arrêtés pour
«atteinte à l’unité nationale»
Le tribunal de Bab El Oued (cour d’Alger) a
acquitté, hier, cinq jeunes arrêtés lors des
marches populaires pour «atteinte à l’unité
nationale». Le juge a prononcé, aux
premières heures de la journée, un verdict
acquittant cinq jeunes placés en détention
provisoire pour «port d’emblème autre que
l’emblème national» (drapeau amazigh) lors
des marches populaires. Le tribunal de Sidi
M’hamed avait rendu, mardi, un verdict
d’une année de prison ferme, dont six avec
sursis assortie d’une amende de 30.000 DA,
à l‘encontre de 21 jeunes et un autre verdict
de six mois de prison ferme assortie d’une
amende de 20.000 DA à l’encontre de six
autres jeunes pour «atteinte à l’unité
nationale». Une autre audience a été
programmée pour 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.

Eliminatoires CAN Cameroun
2021 Algérie Vs Zambie -
Botswana Vs Algérie

Mobilis au rendez-vous
avec les Verts
Mobilis, partenaire officiel de la Fédération
algérienne de football (FAF) et de l’équipe
nationale, encourage les Verts à l’occasion
de leurs matchs comptant pour la phase
éliminatoire de la Coupe d’Afrique des
Nations 2021, prévue au Cameroun.
Les guerriers du désert repartent en
campagne qualificative pour défendre leur
titre en 2021, en jouant à domicile contre
leur premier adversaire, les Chipolopolos de
la Zambie, ce jeudi 14 novembre à 20h00 au
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
Les Fennecs s’envoleront par la suite au
Botswana, pour jouer le deuxième match de
la phase de groupe, face à l’équipe locale le
lundi 18 novembre à 21h (20h heure
algérienne), à Gaborone. Outre l’Algérie, la
Zambie et le Botswana, le groupe H des
éliminatoires comprend également le
Zimbabwe. Cinquante-et-un pays sont en
lice pour faire partie des 24 équipes qui
disputeront le tournoi final de la CAN-2021,
les deux premiers de chaque groupe se
qualifieront pour la phase finale.
Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager l’Equipe
Nationale, ne ménagera aucun effort à les
soutenir, quelle que soit l’échéance sportive
et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance
aux Fennecs !

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed Miraoui, a reçu, en marge du Sommet mondial
sur la population et le développement qui se tient à Nairobi, le
ministre cubain du Commerce et de l’Investissement étranger,
Rodrigo Malmierca Diaz et la secrétaire générale adjointe et chef
du département des affaires sociales au sein de la Ligue arabe, le
Dr  Haifa Abu Ghazaleh. Le ministre de la Santé a évoqué avec le
ministre cubain les moyens de renforcement de la coopération
entre les deux pays dans le domaines de la santé, la recherche et
l’industrie pharmaceutique, mettant l’accent sur l’impérative de

renforcer les équipes médicales cubaines se trouvant dans les
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux dans le cadre de la conven-
tion signée par les deux pays. Lors de sa rencontre avec le Dr
Haifa Abu Ghazaleh, Miraoui a abordé voies et moyens de ren-
forcement de la coopération avec le secrétariat général de la
Ligue arabe et les pays membres, notamment dans les secteurs
des affaires sociales, en tête desquels la Santé. Les deux parties
ont souligné, en outre, la nécessité d’unir les positions entres les
pays arabes concernant le développement et la prospérité des
sociétés arabes dans plusieurs domaines.

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a affirmé,  ce
mercredi, qu’aucun changement n’était
intervenu sur le calendrier des vacances
d’hiver pour l’année universitaire 2019-
2020, fixés du 19 décembre 2019 au 4 jan-
vier 2020 soir. Dans un communiqué rendu
public, le ministère a porté à la connais-
sance des enseignants et étudiants que les

vacances d’hiver pour l’année universitaire
2019-2020 s’étaleront du 19 décembre
2019 au  4 janvier 2020 soir, précisant que
toutes les informations relayées sur les
réseaux sociaux selon lesquelles le minis-
tère aurait décidé d’avancer les dates de ces
vacances «sont fausses et infondées».
Toutes les activités pédagogiques et scienti-
fiques «se poursuivront normalement», 

a précisé la même source.
Pour rappel, certains sites et pages sur les
réseaux sociaux avaient diffusé des infor-
mations selon lesquelles la tutelle aurait
décidé d’avancer la date de vacances d’hi-
ver pour les étudiants et enseignants de
l’enseignement supérieur au 28 novembre
en cours, en raison de la tenue de l’élection
présidentielle du 12 décembre prochain.

La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) lance, à partir du 17
novembre, une nouvelle desserte reliant la
ville d’Annaba aux villes d’El Eulma
(Sétif) et de Bordj Bou-Arréridj. «La mise
en circulation de la nouvelle desserte, qui
sera lancée avec des voitures
complètement rénovées, est prévue au
départ d’Annaba», dimanche. Par ailleurs,
et dans le cadre de sa stratégie visant à
l’amélioration de la qualité du transport, la
SNTF a également annoncé le replacement

des anciennes voitures composant les
navettes universitaires de la station Khemis
Meliana-Chlef, par des voitures de
banlieue totalement réhabilitées disposant
de toutes les commodités de confort
nécessaires.
Le départ du nouveau train aura lieu
également le 17 du mois courant, indique
la SNTF. Pour plus d’information, la
SNTF invite sa clientèle de se rapprocher
auprès de ses services au niveau des gares
concernées.

Les services des douanes ont saisi,
mardi à l’aéroport international d’Alger
Houari-Boumédiène, la somme de
50.160 euros et un pistolet automatique
de calibre 8,5 mm, a indiqué ce
mercredi la Direction générale des
douanes (DGD). Le montant saisi était
en possession de quatre voyageurs qui
se rendaient à Istanbul (Turquie) et à

Niamey (Niger). Le pistolet
automatique de type Bruni et 50 balles
étaient en possession d’un voyageur
algérien qui venait de Paris (France),
indique-t-on de même source. 
En septembre et en octobre derniers, les
services des douanes avaient saisi deux
armes à feu en possession de deux
Algériens qui venaient de France.

La Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN Nord Spa) a lancé une nouvelle
ligne maritime de transport de marchandises reliant le port de Gdynia (Pologne)

aux ports d’Alger, d’Oran et d’Annaba, a annoncé, hier, la compagnie.

Cette liaison se fera avec une fréquence
moyenne d’un voyage par mois,  pré-
cisé la même source. «A cet effet,

CNAN Nord invite les différents opérateurs
publics et privés, intéressés par le service de
la ligne à se rapprocher des structures com-
merciales de CNAN Nord», a ajouté le com-
muniqué, affirmant que les conditions de
transport les «plus favorables» seront réser-
vées à ces clients. Pour rappel, le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, avait récem-

ment instruit le gouvernement à trouver des
moyens nationaux dans le transport maritime
des marchandises importées et exportées,
afin d’économiser les réserves de change du
pays. A cet effet, un premier navire algérien
transportant de la poudre de lait importée avait
accosté jeudi dernier au port d’Alger avec à
son bord 20 conteneurs totalisant 1000 tonnes
de poudre de lait, dans le cadre de la réduction
du recours aux opérateurs étrangers pour le
transport de marchandises.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 
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