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Coup d’envoi demain de la campagne électorale

Les 5 candidats face
à l’épreuve du terrain
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39e vendredi du Hirak

Les Algériens réitèrent
leurs revendications
pour le changement
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Adoption à la majorité du projet de loi de finances

Comme une lettre à la poste
Les députés de l’Assemblée

populaire nationale (APN)
ont adopté, ce jeudi, à la

majorité, le projet de loi de finances
PLF-2020 lors d’une séance pléniè-
re, présidée par Slimane Chenine,
président de l’APN en présence de
nombre de ministres. Dans son
intervention à l’issue du vote, le
ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a salué «le haut sens de res-
ponsabilité dont ont fait montre les
députés à la lumière de la conjonctu-
re que traverse le pays». Le PLF
2020 a été élaboré sur la base d’un
prix référentiel du baril de pétrole à
50 dollars /baril et d’un prix de mar-
ché à 60 dollars, ainsi qu’un taux de
change de 123DA/dollar. Il prévoit,
également, une croissance écono-
mique à hauteur de 1,8 %, le même
taux de croissance hors hydrocar-
bures et une augmentation du taux
d’inflation à 4,08%. Le texte prévoit
une augmentation des revenus des
exportations des hydrocarbures en
2020 de 2% par rapport à 2019 pour

atteindre 35,2 milliards de dollars
(contre 34,5 milliards de dollars en
2019), et ce, en raison d’une aug-
mentation de 2,06% des quantités
des hydrocarbures devant être expor-
tées. Quant aux importations, le pro-
jet de loi prévoit leur baisse de
13,3% à 38,6 milliards de dollars en
2020. Les importations des marchan-
dises devraient baisser de 12% et
celles des services de 16%.
Le déficit de la balance des paie-
ments devrait atteindre -8,5 milliards
USD en 2020 contre -16,6 milliards
USD en 2019, soit d’une baisse de
8,1 milliards USD. 
Les réserves de change connaîtront
une contraction à 51,6 milliards de
dollars fin 2020 ce qui représente
12,4 mois d’importations sans fac-
teurs de production. Le PLF 2020
prévoit, également, une baisse de
8,6% à 7,823 mds USD en matière
de dépenses publiques, un recul de
1,2% des dépenses de fonctionne-
ment et de 18,7% des dépenses
d’équipement...
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Lutte antiterroriste
Une cache de munitions découverte à Djelfa

et 2 éléments de soutien aux terroristes arrêtés à Blida

Chlef  
Arrestation 
d’une personne 
en possession 
d’un drone PNJ 
Une personne en possession d’un drone
PNJ, équipé d’une caméra à haute
définition, a été arrêtée par la Brigade
de recherche et d’investigation relevant
du groupement de la gendarmerie de
Chlef. Selon un communiqué rendu
public, l’opération a été réalisée «grâce
à des informations portant sur une
personne (37 ans) en possession d’un
drone. Une souricière a été tendue à cet
individu, avant son arrestation, avec la
saisie du drone en question». L’enquête,
toujours en cours à propos de cette
affaire, a également permis, selon la
même source, «la saisie d’un télescope
au niveau du domicile du suspect, en
plus d’un téléphone portable sans puce».
Le suspect sera présenté devant les
autorités judiciaires compétentes, après
complément d’enquête, a conclu le
même communiqué.

El Bayadh 
Une personne
mortellement fauchée
par un bus 
Une personne a trouvé la mort, ce jeudi,
après avoir été fauchée par un bus de
transport des étudiants à l’entrée de la
ville d’El Bayadh, a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit à proximité du
rond-point menant vers le centre
universitaire Nour-El Bachir lorsque la
victime âgée de 87 ans tentait de
traverser la route, a-t-on indiqué. 
La victime a été transférée vers
l’établissement hospitalier public
Mohamed-Boudiaf d’El Bayadh où il a
succombé à ses blessures d’où les
services de la sûreté ont ouvert une
enquête sur les circonstances de cet
accident. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 13 Novembre 2019, lors
de l’opération de fouille et de ratissage toujours
en cours, dans la localité de Abdelmadjid,
commune de Ammoura, wilaya de Djelfa -
1re Région militaire, une cache de munitions
contenant 180 balles de différents calibres,
1 obus de type RPG-7, 3 capsules, ainsi que
2 kg de produits explosifs et divers objets,
tandis qu’un autre détachement de l’ANP a
arrêté, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, 2 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Blida - 1re RM. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, et lors
d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, des détachements

de l’ANP et des éléments de la gendarmerie
«ont arrêté, en coordination avec les services
des Douanes, 8 personnes et saisi 4 camions,
2 véhicules tout-terrain, 3 détecteurs de métaux,
16 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs,
ainsi que 13 tonnes de denrées alimentaires et
4800 litres de carburant destinés à la
contrebande». D’autre part, des garde-frontières
et des éléments de la gendarmerie «ont
appréhendé, à El Oued- 4e RM et El Tarf -
5e RM, 2 narcotrafiquants et saisi 13 160
comprimés psychotropes et 870 unités de
médicaments», tandis que des éléments de la
GN «ont intercepté, à Laghouat - 4e RM,
2 individus en possession de 2 fusils de chasse,
une paire de jumelles, 100 cartouches et divers
outils servant à la fabrication et le remplissage
des cartouches».

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, le 14 Novembre 2019, 1 élément de soutien aux
groupes terroristes à El Harrouche, wilaya de Skikda - 5e RM.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, des détachements de l’ANP «ont arrêté, dans le
secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 5 individus et
saisi 2 véhicules tout-terrain, 1 groupe électrogène, 1 marteau-

piqueur, 4 téléphones portables ainsi que 850 litres de carburants».
Dans le même contexte, des détachements de l’ANP et des éléments
de la gendarmerie «ont saisi 3 véhicules et 5946 litres de carburants à
Souk Ahras, Tébessa et El Tarf - 5e RM, et saisi 1500 cartouches à
Oum El Bouaghi - 5e RM». À M’Sila - 1re RM, 3 fusils artisanaux,
2,5 kg de poudre noire et 40 capsules ont été saisis».

Le juge d’instruction près le tribunal de Souk
Ahras a ordonné, ce jeudi après-midi, le transfert
de l’individu ayant procédé, dimanche dernier, à
la profanation des tombes de chouhadas de la
commune de Lakhdara (Souk Ahras), vers
l’hôpital psychiatrique d’Oued El Athmania dans
la wilaya de Mila.
Le mis en cause (M.A.) a procédé le 10
novembre 2019 à la profanation et la dégradation
de tombes de chouhada au cimetière des martyrs

de la commune frontalière de Lakhdara où la
brigade de la gendarmerie a constaté l’absence de
l’emblème national et la destruction des couverts
en ciment de 71 tombes et la stèle implantée au
sein du cimetière.
Le 12 Novembre, le mis en cause a été arrêté et
transféré vers la brigade de la GN pour enquête,
a souligné la même source, précisant que le mis
en cause présente des «troubles mentaux», selon
le médecin psychiatre.

Aéroport d’Alger
Saisie de 107.000
euros dissimulés
dans des chaussures 
Les services des Douanes ont
saisi, ce jeudi, 107.000 €
dissimulés dans les chaussures
d’une passagère à l’aéroport
international d’Alger Houari-
Boumédiène, a-t-on appris
auprès de leur Direction
générale. La somme d’argent a
été trouvée sur une passagère
qui s’apprêtait à prendre le vol
de 15 h à destination de Dubaï,
a précisé la même source. 

Emigration clandestine
17 décès en mer depuis 2017 à Tipasa

Souk Ahras
L’auteur de profanations 

des tombes de chouhada transféré 
à un hôpital psychiatrique

Skikda
Un élément de soutien

aux groupes terroristes arrêté

«Les services de la Protection
civile de la wilaya de Tipasa ont
déploré le décès de 17 migrants
clandestins (Harraga) en mer
entre 2017 et 2019 alors que 71
autres ont été secourus lors de 26
interventions à travers le littoral
de la wilaya», a indiqué le
lieutenant Chérif Mohamed, lors
d’un Colloque national sur
l’émigration clandestine, organisé,
mercredi, au Centre universitaire
Morsli-Abdellah de Tipasa.

Soulignant que «71 victimes,
signalées par des pêcheurs dans
un état critique», avaient été
prises en charge, il a précisé que
la majorité «souffrait
d’hypothermie et d’asthénie».
Le représentant de la protection
civile a déploré, en outre,
17 cadavres rejetés par les vagues
au niveau des côtés ouest de
Tipasa (Cherchell, Gouraya et
Damous), sans en précisé la ou
les nationalités.
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Coup d’envoi demain de la campagne électorale

Les 5 candidats 
face à l’épreuve du terrain

Les 5 candidats retenus pour l’élection présidentielle du 12 décembre seront, à partir de demain, face à la rude épreuve
du terrain à l’occasion du début officiel de la campagne électorale.

L es 5 candidats à la présidentielle
sont l’ancien chef de gouverne-
ment et président du parti Talaie

El Hourriyet, Ali Benflis, l’ancien
Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, l’ancien ministre de la Culture
et actuel secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, l’ancien
ministre de Tourisme et président du
Mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, et le président du parti Front
Al Moustakbel, Abdelaziz Belaïd.
L’article 144 de la loi organique relative
au régime électoral stipule que le retrait
du candidat n’est ni accepté ni pris en
compte après la validation des candida-
tures par le Conseil constitutionnel, sauf
en cas d’empêchement grave légalement
constaté par le Conseil. Les 5 prétendants
à la magistrature suprême ont commencé
à rendre publiques les grandes lignes de
leurs programmes électoraux, tout en
appelant les électeurs à participer massi-
vement au rendez-vous du 12 décembre.
Abdelmadjid Tebboune, qui se présente
en candidat indépendant, a rendu public
son programme électoral, placé sous le
slogan : «Engagés pour le changement,
capables de le réaliser», comportant 54
engagements pour l’instauration d’une
«Nouvelle République». Parmi les enga-
gements contractés par Tebboune, figu-
rent «une large révision de la
Constitution, une reformulation du cadre
juridique des élections, un renforcement
de la bonne gouvernance à travers la
séparation du monde des affaires de la
politique et la mise en place de méca-
nismes garantissant la probité des fonc-
tionnaires publics». Le président du parti
Talaie El Hourriyet, Ali Benflis, a lui
aussi présenté les grandes lignes de son
programme électoral qui se veut une
«transition globale» visant «la moderni-
sation politique, économique et sociale
du pays». Sous le slogan : «Notre ser-
ment pour l’Algérie», Benflis a affirmé
qu’il œuvrerait à un «changement glo-
bal», conformément aux demandes et aux
aspirations «justes et légitimes» du
Hirak, le mouvement populaire de
contestation qui revendique depuis le 22
février dernier un changement radical du
système de gouvernance du pays. 
Le président du mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a déclaré, de son
côté, que son programme s’appuie essen-
tiellement sur «le principe de consulta-
tion des Algériens sur les voies de sortie
de crise, la récupération des fonds volés,
la concrétisation de la sécurité alimentai-
re et territoriale de l’Algérie», tout en

apportant son soutien aux exigences du
mouvement populaire Hirak. De même
pour le candidat Abdelaziz Belaïd qui a
choisi le slogna intitulé : «Le peuple
décide» pour sa campagne et qui a décli-
né les grands axes de son programme
électoral basé, notamment, sur la fonda-
tion d’institutions solides reflétant la
place et la notoriété de l’Etat algérien.
Les cinq candidats seront soumis à une
charte d’éthique des pratiques électo-
rales, élaborée par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) et qui
sera signée aujourd’hui.  
Ce document est destiné aux différents
acteurs participant au processus électoral,
expose les principes directeurs et les pra-
tiques particulières qui forment le cadre
du comportement moral attendu des
acteurs et personnes participant au pro-
cessus électoral.

Les 5 prétendants à la
magistrature suprême ont

commencé à rendre publiques
les grandes lignes de leurs

programmes électoraux, tout en
appelant les électeurs à

participer massivement au
rendez-vous du 12 décembre

Cette charte est fondée sur le respect pro-
fond et durable du processus démocra-
tique et sur l’observation des lois et
textes subséquents qui codifient les
règles des élections et des campagnes
électorales et stipule que le comporte-
ment moral relatif au processus électoral
entend le respect des principes démocra-
tiques de base à travers le libre exercice
des droits démocratiques sans intimida-
tion, notamment le droit de se porter can-
didat, le droit de vote, le caractère secret
du vote, la transparence du financement
des campagnes électorales ainsi que l’in-
dépendance et la neutralité de l’institu-
tion en charge des élections et des ser-
vices qui en dépendent. 

À 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 parti-
cipant au processus électoral de s’effor-
cer à renforcer la confiance du citoyen
dans le processus électoral, défendre les
droits démocratiques des Algériens, res-
pecter les principes et les règles de déon-
tologie 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 convena-
blement 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 administra-
tifs qui en relèvent s’engagent à s’as-
treindre au respect du principe de neutra-
lité, d’impartialité et de traitement équi-
table des candidats aux élections et s’in-
terdire tout comportement ou action sus-
ceptibles 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 opéra-
tions électorales, outre de respecter les
dispositions légales relatives à la sélec-
tion des personnels d’encadrement des
centres et bureaux de vote, à faire préva-
loir en priorité, la qualification, l’intégri-
té, la neutralité, la probité et la moralité.
L’ANIE s’engage à permettre aux repré-
sentants des candidats de disposer de
copies des différents procès-verbaux,
conformément à la loi organique relative
au régime électoral, à garantir la protec-
tion 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». Dans cette perspective, le pré-
sident de l’Autorité, Mohamed Charfi, a
indiqué que tous les moyens techniques
et humains étaient mobilisés pour assurer
le bon déroulement de la campagne élec-
torale de la présidentielle du 12
décembre prochain. Tous ces moyens

permettront d’assurer «l’équité entre
l’ensemble des candidats en matière de
couverture de leurs activités et déclara-
tions» de même qu’ils garantiront aux
électeurs le «libre choix» en ce sens où
ils leur permettront de prendre «pleine-
ment connaissance» du programme du
candidat qu’ils choisiront au poste de
président de la République, a-t-il dit. 

Le président de l’ANIE a, par
ailleurs, mis en avant le rôle
majeur des médias, tous sup-

ports confondus, qui «éclairent
les électeurs et contribuent à

assurer un scrutin libre,
régulier et transparent».

A une question sur l’éventuel impact du
Hirak sur le processus électoral,  Charfi 
a affirmé que «tout Algérien est libre
d’exprimer son opinion, mais cette liber-
té implique un devoir, celui de respecter
la liberté de l’Algérien qui ne partage pas
son avis». «Le dernier mot reviendra au
peuple algérien le jour du scrutin», 
a-t-il soutenu, ajoutant que «le Président
élu prendra en charge, en toute légitimité
et responsabilité, les questions sociales
posées et celles qui doivent être tran-
chées car il sera le plus habilité à le
faire». Le vice-président de l’ANIE,
Abdelhafid Milat, avait indiqué, pour sa
part, que la campagne électorale verra
«des débats entre candidats, en cours de
préparation en coordination avec
l’Autorité de régulation de l’audio-
visuelle (ARAV)», mettant en exergue le
rôle «prépondérant» des médias dans le
déroulement régulier et loyal de la cam-
pagne électorale. Il avait ajouté à propos
du financement de la campagne électora-
le que cette opération est régie par la loi,
assurant que l’ARAV «ne permettra pas
des fonds issus d’activités illégales et
dont l’origine est inconnue soient utilisés
et interviendra en cas de dépenses exces-
sives et injustifiées pour demander des
explications». Evoquant, d’autre part, le
fichier électoral national électronique, 
il a soutenu qu’il a été «assaini à 100%,
en coordination avec les autorités admi-
nistratives en un temps record.
«L’efficacité de ce fichier exempt de
toute erreur a été établie», avait-il encore
affirmé, estimant qu’il représente une
«garantie de la transparence du processus
électoral».

T. Benslimane
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39e vendredi du Hirak

Les Algériens réitèrent leurs revendications
pour le changement

APN

Le projet de loi portant statut général
des personnels militaires adopté

Organisation de la profession de journaliste

Le Gouvernement élabore des textes de lois
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi, a affirmé, jeudi à Alger, que le Gouvernement était en passe d’élaborer une série de
textes de lois permettant à la presse de travailler dans un «cadre organisé». Dans une déclaration à la presse en marge d’une journée d’études sur l’impact des réseaux
sociaux sur les sociétés, le ministre a précisé que le Gouvernement «a pris l’initiative d’élaborer une série de textes de lois liés à la profession de journaliste et aux éta-
blissements médiatiques de la presse écrite et audiovisuelle», indiquant que «ces textes sont en cours d’examen avant leur adoption». Ces textes permettront à la corpo-
ration «d’œuvrer et d’interagir dans un cadre légal organisé, à la lumière du respect de l’éthique. Dans ce cadre, le ministre de la Communication a déclaré que la pres-
se en Algérie «est libre» mais «elle doit faire preuve de professionnalisme et de responsabilité», mettant en avant son rôle «dans l’orientation et la sensibilisation de la
société pour le bien du pays». Par ailleurs, Rabehi a appelé les citoyens «à réagir à tout ce qui est relayé à travers les réseaux sociaux et les sites électroniques pouvant
porter atteinte à l’unité nationale et à l’intérêt suprême du pays».

Des citoyens sont sortis de nouveau pour le 39e vendredi consécutif, dans les rues d’Alger
et d’autres villes du pays, réitérant les mêmes revendications brandies depuis le début

du Hirak, appelant au changement et au départ des symboles de l’ancien système.

C omme à l’accoutumée, les
manifestants ont commencé à se
regrouper dès la matinée dans les

lieux habituels du Hirak pour converger,
après la prière du hebdomadaire du
vendredi, vers la Grande Poste, la rue
Didouche-Mourad, la place Maurice-
Audin et le boulevard Colonel-
Amirouche, sous une pluie fine et un
temps froid. Encadrés par un dispositif
sécuritaire imposant et brandissant les
portraits des martyrs de la Révolution de
Novembre 1954, les manifestants ont
scandé les slogans habituels à travers
lesquels ils ont appelé au changement et
à l’édification d’un Etat de droit, ainsi
qu’à l’indépendance de la justice. 
Les manifestants ont également entonné
l’hymne national et brandi le drapeau
algérien, tout en réitérant leur
détermination à demeurer mobilisés
jusqu’à «l’application des articles 7 et 8
de la Constitution» et «la préservation de
l’unité nationale». Ils ont aussi exprimé
leur opposition à toute ingérence
étrangère dans les affaires internes du
pays et appelé à la poursuite de la lutte
contre la corruption et le jugement des
responsables impliqués dans le
détournement et la dilapidation des
deniers publics. Les mêmes
revendications ont été exprimées lors de
marches similaires organisées dans
d’autres villes du pays, notamment à

Tizi-Ouzou, Béjaïa, Blida, Chlef, Médéa,
Djelfa et Tipasa où des citoyens ont
exigé le respect de la souveraineté
populaire et affiché leur attachement au
caractère pacifique du mouvement
populaire. A l’Ouest, des marches
pacifiques ont été organisées à Oran,
Tlemcen, Saïda, Sidi Bel-Abbès pour
revendiquer des élections «transparentes
et honnêtes» et la poursuite de la lutte
contre la corruption et les corrompus.
Même constat à l’Est du pays où des
citoyens sont sortis à Constantine, Oum
El Bouaghi, Jijel, Skikda et Annaba pour
réclamer l’indépendance de la justice et
l’application des articles 7 et 8 de la
Constitution. Au sud du pays, notamment
à El Oued et Ghardaïa, les citoyens ont
renouvelé leurs revendications pour le
«changement», tout en mettant en avant
leur attachement à l’unité nationale.
Les marches de ce vendredi interviennent
à la veille du coup d’envoi de la
campagne électorale pour la
présidentielle du 12 décembre 2019 qui
débutera demain. Cinq candidats sont en
lice pour cette présidentielle. Il s’agit de
l’ancien chef de gouvernement et
président du parti Talaie el Hourriyet, Ali
Benflis, l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, l’ancien ministre
de la Culture et actuel secrétaire général
par intérim du Rassemblement national
démocratique (RND), Azzedine Mihoubi,

l’ancien ministre de Tourisme et
président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, et le président du
Front Al Moustakbel, Abdelaziz Belaïd.
Les 5 candidats qui s’apprêtent à animer
la campagne électorale, ont multiplié

leurs sorties médiatiques afin de
présenter et expliquer leurs programmes
respectifs et convaincre les citoyens de se
présenter en masse aux bureaux de vote
le jour du scrutin.

M. M.

Le projet de loi complétant l’ordonnance 
N° 06-02 portant statut général des personnels
militaires a été adopté, jeudi, par les membres
de l’Assemblée populaire nationale(APN).
A l’issue de l’adoption, le ministre des
Relations avec le Parlement, Fethi Khouil a
précisé que ce texte de loi «s’inscrit dans le
cadre des efforts visant à renforcer notre systè-
me législatif et constitue un appui solide aux
institutions de la République, eu égard aux dis-
positions qu’il contient tendant principalement
à préserver la place de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans notre société et mainte-
nir l’institution de l’ANP loin de tous les
enjeux politiques ou partisans». Soulignant
que ce texte «permet aux militaires d’être à
l’abri de tout ce qui pourrait attenter à l’unité
nationale ou à la stabilité de l’institution de
l’armée», le ministre a indiqué que l’adoption
par les députés de ce projet de loi se veut «une
expression explicite du soutien des représen-
tants du peuple à leurs institutions constitu-

tionnelles, et l’un des éléments à même de res-
serrer les rangs et de renforcer l’unité nationa-
le». Ce texte de loi est «un élément constructif
pour consolider la position de l’ANP afin de
barrer la route à toute velléité d’attenter à la
sécurité, à la souveraineté et à l’unité de notre
territoire national», a-t-il dit, indiquant que
l’Armée «n’a de cesse lutter pour la préserva-
tion des acquis de la sécurité et de la stabilité
dont jouit le pays». A ce propos, tout un cha-
cun se doit «de louer les grands efforts et les
victoires successives réalisées par le haut com-
mandement de l’ANP, les cadres et les person-
nels de cette institution qui est une fierté pour
tous les Algériennes et les Algériens».
Pour rappel, ce projet de loi, adopté par les
députés, vise à soumettre à l’obligation de
réserve le militaire remis à la vie civile et à lui
interdire l’exercice de toute activité politique
ou candidature à une fonction politique électi-
ve pendant 5 ans depuis la date de cessation
définitive d’activité.
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Lutte contre la corruption

Zeghmati : «Le code de procédure pénale adopté
met un terme final aux anciennes pratiques»

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé que le projet de code de procédure pénale, adopté jeudi,
«instituera une nouvelle ère qui favorisera la rupture avec les anciennes pratiques, la poursuite de la lutte

contre la corruption sous toutes ses formes et la préservation des deniers publics».

D ans son intervention au terme de
l’adoption du projet de loi par les
députés de l’Assemblée populaire

nationale (APN), Zeghmati a précisé que ce
texte «permettra aux autorités chargées de la
lutte contre la criminalité d’assumer leurs
missions en matière de recherche et d’inves-
tigation sur les crimes commis, ester en jus-
tice leurs auteurs, renforcer l’efficacité de la
justice dans la lutte contre la criminalité,
consolider la participation de la société civi-
le dans la moralisation de la vie publique et
vulgariser les valeurs de probité, de transpa-
rence et de responsabilité dans la gestion des
deniers publics». Il prévoit également «le
renforcement de la sécurité, de la paix, de la
stabilité et du développement dans le pays,
en comblant tous les vides en matière de
lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, en consacrant la suprématie de la loi
et en y associant toutes les composantes de
la société dans la protection des deniers
publics», a-t-il poursuivi. Le même texte de
loi garantira «l’efficacité pénale à travers la
libération et la levée des contraintes sur la
mise en mouvement de l’action publique
dans les crimes inhérents aux deniers
publics», selon Zeghmati qui a affirmé que
les contraintes «ont impacté le rendement du
ministère public et de la police judiciaire ces
dernières années en réduisant son efficacité
dans la lutte contre le crime économique».
Le nouveau code de procédure pénale vise,
en outre, «le recours au travail conformé-
ment aux règles et principes consacrés dans
la loi visant le renforcement de la préserva-
tion des deniers publics et la lutte contre le
crime financier», a-t-il expliqué, estimant
qu’il s’agit là «des objectifs qui ont poussé à
la levée des contraintes qui ont longtemps
affecté les missions de la police judiciaire
des services militaires de sécurité, suite à la
réduction de son rôle dans la recherche et les
investigations». A noter que le nouveau code
en question «met sur un pied d’égalité l’en-
semble des corps de la police judiciaire dont
la compétence s’étend à la recherche et à
l’investigation lors des crimes cités dans le
code pénal sous l’égide et le contrôle de la
justice». L’approbation du projet de loi par
les députés de l’APN «reflète en toute hon-
nêteté l’attachement des députés et leur sou-
tien à la position du gouvernement visant à
consolider la confiance entre le citoyen et
les institutions de l’Etat, en permettant à ces
dernières de reprendre tout leur pouvoir,
notamment en matière de protection de la
société contre tous types de criminalité à
l’instar du crime financier, à travers les
outils et les moyens nécessaires pour
accomplir pleinement leur rôle», a conclu le
ministre.

L’Algérie «a franchi un grand
pas dans la lutte contre

la corruption en vue
de l’éradiquer»

L’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) a organisé,
jeudi à Alger, une journée d’études au profit
de la famille universitaire afin de l’associer
à l’élaboration de l’avant-projet de politique
nationale globale de prévention contre la
corruption. La rencontre, organisée en colla-
boration avec le PNUD à Alger et destinée
aux enseignants, chercheurs, présidents
d’universités et directeurs d’écoles et insti-
tuts supérieurs de recherche scientifique,
vise à présenter la méthodologie adoptée
pour élaborer la politique de lutte contre la
corruption et expliquer le mécanisme de
coordination entre l’ONPLC et les parte-
naires concernés par cet avant-projet à tra-
vers toutes ses étapes. Selon son président,
Tarek Kour, l’ONPLC s’attèle à présenter
cet avant-projet aux pouvoirs publics
concernés, avant la fin 2019, en vue de son
adoption selon la formule juridique adéqua-
te, après parachèvement des dernières étapes
de concertations qui seront menées avec les
représentants de la société civile. La concep-
tion et l’élaboration d’une telle politique
reposent sur cinq éléments, à savoir «la
vision global qui reflète la philosophie de
l’Etat visant la concrétisation des principes
de l’Etat de droit à travers la consécration de
la probité, de la transparence et de la res-
ponsabilité dans la gestion des affaires et des
deniers publics», «la définition des princi-
paux objectifs basés sur le renforcement de
la transparence et de la probité des fonction-
naires publics, la sensibilisation quant aux
dangers de la corruption et le renforcement
du contrôle et des auditions et l’implication
de la société dans l’opération de prévention
contre la corruption». Il s’agit, également,
de «la consécration des règles de gouver-
nance, la consolidation de l’intégrité, la
transparence et la responsabilité dans la ges-
tion des fonds publics et du secteur écono-
mique, outrer la participation de la société
civile et des médias dans la prévention
contre la corruption» ainsi que «le renforce-
ment du rôle et des capacités des organes de
contrôle et du secteur de la justice dans ce
domaine», a-t-on souligné lors de la séance
d’ouverture de la journée d’études.
Le président de l’ONPLC a affirmé que
l’Algérie «a franchi un grand pas dans la
lutte contre la corruption en vue de l’éradi-
quer». L’élaboration d’une politique globale
pour la prévention contre la corruption «est

dictée par la constitution de 1996 qui a assi-
gné à l’Organe la mission de proposer une
politique globale de prévention contre la
corruption dans laquelle sont consacrés les
principes de l’Etat de droit et qui reflète la
régularité, la transparence et la responsabili-
té dans la gestion», a ajouté le même res-
ponsable, soulignant que cette démarche se
veut «un engagement international» étant
donné que l’Algérie a ratifié, le 19 avril
2004, la convention des Nations unies pour
la lutte contre la corruption. Selon le prési-
dent de l’ONPLC, cette démarche «doit être
accompagnée par une politique efficace de
prévention contre la corruption sur des bases
scientifiques et méthodologiques étudiées
dans lesquelles les normes internationales
en vigueur seront observées en tenant en
compte de l’expérience pionnière de plu-
sieurs pays». Dans ce cadre, Kour a indiqué
que l’élaboration d’une politique nationale
de lutte contre la corruption «ne relève pas
de l’Organe uniquement», mais elle est une
politique de l‘Etat algérien qui reflète sa

conviction et sa philosophie dans la préven-
tion contre la corruption et fixe ses grandes
lignes et ses axes stratégiques». Il est impor-
tant pour la famille universitaire «de
reprendre son rôle pionnier et prospectif dans
la conception de l’idéologie collective et l’ac-
compagnement de tous les projets straté-
giques à travers la contribution à l’élaboration
d’un avant-projet de politique globale de pré-
vention contre la corruption». Pour sa part, la
représentante du PNUD à Alger, Aliko Blerta,
s’est félicitée de l’initiative d’élaborer un
avant-projet de la politique globale de lutte
contre la corruption. Elle a également salué
les efforts de l’Algérie en matière de lutte
contre la corruption, affirmant que le PNUD
«encourage et accompagne les réformes en
cours en Algérie en vue de relever les défis
auxquels fait face le pays». Cinq ateliers de
travail s’attèlent à examiner les axes propo-
sés pour formuler des recommandations
dont l’adoption sera dans le cadre de
l’avant-projet de la politique globale de pré-
vention contre la corruption.

Le candidat du RND à la course vers le palais d’El
Mouradia, a, aussi mis en avant les grandes lignes de son
programme électoral, notamment au plan économique.
À la veille du début de la campagne électorale, Azzedine
Mihoubi mobilise les femmes du RND. En effet, le secré-
taire général par intérim du RND a présidé, hier matin,
une réunion avec les femmes cadres de son parti en prévi-
sion du début de la campagne électorale.
D’emblée, le candidat à la présidentielle a appelé ses par-
tisanes à sensibiliser les Algériens sur l’importance d’aller
aux urnes, «cela afin de retrouver la légitimité», a-t-il sou-
tenu avant d’enchaîner «la légitimité ne s’exerce pas uni-
quement dans la rue». Mihoubi en a profité pour lancer un

message fraternel à ses compatriotes.
Il les a appelés à aller voter en masse afin de remettre le
pays sur de bons rails. Lors de cette réunion, le candidat
du RND à la course vers le palais d’El Mouradia, a aussi
mis en avant les grandes lignes de son programme électo-
ral, notamment au plan économique. Dans ce sens, il plai-
de pour une sortie rapide de la dépendance des hydrocar-
bures, et cela en développant une véritable industrie
Algérienne. «En tant qu’Algériens, nous devons chasser
de notre esprit l’idée que «nous avons du pétrole».
Nous devons développer l’économie nationale, notam-
ment l’économie alternative», a-t-il insisté sous un ton-
nerre d’applaudissements.

RND - Tout en appelant les Algériens à aller voter massivement

Mihoubi : «La légitimité ne s’exerce
pas dans la rue»
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Activités d’hydrocarbures

Le projet de loi adopté à l’unanimité

Contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures

Cinq décrets présidentiels portant approbation publiés au Journal officiel

Environnement

Zerrouati rappelle depuis Durban les réalisations
de l’Algérie en la matière

Le projet de loi régissant les activités d’hydrocarbures a été adopté, ce jeudi, par la majorité des membres
de l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une plénière, présidée par Slimane Chenine,

président de l’APN, en présence du ministre de l’Énergie et des membres du Gouvernement.

I ntervenant au terme de la séance de
vote, Arkab a estimé que l’adoption de
ce projet de loi «est un acquis important

pour toute l’économie nationale, et non seu-
lement le secteur, en ce sens, qu’elle renfor-
ce le rôle de l’Etat dans la promotion de
l’économie nationale et la valorisation des
ressources nationales, qui contribuent aux
revenus nécessaires à même de garantir la
sécurité énergétique».
Cette adoption «consolide la détermination
du secteur à œuvrer davantage à réunir toutes
les conditions nécessaires et le climat propi-
ce à la relance de ce secteur vital et straté-
gique au pays», a-t-il ajouté. Le ministre a
indiqué, en outre, que l’exploration de nou-
velles réserves pétrolières et gazières était
devenue une nécessité «impérieuse et urgen-
te» pour l’Algérie, d’où la nécessité d’un
cadre juridique adéquat. Dans son rapport
complémentaire relatif au projet de loi, la
Commission des affaires économiques, du
développement, de l’industrie, du commerce
et de la planification de l’APN avait inclus
des amendements de forme et de fond tou-
chant 33 articles, adoptés, dans leur nouvelle
formule par les députés. La Commission
avait recommandé d’œuvrer à la diversifica-
tion de l’économie nationale en matière
d’énergie à travers le développement des
énergies renouvelables et des industries
pétrochimiques, et la rationalisation du mode
de consommation énergétique outre la
rigueur dans la mise en œuvre des disposi-
tions relatives à la protection de l’environne-
ment. Elle avait appelé, également, à la
nécessité de réfléchir à l’élaboration d’une

loi-cadre de la transition énergétique et la
redynamisation du Conseil national de
l’énergie. Le projet de loi régissant les acti-
vités d’hydrocarbures adopté après une
semaine de débat vise l’augmentation des
capacités de production et la préservation du
niveau des exportations, notamment pour le
gaz naturel, en adéquation avec les prévi-
sions économiques du pays à long terme, à
l’effet de garantir le financement de l’écono-
mie nationale et de satisfaire la demande
locale croissante sur l’énergie. 
Il s’agit aussi de contribuer au renforcement
de la sécurité énergétique au plan internatio-
nal en consacrant des volumes additionnels à
l’exportation, dans le cadre du respect des
contrats de livraison et des engagements de
l’Algérie vis-à-vis des partenaires étrangers,
outre la prospection de nouveaux marchés. 
Dans sa nouvelle mouture, le texte de loi
tend à adapter l’activité de la Sonatrach aux
données du marché mondial du pétrole et à la
féroce concurrence imposée par les grands
producteurs. L’exposé des motifs avait porté
sur la préservation de la souveraineté natio-
nale à travers les mécanismes adoptés en
matière de contrats, qui sont conclus à l’issue
d’un appel à la concurrence par ALNAFT.
Ce texte régit en outre le mode de conclusion
de contrats, soit dans le cadre des contrats de
concession pour une durée de 30 ans, attri-
buée exclusivement à la Sonatrach ou dans le
cadre des 3 formes contractuelles, à savoir le
contrat-partage de production, le contrat de
service à risque et le contrat de participation.
En cas de non-respect des engagements,
d’infraction aux règles juridiques ou d’at-

teinte à l’environnement, il est prévu des
sanctions allant de l’amende financière au
retrait de l’autorisation et même la résiliation
du contrat. Par ailleurs, le texte de loi astreint
les opérateurs désirant investir dans ce
domaine d’utiliser de leurs propres fonds

sans recourir aux banques pour des crédits.
Il stipule, également, d’octroyer la priorité à
l’entreprise nationale en matière de sous-
traitance et de recrutement des cadres algé-
riens sur les sites d’activité.

Y. D.

Cinq décrets présidentiels portant approbation d’avenants de
contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures au
profit de la compagnie nationale Sonatrach et de ses parte-
naires ont été publiés au journal officiel N° 67. Le 1er décret
porte approbation de l’accord d’opérations relatif au contrat
du 17 janvier 2010 pour la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Hassi Bir Rekaiz»
(blocs : 443 a, 424 a,414 ext et 415 ext ). Cet accord a été
conclu à Alger, le 9 mai 2018, entre la société nationale
«SONATRACH-S.P.A» et les sociétés « PTT Exploration and
Production Public Company Limited» et «CNOOC Limited».
Le 2e décret porte approbation de l’avenant n° 4 au contrat du
26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation d’hy-
drocarbures sur le périmètre dénommé «Isarène» (blocs : 228

et 229 a). Cet avenant au contrat a été conclu à Alger, le 4 jan-
vier 2019 entre la société nationale» SONATRACH-S.P.A
«et les sociétés «Petroceltic Ain Tsila Limited» et Enel Global
Trading S.P.A». Quant au 3e décret, il porte approbation de
l’avenant n°1 au contrat du 18 septembre 2006 pour l’exploi-
tation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Djebel
Bissa». Cet avenant au contrat été conclu à Alger, le 15 jan-
vier 2019 entre l’Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationa-
le «SONATRACH-S.P.A». Le 4e décret porte approbation des
avenants n°1 aux contrats du 20 mai 2015 pour la recherche
et l’exploitation des hydrocarbures. Ces avenants aux contrats
ont été conclus à Alger, le 11 avril 2019 entre l’Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures

(ALNAFT) et la société nationale «SONATRACH-S.P.A»
sur les périmètres dénommés «Bir Berkine Sud», «Bordj
Omar Driss II», «Erg El Ouar», «Gara Tisselit III» , «Hamra
II «, «Oudoumé Ouest», «Oued El Meraa», «Tiaret» et
«Timissit Est». Le 5e décret porte approbation de l’avenant n°
8 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploita-
tion des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé
«Rhourde Yacoub» ( bloc : 406 a ). Il a été conclu à Alger, le
15 juin 2019 entre la société nationale «SONATRACH-
S.P.A» et les sociétés «Compania espagnola de Petroleos
(CEPSA)» et «Cepsa Algérie S.L». Ces avenants de contrats
approuvés seront exécutés, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables,
Fatma-Zohra Zerouati, a appelé, depuis Durban (Afrique du Sud),
les pays africains à investir dans l’économie de l’environnement,
relevant «l’intérêt extrême» qu’accorde l’Algérie à l’encourage-
ment des jeunes à investir dans ce domaine, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Intervenant lors des travaux de la session sur
l’économie de la biodiversité et la comptabilisation du capital
naturel en Afrique, tenue en marge de la conférence ministérielle
africaine sur l’environnement, Zerrouati a mis l’accent sur la
nécessité d’investir dans le domaine de l’environnement, appelant
les pays africains à «se diriger vers l’investissement dans l’éco-
nomie de l’environnement et la biodiversité comme secteur aussi
important que celui de l’économie circulaire qui est entré dans sa
phase de concrétisation après la tenue des assises régionales et de
la rencontre ayant défini les axes principaux et la feuille de route
pratique». Dans ce sillage, la ministre a rappelé «les réalisations
de l’Algérie en la matière (économie de la biodiversité)», citant
l’adoption par le Gouvernement du Plan nation climat (PNC), la
consécration de la biodiversité dans les différents secteurs
majeurs, et «l’expérience pionnière» dans la formation et l’ac-

compagnement des femmes rurales dans le lancement de leurs
projets et entreprises en matière de biodiversité. Il s’agit, égale-
ment, de l’élaboration d’un manuel pratique sur l’évaluation éco-
nomique des services de l’écosystème, destiné aux décideurs et
gestionnaires des aires protégées. Par ailleurs, la ministre de
l’Environnement a évoqué «l’intérêt extrême» qu’accorde
l’Algérie à l’orientation des jeunes vers les métiers verts, faisant
état «de l’élaboration en cours d’une initiative regroupant les
jeunes porteurs d’idées, issus de différentes wilayas du pays, et les
bailleurs de fonds afin d’adopter et d’accompagner les idées de
ces jeunes désirant investir en matière environnementale». 
Placée cette année sous le thème «Agir en faveur de la durabilité
environnementale et de la prospérité en Afrique», la 17e session
ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environne-
ment a vu la participation des ministres africains de
l’Environnement, d’experts et de représentants d’organisations
internationales et de la société civile. Après une absence de 9 ans,
l’Algérie a obtenu un siège au Bureau de la conférence ministé-
rielle africaine sur l’environnement (AMCEN) pour un mandat de
2 ans, a conclu le communiqué.
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Adoption à la majorité du projet de loi de finances

Comme une lettre à la poste
Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, ce jeudi, à la majorité, le projet de loi de finances PLF-2020 lors

d’une séance plénière, présidée par Slimane Chenine, président de l’APN en présence de nombreux ministres.

D ans son intervention à l’issue du
vote, le ministre des Finances,
Mohamed Loukal, a salué «le haut

sens de responsabilité dont ont fait montre
les députés à la lumière de la conjoncture
que traverse le pays». Le PLF 2020 a été
élaboré sur la base d’un prix référentiel du
baril de pétrole à 50 $/baril et d’un prix de
marché à 60 $, ainsi qu’un taux de change
de 123DA/$. Il prévoit, également, une
croissance économique à hauteur de 1,8%,
le même taux de croissance hors hydrocar-
bures et une augmentation du taux d’infla-
tion à 4,08%. Le texte prévoit une augmen-
tation des revenus des exportations des
hydrocarbures en 2020 de 2% par rapport à
2019 pour atteindre 35,2 milliards de dollars
(contre 34,5 milliards de dollars en 2019), et
ce, en raison d’une augmentation de 2,06%
des quantités des hydrocarbures devant être
exportées. Quant aux importations, le projet
de loi prévoit leur baisse de 13,3% à 38,6
milliards de dollars en 2020. Les importa-
tions des marchandises devraient baisser de
12% et celles des services de 16%.
Le déficit de la balance des paiements
devrait atteindre -8,5 milliards USD en 2020
contre -16,6 milliards USD en 2019, soit
d’une baisse de 8,1 milliards USD. Les
réserves de change connaîtront une contrac-
tion à 51,6 milliards de dollars fin 2020 ce
qui représente 12,4 mois d’importations
sans facteurs de production. Le PLF 2020
prévoit, également, une baisse de 8,6% à
7,823 mds USD en matière de dépenses
publiques, un recul de 1,2% des dépenses de
fonctionnement et de 18,7% des dépenses
d’équipement. Le budget de fonctionnement
de l’année prochaine assurera 33.179 postes
budgétaires dont 16.117 nouveaux postes
pour garantir la gestion de 1.353 établisse-
ments en cours de réception au profit de plu-
sieurs secteurs. En 2020, la masse salariale
dépassera les 2.900 milliards de dinars alors

pour un nombre de postes budgétaires
dépassant 2 279 555 postes. En dépit de ces
défis, le maintien de la politique sociale de
l’Etat en conservant un budget élevé des
transferts sociaux estimé à 1.798,3 milliards
de dinars dans le projet de loi, soit 8,4% du
Produit intérieur brut (PIB) demeure parmi
les constantes. Concernant le budget d’équi-
pement, le PLF a réservé une enveloppe de
1.619,88 mds DA (37,7%) au budget d’auto-
risation de programmes de 2020, en sus d’un
autre montant de 2.929,7 mds DA pour les
affectations de paiement. Aussi, le budget de
2020 a inscrit un nouveau programme de
469,88 milliards DA dont 190,19 milliards
DA pour de nouveaux programmes et
279,69 milliards DA destinés à la réévalua-
tion de programmes en cours de réalisation,
outre 150 milliards de dinars affectés aux
dépenses imprévues.

Mesures incitatives fiscales
et renforcement

du financement de la CNR

Par ailleurs, les recettes globales du budget
passeront à 6.200,3 milliards de dinars en
2020, soit une baisse de 7% en raison du
recul de la fiscalité pétrolière à 2.200,3 mil-
liards de dinars. En outre, les ressources ordi-
naires augmenteront de 1% en raison du
double effet des importations fiscales esti-
mées à 9,2% outre le recul des importations
exceptionnelles de 23,1%.
L’année prochaine connaîtra une hausse des
recettes de la fiscalité ordinaire qui s’élève-
ront à 300 milliards de dinars grâce à l’élar-
gissement de l’assiette fiscale, à l’améliora-
tion du recouvrement et à la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales. Ainsi, le PLF
2020 prévoit un déficit du budget de -
1.533,4 milliards de dinars (-7% du PIB) et
un déficit du Trésor public de -2.435,6 mil-

liards de dinars (-11,4% du PIB). Quant aux
principales dispositions législatives conte-
nues dans le texte, il s’agit des mesures inci-
tatives fiscales au profit des start-up, et de la
création de 4 types de zones industrielles à
travers le pays en vue d’abriter ces start-up
et créer un fonds pour les soutenir. Dans
l’objectif d’améliorer le climat des investis-
sements, le texte de loi stipule l’abrogation
de la règle 51/49% pour les secteurs non
stratégiques, le recours «en cas de besoin et
de manière sélective» au financement exté-
rieur auprès des institutions financières
internationales pour le financement des pro-
jets économiques structurels et fructueux,
outre le renforcement des taxes sur la fortu-
ne et les biens. Selon le même texte, les
citoyens peuvent désormais importer des
véhicules touristiques d’occasion de moins

de 3 ans avec moteurs à essence ou diesel
dans le respect des normes environnemen-
tales, en comptant sur leurs propres moyens
financiers. En matière de protection de l’en-
vironnement, la loi de finances exige une
taxe sur l’environnement appliquée dès la
souscription des contrats d’assurances avec
un montant de 1.500 DA pour les véhicules
touristiques et 3.000 DA pour les autres
types de véhicules, la réorganisation du sys-
tème fiscal imposé sur les appareils élec-
triques à haute consommation et l’augmen-
tation des montants des taxes sur l’environ-
nement en fonction du principe «pollueur-
payant». Quant au renforcement de la soli-
darité nationale, il a été proposé l’augmenta-
tion, de 1% à 2%, de la contribution solidai-
re appliquée sur les importations au profit de
la Caisse nationale des retraites (CNR).

La Compagnie algérienne d’assurance et de
réassurance (CAAR) lancera prochaine-
ment un nouveau service, le «m-paiement»
(mobile-paiement) destiné aux clients
détenteurs d’une carte bancaire, a-t-on
appris, ce jeudi, à la presse, du PDG de
cette entreprise, en marge des «Portes
ouvertes» organisées à Oran. «L’Algérie
compte 25 millions d’internautes connectés
via les différents supports comme les
smartphones, les PC et tablettes. Nous
comptons, bientôt, passer à un nouveau ser-
vice, le m-paiement ou le mobile-paiement

au profit des clients disposant d’une carte
bancaire», a annoncé Brahim Djamel
Kassali. Le même responsable a ajouté
«qu’il s’agit-là d’un important challenge à
relever en raison des nouvelles habitudes
des consommateurs.» «Nous nous prépa-
rons à offrir nos services via les nouvelles
technologies, ce qui apportera, en plus de la
modernisation des méthodes de travail, un
gain de temps considérable», a-t-il ajouté,
tout en soulignant l’importance de la for-
mation du personnel, sachant que la CAAR
investit, chaque année, 2 à 3% de son

chiffre d’affaires à ce volet. La CAAR,
doyenne des compagnies d’assurance créée
en 1963, propose, depuis 2017, le «e-paie-
ment» pour 2 de ses produits, à savoir l’as-
surance contre les catastrophes naturelles
et les réparations à domicile, rappelle-t-on.
Par ailleurs, le PDG de la CAAR a mis en
exergue l’apport du secteur des Assurances
dans l’économie nationale. «Les assu-
rances sont des investisseurs institution-
nels qui participent au financement de
l’économie nationale», a-t-il indiqué, ajou-
tant que ces compagnies sont également un

secteur pourvoyeur d’emplois avec 15 000
personnes en poste aujourd’hui dans l’en-
semble des sociétés. Placés sous le slogan
«la CCAR à l’écoute de ses partenaires»,
cette manifestation, la seconde du genre
après celle organisée en octobre dernier à
Annaba, a vu la participation de ses diffé-
rents partenaires et sa clientèle ordinaire.
L’objectif des «Portes ouvertes» est d’être
proches des partenaires et de la clientèle et
écouter leurs préoccupations afin d’amé-
liorer les prestations, ont précisé les orga-
nisateurs.

Après avoir réalisé l’autosuffisance en production de blé dur
et d’orge, le Gouvernement algérien a mobilisé les moyens
nécessaires pour réaliser cette même performance dans la
filière de blé tendre ont souligné, à Tizi-Ouzou, deux cadres
du ministère de l’Agriculture du Développement rural et de la
Pêche (MADRP). Kherroubi Mohamed, Directeur de la régu-
lation et du développement de la production agricole
(DRDPA) et le Conseiller du ministre dans la filière céréaliè-
re, Omar Zeghouane, qui ont participé à un séminaire sur le
développement de la filière céréalière organisé à l’ITMAS de
Boukhalfa, ont annoncé que plusieurs mesures incitatives
pour le développement de la culture de blé tendre et atteindre
l’autosuffisance en cette céréale, ont été prises lors de la
réunion interministérielle du 4 Novembre courant, autour de
la filière céréalière. Il s’agit notamment de «l’augmentation
des prix d’achat, auprès des céréaliculteurs, du blé tendre sur
tout le territoire national et en décrétant une aide supplémen-
taire au profit des producteurs des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, l’octroi d’une aide aux investisseurs agri-

coles afin de les inciter à élargir les espaces irrigués destinés
aux céréales, notamment dans le Sud et les Hauts-Plateaux, en
plus de la prise en charge, par l’Etat, de l’ouverture des voies
et du raccordement en réseaux vitaux (électricité, l’eau, le
forage des puits). Zeghouane a observé que l’Algérie importe
7 millions de tonnes de blé tendre annuellement. En outre la
superficie réservée à la culture de blé tendre est «très faible»
et elle est de moins de 500 000 hectares «ce qui ne permis pas
de produire en quantité suffisante», a-t-il ajouté. À ce titre, le
ministère de l’Agriculture a tracé un programme sur 5 ans
visant à augmenter la production nationale de blé tendre dans
la perspective de réaliser l’autosuffisance. Parmi les mesures
contenues dans ce programme, qui sera développé dans le
Sud et les Haut-Plateaux, notamment, il est prévu un soutien
aux agriculteurs pour augmenter la production et les superfi-
cies réservées à cette culture. Il s’agit également d’améliorer
le soutien de l’Etat pour augmenter les superficies irriguées et
améliorer ainsi les rendements en blé tendre, la poursuite du
travail de rationalisation de la consommation locale en blé

tendre, à travers notamment la lutte contre le gaspillage de
pain blanc et en incitant les consommateurs à diversifier leur
mode alimentaire pour protéger leur santé. À ce propos,
Zaghouane a indiqué que pas moins de 10 millions de
baguettes de pain sont gaspillées quotidiennement soit l’équi-
valent de 36 milliards de dinars /an. «Si on cesse de gaspiller
le pain, nous allons réduire de 50% l’importation de blé
tendre ce qui veux dire que sur les 7 millions de tonnes impor-
tés on n’aura besoins que de 3,5 millions de tonnes» a-t-il esti-
mé en expliquant que «si on double la superficie réservée a
cette culture pour atteindre un million d’hectare et un rende-
ment de 35q/ha avec l’irrigation, l’Algérie réalisera une auto-
suffisance en blé tendre», a-t-il auguré. Revenant sur la cam-
pagne céréalière 2019/2020 Kherroubi a indiqué que la super-
ficie emblavée à ce jour à l’échelle nationale est de 200 000
ha. Pour la réussite de cette campagne il y a eu la mobilisation
de 2,3 millions de quintaux de semences et 1 million de quin-
taux d’engrais pour couvrir les 1ers besoins des agriculteurs,
notamment ceux des régions à culture précoce, a-t-il rappelé.

CAAR

Le «mobile-paiement» bientôt opérationnel

Après le blé dur et l’orge

L’autosuffisance en blé tendre, un autre défi à atteindre
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De nouveaux bureaux postaux sont «prochainement» atten-
dus à la mise en service dans la wilaya de Blida, au titre des
efforts visant la réduction de la pression existante sur les
autres bureaux opérationnels, a-t-on appris, ce jeudi, auprès
du Directeur de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique , Mohamed Lamine Benzit.
Ces structures devant, selon le responsable, «contribuer à la
réduction du déficit en la matière, estimé à 50 bureaux pos-
taux à Blida», sont attendus à l’ouverture au niveau d’un
nombre de communes, dont Ouled Aïch, Beni Merad et Diar
El Bahri, de plus, la ville nouvelle de Bouinan, ayant
accueilli, ces derniers mois, un grand nombre de citoyens

bénéficiaires de logements en son sein, a t-il fait savoir.
Benzit a fait part de la programmation à la réalisation
d’autres bureaux postaux, à l’avenir, en accordant la priori-
té aux communes et cités enregistrant une importante
concentration démographique, «sur la base d’une étude réa-
lisée», par les services compétents, a-t-il expliqué. Toujours
au titre des efforts d’amélioration des prestations d’Algérie
Poste, le même responsable a signalé l’élaboration d’un pro-
gramme visant le réaménagement et extension de nombreux
bureaux postaux. Le projet lancé en mise en œuvre en début
d’année, a profité, à ce jour, au bureau de Bab Rahba, au
moment ou celui de Bab Dzair est en cours de travaux. 

Au titre des efforts de sécurisation de ces centre postaux, le
Directeur de la Poste de la wilaya a signalé la «programma-
tion à l’installation, à l’avenir, de caméras de surveillance, à
travers la totalité des bureaux postaux de la wilaya», a-t-il
assuré. Il a fait part de l’existence actuellement d’un «petit
nombre de structures postales, dotées de ce type d’équipe-
ment de surveillance», a-t-il indiqué. À noter que le manque
de bureaux postaux fait partie des préoccupations majeures
exprimées par les habitants de la wilaya, notamment ceux
des zones reculées. Le réseau postal de la wilaya est consti-
tué de 74 bureaux postaux, signale-t-on.

Les services de la gendarmerie de Tipasa ont libéré une
jeune fille des mains d’un groupe de malfaiteurs, l’ayant
enlevée sous la menace d’une arme blanche, a indiqué, ce
jeudi, un communiqué rendu public par le groupement de
la gendarmerie de la wilaya. Selon le document, la jeune
fille (26 ans) a été sauvée d’un enlèvement commis par 3
individus, qui l’ont menacé avec une arme blanche. Ils ont
été tous arrêtés et présentés devant le parquet près le tribu-
nal de Tipasa sous les chefs d’inculpation de «constitution
d’une association de malfaiteurs», «enlèvement avec
menace à l’arme blanche», «atteinte contre la pudeur»,
«destruction volontaire de biens d’autrui», «possession

d’arme blanche de catégorie 6», «atteinte à la vie person-
nelle d’autrui», et «désobéissance à un avertissement éma-
nant d’agents compétents». Toujours, selon le même com-
muniqué, la libération de cette jeune fille a été possible
grâce à une plainte introduite par 2 victimes qui se trou-
vaient avec elle, au lieu dit «Corniche de Chenoua», où
elles ont été surprises par le stationnement d’un véhicule
touristique, avec à son bords 3 individus, qui les ont mena-
cées à l’arme blanche, avant de prendre de force la jeune
fille avec eux, vers une destination inconnue. Les investi-
gations menées par les services compétents de la gendar-
merie, ont permis, est-il ajouté, de «déterminer le lieu ou

se trouvaient les ravisseurs, qui ont résisté aux ordres et
avertissements (pour se rendre) émis par les gendarmes,
avant de prendre la fuite, en dépit du fait que les lieux
étaient cernés par les enquêteurs et 2 sections de sécurité et
d’intervention». C’était compter sans le professionnalisme
des enquêteurs qui ont réussi à identifier le véhicule utili-
sé dans l’enlèvement de la jeune fille, lequel a été inter-
cepté au barrage fixe de Hamdania, où les éléments de la
bande ont été arrêtés et la victime libérée.
Le véhicule a été, également, saisi parallèlement à une
arme blanche et une épée de 60 cm de long, est-il ajoute de
même source.

Blida 
Ouverture prochaine de nouveaux bureaux postaux 

Tipasa  
Une jeune fille libérée des mains de ses ravisseurs 

Maison des diabétiques de Boudouaou - Boumerdès 

Pas moins de 6000 malades 
pris en charge annuellement 

La maison des diabétiques de Boudouaou (nord de Boumerdès), dont l’entrée en service remonte à 1999, assure la prise
en charge de pas moins de 6000 malades du diabète/an, a-t-on appris, auprès du gérant de cet établissement médical. 

La structure a accompli un
«travail colossal» (au
double plan thérapeutique

et d’orientation) au profit des
malades, en dépit de la «modestie
de ses moyens», a indiqué le Dr
Abdi Rachid, médecin
généraliste, en marge d’une
rencontre de sensibilisation sur le
«diabète et les méthodes de
prévention de la maladie»,
organisée à l’occasion de la
Journée mondiale du diabète. «En
effet, ce foyer dont l’encadrement
est assuré par un médecin
généraliste, assisté par des agents
paramédicaux, assure un suivi
régulier de plus de 6000 malades
diabétiques/an», a t-il assuré. Il a
souligné les efforts consentis par
les responsables de cet espace
médical, pour assurer la
«meilleure couverture possible de
la totalité des besoins exprimés
par les malades du diabète y
affluant, quotidiennement, en
dépit de leur grand nombre». Sur
un autre plan, de nombreux
malades et diabétologues ayant
pris part à cette journée, ouverte,
mercredi, à l’initiative de
l’Association des malades du
diabète de la wilaya, ont appelé à
l’impératif de la «réhabilitation et
modernisation» de cette maison
du diabète, accusant, selon eux,
de nombreuses insuffisances.
Aussi, ont-ils réclamé l’impératif
d’«accorder davantage d’intérêt à
cette structure médicale vitale,
notamment par la réouverture
d’un nombre de services
médicaux en son sein, dont un
laboratoire d’analyses médicales,
fermé depuis un certain temps,
pour divers motifs», outre, la

prise en charge des examens
médicaux, le suivi et les analyses
en laboratoires des malades
diabétiques, tout en leur assurant
une éducation sanitaire, au niveau
d’un atelier médical créé, à cet
effet. Selon de nombreux
malades du diabète, la décision
de changement de vocation d’une
partie de la maison des
diabétiques de Boudouaou, dont
l’étage inférieur a été destiné à
des spécialités médicales autres
que le diabète, «a lésé, ces
derniers», est-il déploré. Et pour
cause, les «malades diabétiques
ont été confinés dans 2 bureaux
de l’étage supérieur, totalement
inadaptés au grand nombre de
malades fréquentant
quotidiennement ce foyer», ont-
ils assuré. 

Des revendications pour
améliorer la prise en
charge médicale des

diabétiques de la wilaya 

Dans un point de presse animé en
marge de cette rencontre, le
président de l’Association des
malades diabétiques de
Boumerdès, Mohamed Mokri, a
plaidé pour l’impératif de
l’amélioration des conditions de
prise en charge des personnes
atteintes de cette maladie
chronique, au niveau des
hôpitaux et autres infrastructures
de santé de la wilaya.
«Les diabétiques font face à de
nombreuses difficultés,
notamment, concernant le
manque ou l’indisponibilité de
médecins spécialistes, au niveau

des hôpitaux, outre, le manque
d’équipements médicaux et
moyens adaptés (pour leur prise
en charge) au niveau des
établissements de santé de la
wilaya», a-t-il souligné, à ce
propos, Il a évoqué, notamment
un «manque en équipements de
radiologie, et l’absence des
sanitaires dans les lieux et
établissements publics», le
problème de «manque de certains
médicaments et autres appareils
destinés .à la mesure et au
contrôle du taux de sucre», selon
le responsable de cette
.association créée depuis 1998, et

comptant actuellement plus de
7000 adhérents. M.Mokri a
également, lancé un appel aux
autorités publiques en vue de la
«révision du taux de
remboursement des médicaments
des diabétiques, resté inchangé
depuis 1987», a-t-il déploré, dont
particulièrement ceux relatifs aux
examens médicaux, les radios, et
les analyses en laboratoires, a-t-il
précisé, outre, la «prise en charge
des enfants diabétiques, dont les
parents ne sont pas affiliés à la
Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas), pour des
problèmes d’endettements auprès

des services des impôts, entre
autres». À leur tour, des malades
présents à cette journée, ont
appelé, dans une déclaration à «la
réactivation du rôle de la
pharmacie de la Cnas du chef-
lieu de wilaya, par ailleurs, la
réactivation du rôle du Conseil
scientifique des malades
diabétiques, chargé de
l’amélioration des conditions de
prise en charge de cette catégorie
sociale, à travers un plan d’action
programmé à la mise en œuvre
tout au long de l’année». 

Moussa O.
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Un atelier consultatif régional sur la gestion inté-
grée des déchets a été organisé, ce jeudi, au
musée du Moudjahid d’Oum El Bouaghi, avec la
participation de représentants de 7 wilayas de
l’Est du pays. Selon le Directeur de l’environne-
ment, Chaouki Guellil, cet atelier s’inscrit dans
le cadre de la coopération algéro-européenne
visant à identifier les besoins en matière d’assis-
tance technique en vue de concrétiser la nouvel-
le stratégie nationale relative à la gestion inté-
grée des déchets approuvée en 2018. Cet atelier
encadré par Thomas Khettal, chargé par l’Union
européenne d’expliquer les différentes mesures
du programme de gestion intégrée des déchets,
comprend 6 axes principaux à savoir le cadre
organisationnel et réglementaire, la communica-
tion institutionnelle et le développement écono-
mique, les structures de base, le développement
des compétences et le cadre financier et fiscal.
Selon Khettal, cet atelier est le «4e du genre»

après celui organisé à Oran et 2 autres à Alger,
afin d’identifier les problèmes liés à la gestion
intégrée des déchets aux niveaux national et
local ainsi que les solutions à trouver pour remé-
dier à ces problèmes.Par ailleurs, cet atelier
auquel ont assisté des représentants de l’Union
européenne et de 7 wilayas de l’Est du pays, à
l’instar de Directeurs de l’environnement, du
commerce et de l’industrie, des Directeurs de
Centres d’enfouissement technique (CET) et des
représentants d’associations à caractère environ-
nemental, a soulevé un certain nombre de pro-
blèmes entravant la gestion intégrée des déchets
comme celui du financement et la déficience de
l’économie de recyclage. À noter que cette ren-
contre régionale, regroupant les représentants
des wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna,
Khenchela, Souk Ahras, Guelma, Constantine et
Tébessa a été présidée par le wali, Messaoud
Hadjadj. 

Au total, 600 foyers de l’agglomération secon-
daire «Bled Youcef» dans la commune d’Oued
El Athmania, au sud de Mila ont été raccordés,
ce jeudi, au réseau de distribution du gaz naturel.
L’opération de mise en gaz, a nécessité un inves-
tissement public de plus de 260 millions de
dinars, selon les informations fournies par le
Directeur de l’énergie, Mohand Chérif Braham.
Le raccordement du seul foyer de cette agglo-
mération secondaire de 3500 habitants a coûté
plus de 575.000 DA, a souligné le même res-
ponsable, faisant état de la réalisation dans le
cadre de cette opération de plus de 6 km de
réseau de transport de gaz et plus de 13 km de
réseau de distribution. Le taux de raccordement
au réseau du gaz naturel dans la wilaya de Mila

avoisine, après l’alimentation de l’aggloméra-
tion secondaire «Bled Youcef» en cette substan-
ce vitale, les 66%, tandis que le taux de couver-
ture en gaz naturel a atteint les 86%, soit 27
communes sur un total de 32 communes, selon le
chef de l’exécutif, Mohamed Amir. 
Le même responsable a annoncé le raccorde-
ment «d’ici à fin 2019» de 6 mechtas en réseau
du gaz naturel et le lancement des travaux de
raccordement de 11 autres mechtas en cette sub-
stance dans le cadre du Fonds de solidarité des
collectivités locales ce qui va permettre le rac-
cordement de 1900 foyers de plus de 10 000
âmes. Il a également annoncé le raccordement
«dans le courant 2020» de 8 mechtas au réseau
du gaz naturel. 

Oum El Bouaghi 
Atelier régional sur la gestion intégrée 

des déchets 

Mila 
Raccordement de 600 foyers d’Oued 
El Athmania au réseau du gaz naturel

Khenchela  
Mobilisation de plus de 750 millions de dinars 
pour la réalisation de 5 salles de sport
Une enveloppe financière de l’ordre de 755 millions de dinars a été mobilisée
pour la réalisation de 5 salles de sport dans la wilaya de Khenchela, a-t-on
appris auprès de la Direction de l’Administration locale (DAL). «L’enveloppe
financière a été allouée du Fonds de garantie et de la solidarité pour les
collectivités locales pour réaliser 5 salles de sport à travers plusieurs
communes», a indiqué le chef service des programmes et des transactions à la
DAL, Abdelkader Hani. Le responsable a précisé que les communes concernées
par le programme sont Tamza, Kais et Chechar, ainsi qu’une grande salle de
sport dans la nouvelle ville de Khenchela. «Les procédures administratives
nécessaires pour lancer la réalisation de ces projets sont en cours», a ajouté la
même source, soulignant que l’étude a été lancée pour la salle de Tamza. 
Hani a révélé que la DAL prévoit le lancement des chantiers de réalisation de
ces nouvelles infrastructures «au cours du 1er semestre de l’année 2020». 
Le secteur de la Jeunesse et des Sports dans la wilaya de Khenchela avait
bénéficié au cours de l’année 2019 d’une enveloppe financière estimée de 
3 milliards de dinars du Fonds de garantie et de solidarité pour les collectivités
locales, pour la réhabilitation de 20 stades communaux, la réalisation de 115
terrains de jeux, 11 piscines et 5 salles de sport, a conclu la même source. 

Jijel
Les habitants des communes d’El Ancer 
et Bouraoui-Belhadef réclament des projets 
de désenclavement de leur région
Des habitants des communes d’El Ancer et Bouraoui-Belhadef dans la wilaya de
Jijel ont revendiqué, ce jeudi, l’intervention des autorités locales pour rompre
leur enclavement causé par l’effondrement du pont El Melaki, a-t-on constaté.
Les fortes précipitations tombées ces 2 derniers jours sur la wilaya ont causé
l’effondrement du pont de la localité El Melaki qui relie les 2 communes au
CW-135 causant l’isolement de leurs mechtas. Selon des habitants de ces
localités, l’effondrement de cet ouvrage a paralysé le trafic automobile
enclavement «quasi totalement» cette région, le pont étant le seul passage pour
la commune de Bouraoui-Belhadef et les villages Meharga, Akhlat, Ouled
Djebana ainsi que plusieurs mechtas des communes d’Ouled Askeur et El Ancer.
Le Directeur des travaux publics a déclaré de son côté que les intempéries ont
causé l’effondrement du passage temporaire aménagé en janvier passé après
l’effondrement du pont. Le même responsable a assuré que les moyens ont été
mobilisés pour rouvrir le passage en attendant la réalisation d’un pont nouveau
dont l’étude a été réalisée et présentée aux ministères concernés pour la
mobilisation de l’enveloppe financière nécessaire. De son côté, le groupe
Sonelgaz a fait état de 10 interventions suite à des chutes de câbles de haute
tension dans la région outre, 50 interventions pour réparer des pannes causées
par les intempéries.

Constantine 

Plus de 500 étudiants formés aux 
technologies de pointe en informatique
Plus de 500 étudiants issus de différentes universités ont été formés aux technologies de pointe en informatique lors des
24 ateliers organisés durant 3 jours dans le cadre des activités de la 4e édition du salon de l’informatique, a indiqué le

président du comité d’organisation de cette manifestation scientifique. 

S’exprimant en marge de la
cérémonie de clôture de ce
salon, le Dr Bouramoul

Abdelkrim, a précisé que «ces
stagiaires ont bénéficié de formations
dans plusieurs nouvelles technologies
de pointe en informatique, entre autres,
le deep learning (perfectionnement
automatique du système informatique),
les nouveaux langages de
programmation, la sécurité des
systèmes informatiques, la robotique et
l’intelligence artificielle». Organisés à
la faculté des nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(NTIC) de l’université Abdelhamid-
Mehri - Constantine 2, ces ateliers ont
été encadrés par des enseignants
universitaires spécialisés, des
ingénieurs gestionnaires des startups,
des partenaires dans le domaine de
l’informatique et des clubs
scientifiques, a souligné le même
responsable. L’organisation en parallèle
de tous ces ateliers au profit de ce
grand nombre d’étudiants et en l’espace
de 3 jours a été «un des défis à relever»
lors de ce salon en sus de l’organisation
de 10 compétitions dans différentes
spécialités scientifiques, dont une
compétition en robotique pour les
écoliers d’un établissement primaire, un

concours du prototypage d’objets
connectés et un concours de robots
suiveurs en ligne, a-t-on noté. Durant
ces 3 dernières années, pas moins de 45
inventions ont été créées par des
étudiants-chercheurs de la faculté des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) qui ont
apporté des solutions efficaces dans
différents domaines, notamment
économiques et médicales, a fait savoir
la même source, citant parmi ces
créations un système qui permet de
gérer la maison à distance, un appareil
qui permet de calculer le nombre de
pulsations, mesurer la tension artérielle
et le taux de glycémie et un autre pour
améliorer l’audition des enfants
malentendants. Lors de la cérémonie de
clôture de ce salon de l’informatique,
des prix ont été discernés aux lauréats
des compétitions organisées et des
attestations ont été remises aux
stagiaires. Cette 4e édition a été
également marquée par la présentation
de 2 conférences, 10 communications
sur la création et le succès des startups
et l’organisation de plusieurs stands
d’expositions des innovations réalisées
par des étudiants-chercheurs et des
clubs scientifiques. 

M. El-Hadi
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La Direction de la santé et de la population de la
wilaya de Tlemcen a enregistré plus de 300 nou-
veaux cas de diabète entre janvier et juillet 2019, a-
t-on appris, ce jeudi, auprès de cette structure. 
La cheffe de service prévention, Lalout Thouria, a
indiqué que ces nouveaux cas ont été dépistés chez
des enfants scolarisés et des personnes de plus de
40 ans lors des consultations de santé scolaire et
dans les établissements de santé de proximité.
Les nouveaux cas de diabète ont été pris en charge
dans les établissements de santé de proximité, qui
leur ont prodigué les examens médicaux néces-
saires avant de les orienter vers les médecins spé-
cialistes en nutrition et de leur donner toutes les
informations et conseils nécessaires à faire face à
cette maladie chronique, a indiqué le responsable,
soulignant que la Direction de la santé et de la
population s’est attelée à recenser les nouveaux cas
de diabète, en coordination avec tous les établisse-
ments de proximité de la wilaya.
D’autre part, une caravane intitulée : «La route de
la prévention» a été mise sur pied entre le 9 et le 13
Novembre dernier au niveau de l’établissement

hospitalier de la commune de Remchi au profit des
personnes atteintes et non atteintes de diabète et
dont l’âge dépasse les 35 ans pour des examens
médicaux gratuits et le dépistage précoce de la
maladie, sous la houlette de spécialistes en médeci-
ne interne, des ophtalmologues, des cardiologues,
selon la même source. 
En marge de la caravane, une aile a été consacrée
pour prodiguer des conseils et des orientations de
prévention à même d’éviter de contracter cette
maladie, notamment la pratique d’activités phy-
siques et le suivi d’un régime alimentaire sain et
équilibré, entre autres, a-t-on indiqué.
Lalout a également fait savoir que le thème : «La
famille et le diabète» a été choisi cette année dans
le cadre de la Journée mondiale du diabète, qui
coïncide avec le 14 Novembre de chaque année, et
ce, en raison de l’augmentation de la prévalence de
cette maladie chez les membres d’une même famil-
le, signalant que des rencontres de sensibilisation et
des émissions de radio seront organisées, notam-
ment au profit des écoliers, sur les dangers et les
complications liées au diabète. 

Deux nouveaux sièges de sûreté urbaine ont été
inaugurés, ce jeudi, à Aïn Témouchent, lors d’une
cérémonie présidée par l’inspecteur régional ouest
de police, le contrôleur de police Mustapha
Benaini, représentant le Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN). Le contrôleur de police
Benaini a souligné, à cette occasion, que la concré-
tisation de ces 2 nouveaux sièges de sûreté urbaine
à l’est de la ville d’Aïn Témouchent et au centre-
ville intervient sur demande pressante des habi-
tants. Le nombre de sièges de sûreté urbaine à Aïn
Témouchent est passé à 7. 
Lors de l’exposition des statistiques analytiques de
l’activité de la sûreté de wilaya d’Aïn Témouchent,
il a indiqué que de petits délits ont été traités en col-
laboration avec des citoyens de cette wilaya,
notamment avec la concrétisation du principe de la
police de proximité et l’ouverture des canaux de
communication, déclarant «dans le cadre du parte-

nariat avec les associations et les comités de quar-
tiers, nous avons réussi à lutter contre ces crimes». 
L’inspecteur régional ouest de police a annoncé,
dans ce contexte, que le siège de sûreté urbaine de
la commune de Sidi Benadda réalisé dernièrement,
sera bientôt mis en service, soulignant qu’il sera
doté de ressources humaines nécessaires. 
Selon les explications fournies, le siège de sûreté
urbaine du centre-ville d’Aïn Témouchent couvre
le territoire de compétence s’étendant sur une
superficie de plus de 91 hectares (ha) avec une den-
sité démographique de 22 992 habitants, soit une
moyenne de couverture d’un policier pour 697
citoyens. La 7e sûreté urbaine couvre le territoire de
compétence sur une superficie de 167 ha à la par-
tie-est de la ville d’Aïn Témouchent où résident
plus de 13 000 habitants, soit un policier pour 447
citoyens. 

Tlemcen 
Plus de 300 nouveaux cas de diabète

enregistrés entre janvier et juillet 2019

Aïn Témouchent
Inauguration de 2 nouveaux sièges 

de sûreté urbaine 

Mostaganem
Commémoration du 62e  anniversaire 
de la bataille de Djebel Sikh à Ouled Maallah

Le 62e anniversaire de la bataille de Djebel Sikh (14-22 Novembre
1957) a été commémoré, ce jeudi, au douar de Ouled Messaoud dans la
commune de Ouled Maallah. À cette occasion, une cérémonie de lever
du drapeau national, de lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada
a été organisée et des élèves de l’école primaire Chahid Bensalem
Miloud ont présenté une pièce de théâtre glorifiant cet événement, a
souligné la Directrice des moudjahidine, Dalila Benmessaoud. 
La même responsable a annoncé un projet de réalisation d’une stèle
commémorant les sacrifices de cette région et cette bataille, qui est un
haut fait de guerre au mont de la Dahra à l’ouest de Mostaganem. 
Les grottes de Djebel Sikh, situées sur les abords d’un oued au douar
Ouled Messaoud dans la commune de Ouled Maallah (est de
Mostaganem), qui furent durant la Glorieuse guerre de Libération
nationale un poste de commandement, un abri de transit, une unité de
soins pour les moudjahidine et un entrepôt de médicaments et de
munitions, selon des sources historiques. 
Les forces coloniales françaises ont encerclé ce poste composé de 
5 grottes le 14 Novembre 1957, à l’intérieur plus de 100 moudjahids et 
10 blessés. Dotées d’hélicoptères, de camions et autres engins, elles
n’ont pas réussi à s’introduire, empêchées par la résistance héroïque des
moudjahidine sur un espace de 2 km2. L’armée coloniale, qui a subi de
grandes pertes dans cette bataille (60 soldats tués et 15 autres blessés), a
utilisé des bombes lacrymogènes et des gaz toxiques, ce qui a conduit à
la mort de 100 moudjahids tombés héroïquement au champ d’honneur
et l’arrestation de plusieurs autres de même que des malades, selon des
sources historiques. 

Tissemsilt 
Une équipe médicale spécialisée d’Oran
effectue des interventions chirurgicales
pour enfants

Une équipe médicale spécialisée d’Oran a entamé, ce jeudi, des
interventions chirurgicales à des enfants à l’établissement hospitalier
public de Bordj Bounaâma (Tissemsilt), a-t-on appris auprès du
Directeur de cet EPH, Hadj Kouar. Un staff de spécialistes dirigé par le
chef de réanimation de l’hôpital pédiatrique du quartier El Minzah 
(ex - Canastel) d’Oran, le Pr Tabet Aouel Nabil a programmé des
opérations chirurgicales pour plusieurs enfants résidant dans les zones
rurales et éloignées de la wilaya de Tissemsilt dans les spécialités
ophtalmiques, de malformations congénitales et d’ORL. 
Cette initiative de 4 jours est inscrite dans le cadre des conventions de
jumelage entre les hôpitaux du Nord et ceux du Sud et des Hauts-
Plateaux du pays, a-t-on souligné, signalant que cette équipe médicale
effectue des consultations et des analyses au profit des enfants
scolarisés recensés auparavant par l’EPH de Bordj Bounaâma. 
Elle sera clôturée par une journée de formation en faveur des staffs
médicaux et paramédicaux de cet hôpital en ophtalmologie et pédiatrie.
Par ailleurs, Kouar a annoncé que l’EPH de Bordj Bounaâma
accueillera prochainement un staff chirurgical du CHU de Tizi-Ouzou
qui devra pratiquer des interventions d’implantation des articulations
pelviennes et du genou. 

Chambre d’agriculture d’Oran 

Lancement d’une formation en plantes
médicinales et aromatiques

La Chambre d’agriculture d’Oran a lancé une formation
en plantes médicinales et aromatiques au profit des familles
agricoles et porteurs de projets désirant investir dans cette

filière devenue un marché juteux dans la wilaya, a-t-on
appris auprès du secrétaire général de la Chambre.

Cette session de formation, lancée
depuis une semaine au niveau du
siège de la Chambre agricole, est

destinée à 54 agriculteurs stagiaires,
leurs enfants, des porteurs de projets et
des jeunes des zones rurales et urbaines
qui s’intéressent aux plantes
médicinales et aromatiques, qui ont une
valeur économique prometteuse, a
souligné Zeddam Houari. Encadrée par
un spécialiste du Centre de formation
professionnelle de Tlemcen, cette
formation permet aux familles agricoles
de diversifier leurs activités, leur fournir
des informations sur la plantation de
plantes médicinales et aromatiques au
niveau de leurs terres et les méthodes
d’extraire les huiles, ainsi que les
techniques de collecte des plantes au
niveau des forêts, a-t-il fait savoir. 

Cette session de formation, qui dure 3
mois, prévoit des séances pratiques pour
renforcer le volet théorique et permettre
aux stagiaires d’acquérir l’expérience
les qualifiant à exercer l’activité de
plantation des plantes aromatiques et
médicinales. Parallèlement à cette
formation, la Chambre agricole d’Oran
a lancé une autre session d’élevage de
vaches laitières en faveur de 45
stagiaires, a souligné Zeddam Houari,
qui a indiqué que des sessions de
formation en d’autres filières,
notamment la fabrication de fromages
traditionnels ont été organisées en vue
de drainer les jeunes vers le secteur
agricole et donner une occasion aux
enfants d’agriculteurs de prendre le
relais et perpétuer le travail de la terre. 

Lehouari K.
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Plus de 40 nouveaux cas de diabète sont dépistés chaque mois
dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris, jeudi, des responsables
de l’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, de
Ouargla. La moyenne de contraction de cette maladie chronique
est en hausse «inquiétante» dans la région, par rapport aux années

précédentes, en dépit des intenses campagnes de sensibilisation
menées à travers les structures de santé et les ondes radiopho-
niques, a signalé la responsable de la Maison du diabète au niveau
de l’EPH de Ouargla, en marge de la célébration de la Journée
mondiale du diabète (14 novembre). La Maison du diabète
accueille 80% seulement des diabétiques de la wilaya, sachant que
le reste ne se présente pas au dépistage au niveau des structures de
santé, selon Malika Kadi qui relève que les femmes, notamment
celles enceintes, constituent 80% des personnes exposées à cette
pathologie. Cet état de fait est due, explique-t-elle, à plusieurs fac-
teurs liés, notamment au non-respect d’un régime alimentaire sain,
au manque de pratique d’activités physiques et au facteur hérédi-
taire. La même responsable qui a fait savoir, qu’outre les mesures
informatives et préventives sur les conséquences et complications
de la maladie sur la santé humaine menées tout au long de l’année
en direction du public, une journée spéciale est consacrée chaque
semaine aux femmes enceintes pour une meilleure prise en charge
au niveau de la Maison du diabète. D’après un bilan de situation
sur la maladie, la wilaya a  recensé 19 124 diabétiques inscrits, 
à fin octobre dernier, au niveau de la Maison du diabète qui
accueille mensuellement quelques 2000 malades. Malika Kadi
estime «nécessaire», par souci de satisfaire cette catégorie de la
population, la création d’une structure similaire pour accueillir le
nombre croissant de malades dans de bonnes conditions, le ren-
forcement du corps paramédical de la structure, ainsi que la dota-
tion de son laboratoire d’analyses de nouveaux équipements. 

Diverses opérations de développement visant l’amélioration du
cadre de vie du citoyen ont été lancées en faveur de la commune
frontalière d’El Borma, 420 km au sud-est de Ouargla, inscrites au
titre des différents programmes de développement. Cette daïra,
constituée d’une seule commune, s’est vu accorder un programme
de 141 logements (20 dans le cadre de la résorption de l’habitat
précaire), dont 50 ont été finalisés et le reste en voie de l’être, ont
indiqué les responsables de cette collectivité. Les travaux de réa-
lisation d’une salle omnisports et d’un internat de CEM d’une
capacité de 200 lits viennent d’être lancés dans cette commune-
daïra. El Borma a également bénéficié d’un projet de ceinture
verte longue de 3 km, totalisant 600 palmiers de variétés Ghars et
Degla-Beïda, en plus de 1200 arbustes de différentes essences syl-
vicoles. La daïra a également finalisé des projets d’un montant
global de 1,4 milliard de dinars qui lui ont été accordés depuis
2011, dont la réalisation d’une route de 9 km reliant la commune
à la localité de Zenaiga, l’équipement de la station de déminérali-

sation d’eau d’un transformateur, la réfection du réseau d’eau
potable dans les quartiers Zenaiga et Chouachine, ainsi que le
revêtement du stade communal d’une pelouse synthétique. 
Le même programme a aussi permis la mise en place de panneaux
solaires au niveau de deux écoles primaires, ainsi que le parachè-
vement des études techniques pour la création de périmètres et
exploitations agricoles au niveau de la commune d’El Borma. 
Les travaux se poursuivent, par ailleurs, pour la réalisation
d’autres opérations de développement, dont le raccordement au
réseau électrique de 80 foyers de la localité de Rhourd El Baguel
et la réalisation d’une salle de soins et d’un club de jeunes à
Chouachine. La réalisation de la 5e tranche du réseau d’assainis-
sement, de rénovation du réseau d’eau potable, de construction
d’une école primaire, des salles de cours et deux cantines à Rhourd
El Baguel et Chouachine, sont d’autres opérations de développe-
ment inscrites pour cette daïra pour améliorer les conditions de vie
de sa population qui dépasse les 5000 âmes. 

Ouargla  
Plus de 40 nouveaux cas 

de diabète par mois 

Une série de projets de développement
pour la daïra d’El Borma 

Naâma 
Campagne 
de sensibilisation 
et de prévention 
contre la toxicomanie

La prévention contre la toxicomanie est le
thème d’une campagne de sensibilisation,
entamée, jeudi à Naâma, à l’initiative des
services de la Gendarmerie et avec le
concours du mouvement associatif, a-t-on
appris des organisateurs. La manifestation
de 5 jours entre dans le cadre des activités
et programmes de prévention que dirige la
Gendarmerie en collaboration avec la
société civile et un nombre de directions de
wilaya. Elle vise à prendre en charge de
manière efficace le volet prévention contre
le phénomène de la drogue et le tabagisme
pour mieux se prémunir contre les maux
sociaux en milieu juvénile, estudiantin et
scolaire, a expliqué le chef de bureau
communication au groupement territorial
de la Gendarmerie, le commandant Hamel
Mohamed Amine.
La campagne de sensibilisation, qu’abritent
des établissements éducatifs et de
formation, les complexes sportifs de
proximité et le centre universitaire, est
marquée par la distribution de dépliants, la
tenue d’expositions de photos et de posters,
ainsi que la projection de documentaires
mettant en relief les effets néfastes du
tabagisme et de la toxicomanie sur les
plans sanitaire, sociale et économique, 
a souligné la même source. 
Dans ce contexte, les CEM  18-Février sis
au chef-lieu de wilaya et Mustapha-Ben
Boulaïd implanté dans la commune de
Mecheria ont abrité des activités de
sensibilisation au profit des élèves, en
présence des parents, animées par des
cadres de la Gendarmerie de la wilaya et
de la Direction de la jeunesse et des sports,
des psychologues et des représentants de la
société civile. A cette occasion, les élèves
des deux établissements d’enseignement
moyen ont pris connaissance du rôle et de
l’apport des brigades spécialisées dans la
protection de l’enfance, la sensibilisation et
la prévention contre les maux sociaux, de
même que leur contribution dans la
réinsertion des mineurs dans leur milieu
familial, a indiqué le commandant Hamel
Mohamed Amine. 

El Bayadh  

Plus de 2200 cas d’envenimation 
scorpionique en 2019 

La wilaya d’El Bayadh a enregistré, durant
l’année en cours, 2221 de cas d’envenimation

scorpionique, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
Direction de la santé et de la population. 

La même source a indiqué,
que l’ensemble des cas a
été pris en charge par les

services sanitaires à travers les
différentes communes de cette
wilaya des Hauts-Plateaux. 
Un seul cas de décès par
envenimation a été déploré, a-t-on
fait savoir, rappelant que la wilaya
a enregistré, durant l’année
écoulée, plus de 2600 cas
d’envenimation scorpionique dont
3 mortels. Selon la même source,
la baisse relative des cas
d’envenimation scorpionique cette
année est due à l’opération de
ramassage de scorpions en milieu
urbain, effectuée par les services
de nombreuses communes de la
wilaya en collaboration avec la
Direction de la santé. 
Cette opération s’est soldée par la

collecte de 15 000 scorpions dont
un nombre a été remis à l’Institut
Pasteur d’Alger et un autre a été
détruit dans le cadre de
l’assainissement, a-t-on signalé,
soulignons que ces espèces
venimeuses prolifèrent notamment
en été. Les mêmes services
sanitaires ont fait savoir que les
piqûres de scorpion recensé
chaque année sont dues à
plusieurs facteurs dont l’absence
d’aménagement urbain et
d’éclairage public, ainsi que
l’existence de décharges sauvages
des déchets. Parmi les causes à
l’origine des décès, le retard dans
l’évacuation des victimes de
piqûres vers les unités de soins et
le recours parfois aux soins
traditionnels, a-t-on ajouté.

Ali O.
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Brave : le navigateur web passe en version 1.0 
et ajoute Brave Rewards à iOS

Project xCloud : Microsoft annonce une sortie sur PC en 2020 avec 50 jeux

Le navigateur web Brave passe en
version 1.0 et affirme sa position de
défense de la vie privée, mais aussi de
son modèle basé sur le visionnage de
publicités. Initiative originale, Brave
est un navigateur qui propose de
rémunérer l’internaute à l’aide d’une
crypto-monnaie baptisée Basic
Attention Token (BAT) en lui donnant
le choix de regarder des publicités ;
en contrepartie, l’internaute peut
allouer un pourcentage mensuel de ses
BAT à différents éditeurs et créateurs,
s’il le choisit bien sûr. Tout reste
entièrement volontaire, de la
consultation des publicités au partage
des revenus. Le navigateur met
également l’accent sur la protection
de la vie privée, celle-ci étant attaquée
tous azimuts afin de compléter des
profils qui seront monétisés,
d’afficher des publicités toujours plus
pertinentes et de «transformer»
toujours plus efficacement l’internaute
en consommateur. Lancé en version
0.7 en janvier 2016, Brave est

aujourd’hui arrivé à maturité puisque
sa version 1.0 a été annoncée dans un
billet de blog.

Brave Ads et Rewards disponibles
sur iOS

Le navigateur promet aux utilisateurs
«une expérience de navigation privée,
plus sûre et 3-6 fois plus rapide, tout
en finançant le Web par une nouvelle
plateforme axée sur l’attention, qui
offre des publicités et des
récompenses pour la protection de la
vie privée». Si le navigateur existait
d’ores et déjà en version mobile,
toutes les fonctionnalités n’étaient pas
encore disponibles sous iOS et
iPadOS ; désormais, les annonces
privées et la plateforme de paiement
de Brave Rewards sont intégrées à ces
versions. Dans son discours rodé, le 
PDG Brendan Eich explique que 
«le capitalisme de la surveillance est
une plaie pour le Web depuis bien
trop longtemps ; nous avons atteint un

point d’inflexion critique où la vie
privée par défaut n’est plus une
option, mais une nécessité». 
«Les utilisateurs, les annonceurs et les
éditeurs en ont finalement assez, et
Brave est la réponse», conclut-il.

8,7 millions d’utilisateurs actifs 
par mois

Dans le communiqué de presse, on
apprend également que les différentes
versions beta de Brave ont permis au
logiciel de cumuler aujourd’hui 8,7
millions d’utilisateurs actifs par mois
dans le monde. Brave n’est bien sûr
pas une panacée, puisqu’il s’agit de
jouer le jeu des annonceurs en
consacrant son temps personnel à
visionner des contenus publicitaires ;
c’est un peu concéder que le modèle
de la publicité en ligne est viable et
doit persister pour aider les éditeurs à
survivre, plutôt que de les soutenir
directement.
Mais Brave fait mieux que certains
navigateurs car il bloque nativement
les trackers, les publicités invasives et
l’empreinte digitale des périphériques
«ce qui permet d’améliorer
considérablement la vitesse, la
confidentialité, la sécurité, les
performances et l’autonomie de la
batterie». Les paramètres par défaut
bloquent l’hameçonnage, les
programmes malveillants et la
publicité malveillante et les plug-in
intégrés ont désactivés par défaut. 
La navigation des données reste
toujours privée et locale, sur l’appareil
de l’utilisateur. Un pas en avant pour
plus de confidentialité. Brave est
disponible en 52 langues et sur
Windows, Linux et macOS. 

Les vêtements et chaussures de la marque
ne seront plus vendus directement via
Amazon, après seulement un an et demi sur
la plateforme de Jeff Bezos. Le journal
américain CNBC rapportait la décision prise
par Nike de ne plus offrir sa gamme de
vêtements et chaussures sur Amazon — afin
de se concentrer sur des moyens de vente
directs auprès des clients de la marque. 
Nike avait refusé des années durant de
rendre disponibles ses différentes gammes
sur Amazon, puis avait lancé en juin 2017
un programme pilote à la condition que la
boîte de Jeff Bezos fasse un effort pour
endiguer le flux de contrefaçons et mette en
place des sanctions contre la ventes desdits
faux. Outre les vêtements et chaussures,
Nike vendait également des accessoires sur
le site.
CNBC rapporte que comme de nombreuses

marques, Nike craignait de perdre le
contrôle sur l’image de la marque en
vendant sur la plateforme américaine. 
Nike réalise 30% de son chiffre d’affaire
annuel grâce à la vente directe aux clients,
représentant 11,8 milliards de dollars lors de
l’exercice fiscal 2019 — notamment grâce à

un bond de 35% des ventes en ligne. 
La vente auprès de détaillants (Foot Locker,
Nordstrom, etc.) a quant à elle progressé de
10% l’an passé. Avec le départ prochain du
PDG. Mark Parker, Nike repart plus
concentré sur l’e-commerce, le poste vacant
étant destiné à John Donahoe, ancien PDG
d’eBay et président du conseil
d’administration de PayPal. Dans cette
optique, et parce que l’avantage qu’offrait
Amazon sur la rapidité de la livraison n’est
plus aussi important qu’avant, il fait sens
pour la marque de se passer d’un
intermédiaire comme Amazon, qui de son
côté, propose plus de produits dans au rayon
vêtements que n’importe quelle autre
catégorie sur son site et cherche depuis des
années à développer ses marques, dont Lark
& Ro. L’affiliation, qui permet à Amazon de
récolter des revenus supplémentaires grâce à
des blogueurs et sites web qui
recommandent des produits, offre les
commissions les plus élevées sur les livres
et le prêt-à-porter. Le départ de Nike de la
plateforme pourrait cependant être de
mauvais augure si d’autres acteurs du
monde de la mode suivent le même chemin.

Project xCloud va frapper fort
dans le monde du cloud gaming.
La plateforme cloud gaming de
l'éditeur américain Microsoft est
mieux armée que Stadia de
Google. Actuellement en bêta
aux États-Unis, au Royaume-
Uni et en Corée du Sud, Project
xCloud sera également
disponible d’ici l’année
prochaine en Europe, au
Canada, au Japon et plus tard
dans le reste du monde. 
Le service de Microsoft permet
pour le moment de jouer à Gears
5, Sea of Thieves et Killer
Instinct avec une manette Xbox
officielle connectée en
Bluetooth via l’application

Microsoft Game Streaming sur
Android (une compatibilité avec
iOS d’Apple est en discussion).
Si de nombreuses manettes
Bluetooth et des accessoires
Razer peuvent être utilisés avec
Project xCloud, la firme de
Redmond a annoncé durant
l’événement X019 qu’il en sera
de même pour la DualShock 4
(manette PS4) de Sony. Enfin,
une sortie officielle sur PC
(Windows) est d’ailleurs d’ores
et déjà planifiée pour courant
2020, sachant que le service sera
gratuit pour les abonnés au
Xbox Game Pass Ultimate.
D’autre part le label Designed
for Xbox pour les accessoires

mobiles dédiées à Project
xCloud est en discussion depuis
de nombreux mois avec des
fabricants comme 8bitDo,
Gamevice, HORI ou Razer pour
la création d’attaches mobile-
manette, de manettes et autres
accessoires optimisés pour les
smartphones et tablettes,
Microsoft commercialise depuis
peu le MOGA Mobile Gaming
Clip for Xbox Wireless
Controllers de PowerA via le
label Designed for Xbox.
Exclusivement disponible aux
USA et au Royaume-Uni au prix
de 14,99 dollars, cette attache
ajustable devrait arriver dans
d’autres pays à l’avenir.

Facebook dévoile Facebook Pay,
une énième solution 
de paiement mobile

Le paiement
mobile est
aujourd'hui très
répandu. Tous
les géants de
l'IT, ou presque,
proposent leur
solution. Les
plus répandus
étant peut-être
Apple Pay,
Google Pay et
autre Samsung
Pay. Il faut dire
que ce genre de service est très pratique. Le concept du paiement
mobile n’est pas nouveau et le marché est aujourd’hui très fourni,
pour ne pas dire saturé. Il y a quelques années, Facebook tentait
de se faire une place sur ce segment avec un service baptisé
Facebook Messenger Payments. Grâce à ce dernier, les
utilisateurs devaient pouvoir s’envoyer de l’argent via la plate-
forme Messenger. Une expérimentation qui n’avait pas
franchement fonctionné. Mais le géant de Menlo Park ne semble
pas avoir dit son dernier mot. En effet, Facebook veut aujourd’hui
retenter l’expérience sur le terrain du paiement mobile mais cette
fois, c’est avec une plate-forme plus robuste et plus complète
baptisée Facebook Pay. Selon un communiqué officiel du réseau
social, «Facebook Pay commencera à être déployé sur Facebook
et Messenger dès cette semaine aux États-Unis pour les récoltes
d’argent, les achats dans les jeux, les billets de spectacles, les
versements de personne à personne sur Messenger et les achats
sur certaines Pages et entreprises du Facebook Marketplace. 
Avec le temps, nous avons l’intention de proposer Facebook Pay
a bien davantage d’utilisateurs et dans divers services, y compris
via Instagram et WhatsApp». Cela étant dit, de ce que l’on peut
en dire aujourd’hui, Facebook Pay semble se limiter aux
paiements en ligne, contrairement aux autres grands systèmes en
place comme Apple Pay qui, eux, permettent aussi de réaliser
dans des magasins physiques traditionnels. Difficile de savoir si
le géant américain envisage d’étendre son Facebook Pay à ce
genre d’usage mais comme le précise la plate-forme, le service
devrait déjà arriver dans d’autres applications et services lui
appartenant dans un futur plus ou moins proche. Voilà qui devrait
en tout cas simplifier encore davantage les petits paiements que

l’on peut faire ici et là sur les services du géant.
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Les scientifiques prouvent 
que la physionomie est une pseudoscience

Les particularités du
caractère ne peuvent pas
être découvertes à partir
d’une impression
inspirée des traits du
visage. 
C’est l’expérience
personnelle qui forme
telle ou telle image que
l’on a de quelqu’un. 
De quoi remettre en
cause la scientificité de
la physionomie. 
Les traits du visage ne
permettent pas de révéler
les particularités du
caractère, c’est
l’expérience personnelle
qui façonne l’image de
quelqu’un, soulignent les
scientifiques dans un
article publié dans la
revue Nature Human
Behavior. Ainsi, le lien
fondamental entre

l’apparence et le
comportement, que la
physionomie s’est
proposé d’étudier, n’est
pas valide. Selon
Alexander Todorov,
chercheur à l’Université
Princeton (États-Unis) et
un des auteurs de la
recherche, les gens ont
l’habitude de juger le
comportement des autres
en se basant sur leurs
visages. Pourquoi cela ?
Selon le scientifique, les
résultats de son équipe
montrent que les êtres
humains se basent sur
des traits de visage types
pour fonder leur
jugement social. 
Le visage suscite donc
une impression négative
s’il est loin de cette
image type. L’expérience

réalisée par les
chercheurs a prouvé le
caractère très subjectif
des jugements
concernant le caractère
des autres. 
Les scientifiques ont
montré aux participants
un lot de 500
«photorobots» différents
de l’apparence habituelle
des Américains. 
Les chercheurs ont
observé la réaction des
participants ainsi que ses
changements en fonction
des clichés présentés.
Ces observations ont
permis de montrer que
lorsqu’un jugement sur
un caractère est basé sur
une impression du
visage, il se forme sous
l’influence de critères
personnels.

La conscience semble reposer
sur trois régions clés : l’une
située dans le tronc cérébral est
reliée aux deux autres situées
dans le cortex. Cette découverte
réalisée grâce à l’étude de
personnes dans le coma ou dans
un état végétatif pourrait aider à
trouver de nouveaux traitements
pour ces patients.
Définir la conscience n’est pas
simple, cette notion se trouvant
au carrefour de plusieurs
disciplines : biologie,
psychanalyse, philosophie... 
Les Anglo-saxons utilisent
même deux mots, liés à deux
concepts différents, pour la
conscience. Mais en neurologie,
où siège la conscience dans le
cerveau ? Pour ce qui est de
l’état d’éveil (arousal), il est
contrôlé par le tronc cérébral, la
partie du système nerveux
central qui relie le cerveau à la
moelle épinière. La localisation
de la conscience (awareness)
était plus floue jusqu’à présent,

même si elle était plutôt
pressentie comme étant quelque
part dans le cortex. Grâce à des
chercheurs de Harvard, on
connaît désormais non
seulement la région précise du
tronc cérébral liée à l’éveil mais
aussi les deux régions du cortex
qui travaillent ensemble pour
former la conscience. Pour en
arriver là, l’équipe a étudié 36
patients qui avaient des lésions
du tronc cérébral, dont 12
étaient dans le coma et 24
conscients. Ces travaux sont
présentés dans la revue
Neurology. Localiser la
conscience pourrait permettre de
trouver comment réveiller une
personne dans le coma. 

La conscience repose
sur le tronc cérébral et
deux régions corticales

Les chercheurs ont trouvé
qu’une petite région du tronc

cérébral appelée tegmentum
pontique était associée avec le
coma : 10 des 12 patients
inconscients avaient des lésions
dans cette zone et seulement un
chez les patients conscients.
Cette petite région du tronc
cérébral est importante pour la
conscience. Pour savoir quelles
régions du cortex étaient
connectées au tegmentum
pontique, les chercheurs se sont
servis d’une carte cérébrale d’un
cerveau en bonne santé : 
ce «connectome» permet de voir
les différentes connexions
cérébrales connues. 
Les chercheurs ont ainsi
identifié deux aires du cortex
liées au tegmentum pontique :
l’insula antérieure ventrale et le
cortex cingulaire antérieur
prégénual. Cette recherche
pourrait donc aider à trouver de
nouveaux traitements pour les
patients qui sont dans le coma
ou dans un état végétatif, afin
qu’ils reprennent conscience.

La conscience, enfin localisée par des scientifiques de Harvard

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée ce
qui ne l’empêche pas d’être très souvent négligé. Ses apports en
nutriments essentiels lui confèrent un réel pouvoir énergisant
qui ne devrait pas être sous-estimé.  Du réveil jusqu’au coucher,
notre corps agit comme une pile. Cette pile fonctionne grâce
aux nutriments essentiels dans lesquels elle puise son énergie. 
Il est donc logique de recharger nos batteries dès le réveil en
prenant un petit-déjeuner sain et équilibré. Dans la pratique,
beaucoup omettent cette étape pourtant cruciale. C’est avant
tout le manque de temps qui crée ces mauvaises habitudes
alimentaires. Les nouveaux modes de vie chronophages
poussent beaucoup de personnes à gagner quelques minutes au
détriment d’un petit-déjeuner sain et équilibré. Gagner un peu
de temps de sommeil le matin n’est pas non plus la bonne
solution pour démarrer la journée dans les meilleures
conditions. Il est préférable de pratiquer quelques étirements au
réveil suivi d’un petit-déjeuner rapide mais équilibré. 

Cela permet d’augmenter son énergie sans perdre de temps.
De même, sauter ce repas essentiel n’est pas un moyen
conseillé pour perdre des kilos. Un petit-déjeuner minceur,
voire simplement équilibré, permet un meilleur contrôle de
l’appétit et donc du poids. Le corps a besoin de s’alimenter
pour renouveler les réserves dans lesquelles il a pioché au cours
de la nuit. Les personnes ayant une activité physique soutenue
pendant la journée en ont d’autant plus besoin. Un petit-
déjeuner sain et équilibré c’est également essentiel, voire
indispensable, pour nourrir son esprit. Se servir de sa tête et de
ses neurones est un effort qui nécessite autant d’énergie que
certains sports.

Que faut-il manger le matin 
pour obtenir le petit-déjeuner idéal ? 

Un petit-déjeuner complet se compose d’une boisson, chaude
de préférence, de sucres lents, d’un produit laitier et de fruits.
On peut alterner entre les différents éléments de chacune de ces
familles. Dans la famille des laitages il y a évidemment le lait,
le fromage, les yaourts ou encore le fromage blanc. Sources de
protéines et de calcium, ne les négligez pas, ils contribuent à la
satiété et vous permettent de tenir jusqu’au repas de midi. 
Les céréales existent sous forme de barre,  de pain complet ou
de biscottes. Pour l’apport en vitamines, optez pour un fruit,
une compote, ou encore un jus de fruits. Si ce dernier est pressé
et bu dans les dix minutes, ses apports en vitamines seront
décuplés. La boisson permet de s’hydrater et, lorsqu’elle est
chaude, a la vertu d’ouvrir l’appétit. 
Le petit-déjeuner doit être complet pour apporter le plus de
bienfaits possibles, mais il ne doit pas être trop riche. 
Manger trop sucré le matin est d’ailleurs déconseillé. 
Certains jus de fruits industriels ou certaines céréales spéciales
petit-déjeuner ont souvent un apport en sucres trop important.
Le risque étant l’hypoglycémie.

Animée par Dr Neïla M.

Recette de thé à l’origan contre
les maux de gorge, la sinusite

et les infections
Selon les experts, l’origan augmente la production de
sueur pour aider votre corps à se désintoxiquer et agit
comme un expectorant. Pour de meilleurs résultats,
ajouter de l’huile d’origan à un diffuseur et inhaler la
vapeur. Vous aurez besoin des ingrédients suivants : 
4 à 6 cuillères à soupe de feuilles d’origan frais, 2 ½
tasses d’eau, 1 cuillère à soupe de miel. Porter l’eau à
ébullition dans une petite casserole. Après cela, vous
devez couper les feuilles et les ajouter rapidement à la
casserole. Laisser mijoter à feu moyen pendant 10
minutes. Lorsque vous avez terminé, retirer du feu et
laisser mijoter pendant 5 minutes. Filtrer, ajouter le miel,
et buvez chaud.
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10e Fica  

Remise des prix aux lauréats 
et hommage à Moussa Haddad

Le film documentaire 143, rue du désert du réalisateur algérien Hassen Ferhani et The Tower (wardi), 
une fiction du Norvégien Mats Grorud ont remporté les grands prix du jury en clôture, jeudi à Alger, de la compétition 

du 10e Festival international du cinéma d’Alger qui a rendu un hommage au réalisateur Moussa Haddad.

L es jurys des trois catégories compéti-
tives à ce festival, dédié au film enga-
gé, ont remis les distinctions aux lau-

réats lors d’une cérémonie marquée par un
hommage appuyé à l’un des grands cinéastes
algériens, Moussa Haddad, disparu en
décembre dernier. Un documentaire rétrospec-
tif retraçant le parcours du réalisateur du film
culte du cinéma algérien, Les vacances de
l’inspecteur Tahar, et sa riche filmographie, à
été projeté en présence des membres de la
famille de Moussa Haddad (1937-2019). Le
jury de la catégorie documentaires, présidé par
le cinéaste Saâd Khiari, a attribué son Grand
prix à 143, rue du désert, un long métrage de
100 minutes qui s’intéresse à la femme algé-
rienne à travers un portait de Malika, gérante
d’un petit commerce dans le désert algérien. A
l’Envers de l’histoire, documentaire de la
Serbe Mila Turajlic, a remporté le Prix spécial
du jury, alors que Sur les traces de Mamani
Abdoulaye de la réalisatrice nigérienne Amina
Abdoulaye Mamani s’est vu attribuer une
«mention spéciale». 
Le Grand prix de la catégorie longs métrages
de fiction est revenu à Wardi (The Tower), un
film d’animation (coproduit par la Norvège et
la Palestine), qui raconte l’histoire d’une
famille de réfugiés palestiniens au Liban.
Concernant les courts métrages, autre catégo-
rie compétitive de ce 10e Fica, le jury présidé
par l’actrice Mouni Bouallam, a attribué son

Grand prix à Facing Mecca du réalisateur suis-
se Jan-Eric Mack. Le jury a également décerné
des mentions d’encouragement aux films algé-
riens Felfel Lahmar de Saâdia Gacem, Hadi
Hiya de Youcef Mahsas ainsi qu’une mention
spéciale à Une histoire dans ma peau de Yanis
Kheloufi. Pour sa part, le public a plébiscité
Paysages d’automne, une fiction de Merzak
Allouache, La Bolduc du Canadien François
Bouvier, Sotra d’Abdellah Aggoune,  La faus-
se saison de Menad Embarek et encore 143,
rue du désert, primé également de la
«Médaille Ghandi», une distinction décernée
par le Conseil international du cinéma, de la
télévision et de la communication audiovisuel-
le (Cict). A l’issue de la remise des prix, un
documentaire Inocencia du réalisateur cubain
Alejandro Jil, a été projeté au public. 
D’une durée de 78 mn, Inocencia revient sur
l’exécution des huit étudiants en médecine,
événement douloureux survenu à La Havane
en 1871. Les projections hors compétition se
poursuivent vendredi et samedi avec à l’af-
fiche Les enfumades du Dahra et André
Ravéreau et l’Algérie: Et le site créa la ville,
un documentaire consacré à l’architecte fran-
çais qui a passé une grande partie de sa vie en
Algérie. Ouvert le 7 novembre dernier, le 10e

Fica a mis en compétition dix-huit films entre
documentaires et fictions. 

Benadel M.

Les longs métrages espagnol Yuli et égyptien Karma ont été proje-
tés, mercredi à Alger, dans le cadre du 10e Festival international du
cinéma d’Alger (Fica). Réalisé par Iciar Bollain, Yuli raconte la vie
et l’œuvre du danseur cubain Carlos Acosta. Pour l’aider à échap-
per à la misère, Pedro Acosta, le père de ce jeune Cubain surdoué
et au caractère imprévisible l’incite à étudier la danse dans les
meilleures écoles de son pays. L’adolescent rebelle renâcle, puis
s’exécute. Quelques années plus tard, il deviendra une star du
Royal Ballet de Londres. Dans Yuli, Iciar Bollain retrace le parcours
du célèbre danseur cubain Carlos Acosta qui incarne son propre
rôle dans la fiction. Le film dresse, néanmoins, le portrait de ce dan-

seur atypique, farouchement attaché à sa terre natale. Dans ce film,
écrit par le scénariste Paul Laverty (époux de la réalisatrice), le dan-
seur Carlos Acosta joue le rôle de Carlos le quadragénaire, Edilson
Manuel Olvera le rôle de Carlos Acosta enfant et Kevyin Martinez
celui de Carlos Acosta jeune. Santiago Alfonso interprète le rôle de
Pedro Acosta, père du danseur. Née en 1967 à Madrid, la réalisatri-
ce et scénariste Iciar Bollain a commencé sa carrière en tant qu’ac-
trice à l’âge de 15 ans. Au début de 1991, elle fonde une maison de
production. En 1996, elle réalise son premier film Coucou, tu es
seule? qui a eu un grand succès dans son pays. Sa dernière œuvre
Yuli a participé à plusieurs festivals et a été plusieurs fois primée.
La 2e partie de la soirée a été réservée au long métrage égyptien
Karma (2018) réalisé par Khaled Youssef. Ce film qui traite des
disparités ethniques, religieuses et financières qui divisent la socié-
té, raconte l’histoire d’Adam, un homme d’affaires musulman qui
veut raser les bidonvilles du Caire pour récupérer les terrains et y
construire des résidences luxueuses et qui rencontre dans un rêve
Watani, un chômeur chrétien qui souhaiterai prendre sa place. 
La trame du film prend une toute autre allure lorsque les deux per-
sonnages échangent leur rôles et chacun d’entre eux tente, alors, de
changer l’aspect négatif de l’autre. Ce long métrage a été interpré-
té par les acteurs Amr Saad, Ghada Abdelrazak, Khalid El Sawi,
Maged El Masri et Dalal Abdelaziz. Né en 1964, Khaled Youssef
était l’assistant du célèbre réalisateur égyptien Youssef Chahine. 
Il a écrit avec lui le scénario de plusieurs de ses films. Après une
rupture avec le cinéma depuis 2011 pour avoir intégré le monde de
la politique en tant que député parlementaire, Khaled Youssef a
renoué, l’an dernier, avec le septième art à travers avec sa dernière
œuvre Karma.

B. M.

Le jeune Noureddine Maarouf a remporté le premier prix du
concours de chant «Sawt Waaed» (voix prometteuse), dont la
finale a eu lieu jeudi à la maison de la culture Ali-Maachi de
Tiaret. Les 2e et 3e places de ce concours sont revenues aux jeunes
Abdelkader Belkheir et Khaled Fawzi Bensalem, a indiqué le
membre du jury, Ahmed Zitouni, estimant que «toutes les voix
ayant participé à ce concours sont prometteuses et auront un
avenir sur la scène artistique avec des voix distinguées». 
Les jeunes ont été évalués par un jury composé d’artistes et
musiciens professionnels. Le lauréat de «Sawt Waaed»,
Noureddine Maarouf a exprimé sa joie pour ce titre inattendu eu
égard à la forte concurrence, annonçant qu’il va chanter avec
l’orchestre «Wissal» de Tiaret dans les prochains jours. 

A noter que la phase qualificative de ce concours, qui s’est
déroulé le 19 octobre dernier, a vu la participation de 40 jeunes.
Au programme de la finale, une soirée artistique est animée par le
jeune Hakim et Noureddine Tayebi, un diplômé de l’école «Alhan
wa Chabab» originaire de la wilaya de Tiaret. L’orchestre
«Wissal», le réalisateur Noureddine Zerrouki, auteur du court
métrage Synapse détenteur du prix de l’Autruche d’or au festival
international de Nouakchott (Mauritanie), les artistes Faycal
Boukhetache, lauréat du premier prix au festival de la chanson
Chaabi à Sétif et le dramaturge Mohamed Amine Abdessamad qui
a décroché le 1er prix au festival du théâtre des jeunes à
Constantine ont été honorés à cette occasion. 

«Yuli» et «Karma» projetés 
à l’avant-dernier jour  

Tiaret  
Noureddine Maarouf, lauréat du concours «Sawt Waaed» 

Semaine culturelle japonaise 
à Alger
La 3e édition inaugurée jeudi
La 3e édition de la semaine culturelle japonaise a

été inaugurée, jeudi à Alger, avec des expositions
riches sur la gastronomie japonaise, l’Ikebana (l’art
de faire vivre les fleurs) et l’Origami. La cérémonie
d’ouverture a été organisée au Musée des Beaux
Arts où une séance de dégustation du plat japonais
traditionnel «Sushi» a été proposée par le chef
cuisinier japonais Kenji Shimura, outre une
exposition sur l’Origami (art de pliage de papier) par
l’artiste algérien Hafsi Ouahbi, d’Oran.
L’ambassadeur japonais Kazuya Ogawa s’est dit
content de cette semaine culturelle, exprimant son
souhait de voir «cette manifestation contribuer dans
les échanges à l’avenir pour jeter un pont entre les
deux pays». Cette manifestation de 5 jours sera
également une occasion pour organiser des ateliers
sur la calligraphie japonaise traditionnelle, outre un
concours de la langue japonaise et des projections de
films, et ce au niveau du Musée des Beaux Arts,
l’ambassade du Japon et le Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria. La semaine culturelle japonaise à
Alger se poursuit jusqu’au 18 novembre. 

Musée régional du moudjahid
de Skikda  
Création d’un club d’histoire
pour les jeunes 
Le musée régional du moudjahid  Colonel-Ali-Kafi
de Skikda vient de mettre sur pied un nouveau club
d’histoire destiné aux jeunes et aux chercheurs, 
a indiqué, jeudi, son directeur, Fateh Hamouch. 
La mission du club sera d’œuvrer à diffuser le
message historique de la révolution, de préserver la
mémoire collective et la transmettre aux jeunes
générations, a indiqué le même responsable qui a
ajouté que ce club s’attèlera à cet effet à organiser
des rencontres entre la génération de la révolution et
celle de l’indépendance. Créé en application des
orientations du ministère des Moudjahidine, ce club
s’intéressera, au côté de l’association El Wafaa
Ettarikhi également créée par le musée, à mettre en
valeur les symboles historiques et l’histoire de la
résistance populaire et du mouvement nationaliste,
selon encore la même source. Le club œuvre
actuellement à attirer les compétences scientifiques
se trouvant à la retraite pour leur confier
l’encadrement des étudiants et jeunes chercheurs en
histoire, a ajouté Fateh  Hamouch.
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Palestine

Agression israélienne contre Ghaza
Depuis la frappe israélienne dans la bande de Ghaza, une frappe ciblée qui a tué le commandant d’un groupe armé 

et sa femme à l’aube, mardi, des salves de roquettes ont été tirées sans discontinuer sur de nombreuses villes 
proche de l’enclave palestinienne. 

Les sirènes ont retenti
jusqu’à Tel Aviv où
écoles et universités

ont été fermées.
Le Premier ministre en
exercice Benjamin
Netanyahou a tenu un conseil
de sécurité, alors que depuis
les législatives, Israël n’est
toujours pas parvenu à se
doter d’un nouveau
Gouvernement. Le centriste
de la liste Bleu Blanc Benny
Gantz a été chargé de former
une coalition, mais dans
l’intervalle, Netanyahou
cherche à convaincre les
Israéliens qu’il est le seul à
pouvoir assurer leur sécurité.
C’est du moins ce que disent
les critiques : Toute la journée
de ce mardi, l’armée
israélienne a mené d’autres
frappes contre des «sites» du
groupe armé Djihad
islamique. Selon les autorités
locales, 8 autres Palestiniens
ont été tués, et 40 blessés.
Des Israéliens sont descendus
dans la rue pour dénoncer
cette escalade de violence,
comme ce député israélien
Ofer Kassif de la Joint Arab
List Block :

«Nous manifestons
contre l’agression, 

une autre agression
d’Israël contre Ghaza.
ça n’apportera pas la

paix, à personne. 
Tout le monde souffre,

les Palestiniens de
Ghaza, et les Israéliens

du sud du pays.»

Des dizaines d’Israéliens ont
été blessés même si la
majorité des roquettes a été
interceptées par le bouclier
anti-missile. L’envoyé spécial
de l’ONU au Moyen-Orient
est en route pour le Caire
pour négocier une trêve.
L’envoyé spécial de l’ONU
au Proche-Orient Robert
Serry appelle à un cessez le
feu à Gaza
L’envoyé spécial de l’ONU
au Proche-Orient Robert
Serry a appelé, dimanche, à
un cessez-le-feu, soutenu par
la communauté internationale,
dans la bande de Ghaza entre
Israël et le mouvement
islamiste Hamas, estimant
qu’il n’y avait pas de solution
militaire à ce conflit.
«La communauté
internationale, les Nations
unies, la Ligue arabe, le
Conseil de sécurité et
également le Quartette (pour
le Proche-Orient : Etats-Unis,
Russie, ONU et Union
européenne, NDLR) doivent

promouvoir un moyen
d’avancer vers un nouveau
cessez-le-feu», a-t-il déclaré
dans un entretien avec l’AFP.
Les raids de l’aviation
israélienne contre la bande de
Ghaza sous contrôle du
Hamas ont fait près de 300
morts depuis samedi.
L’opération dite «plomb
durci», d’une violence jamais
vue depuis l’occupation des
territoires palestiniens par
Israël en 1967, vise, selon
l’Etat hébreu à mettre fin aux
tirs de roquettes depuis la
bande de Ghaza sur les
localités du sud du pays. 
Le 19 décembre, une trêve
conclue entre l’Etat hébreu et
le mouvement islamiste par
l’intermédiaire de l’Egypte
est arrivée à expiration, après
avoir été respectée tant bien
que mal 6 mois durant.
«Nous voulons que la
violence cesse
immédiatement, nous ne
croyons pas qu’il existe de
solution militaire à la
situation à Ghaza», a
poursuivi Serry. «Je suis moi-
même en contact avec mes
homologues dans la région et
d’autres envoyés afin de
coordonner les efforts pour
soutenir les appels à la fin de
la violence et au
renouvellement du cessez-le-
feu, qui pourrait aboutir à une
amélioration plus durable de
la situation à Ghaza», a-t-il
ajouté. Toute nouvelle trêve
devra garantir la cessation des
tirs de roquettes
palestiniennes contre le
territoire israélien et la
réouverture «durable» des
points de passage entre Israël
et Ghaza, dont les 1,5 million
d’habitants vivent dans des
conditions misérables, a-t-il
jugé. Elle devra, également,
inclure une solution au
«problème sous-jacent» des
tensions croissantes entre le
Hamas et le Fatah du
président palestinien
Mahmoud Abbas, évincé de
Ghaza par un coup de force
du mouvement islamiste en
juin 2007, a-t-il également
estimé.
«Nous devons aussi aider
l’Autorité palestinienne à
jouer un plus grand rôle dans
les solutions à Ghaza (....). Le
besoin d’une réunification
palestinienne est à mon sens
plus pressant que jamais,
mais (...) les choses ne
semblent pas aller dans cette
direction», a-t-il dit.
L’Égypte a fait savoir,
dimanche, qu’elle tentait de
négocier une nouvelle trêve,
mais un haut responsable
israélien a déclaré à l’AFP
que l’Etat hébreu avait «ses

buts et son calendrier».
«Nous ne cherchons pas de
médiation», a-t-il ajouté.
Serry a également déploré la
situation humanitaire dans la
bande de Ghaza, dont 50%
des habitants dépendent de
l’aide internationale, mettant
en garde contre une «énorme
pénurie» de blé et de matériel
médical. «Nous avons
prévenu les autorités
israéliennes des conséquences
d’une action militaire en ce
qui concerne nos capacités de
distribution d’aide. La
situation est effrayante», a-t-il
dit.
Les attaques israéliennes ont
fait 296 morts, en majorité
des policiers du Hamas, et
plus de 600 blessés, selon les
services d’urgence
palestiniens.
À l’ONU, le Conseil de
sécurité a appelé - dans une
déclaration non contraignante
- à «l’arrêt immédiat» de
toutes violences et activités
militaires, à l’issue d’une
réunion urgente.

La diplomatie
palestinienne

condamne le massacre
de 5 membres d’une

même famille 

Le ministère palestinien des
Affaires étrangères et des
expatriés a dénoncé, ce jeudi,
le silence de la communauté
internationale sur le massacre
de 8 membres d’une même
famille dans un
bombardement israélien au
centre de la bande de Ghaza,
appelant à une protection
internationale des
Palestiniens. 
«La maison d’Abu Malhus à
Deir Al Balah, a été
complètement démolie par le

bombardement de
l’occupation, causant la mort
de 8 de ses membres, dont
des femmes et des enfants», a
dénoncé, le ministère, cité par
l’agence de presse Wafa,
qualifiant cet acte de
«nouveau génocide qui
s’ajoute aux crimes de
l’occupation». 
Selon la même source,
l’occupant israélien «a
reconnu sa responsabilité de
l’assassinat de cette famille,
et la destruction de sa maison,
ainsi que le meurtre du
dirigeant du Djihad
islamique». La diplomatie
palestinienne a ajouté que
«les crimes perpétrés contre
cette famille à Ghaza, et les
bombardements qui ont
entraîné des dizaines de morts
et de blessés, sans oublier la
destruction massive de
maisons et propriétés,
imposent la nécessité d’une
protection internationale à
notre peuple et de
responsabiliser les dirigeants
politiques et militaires
israéliens». Le ministère des
Affaires étrangères a appelé
les institutions des Droits de
l’Homme et humanitaires
«d’assumer leurs
responsabilités juridiques et
morales envers le peuple
palestinien et de
responsabiliser l’occupation
de ses crimes». Peu avant
l’entrée en vigueur d’un
cessez-le-feu, 8 Palestiniens,
membres d’une même
famille, dont 2 enfants et des
femmes ont été tués, et 13
autres blessés tôt ce jeudi
dans un raid israélien mené
par un avion (F16) contre leur
résidence dans la ville de Deir
Al Balah, selon le
correspondant de Wafa. 
Des affrontements ont éclaté
le soir, dans plusieurs
provinces en Cisjordanie

occupée, notamment à
l’entrée du village de Nabi
Saleh, au nord-ouest de
Ramallah, à Beït Lahm, et
Tulkarem, selon Wafa. 
Citant des sources sécuritaires
et le Croissant-Rouge, Wafa,
a également fait savoir que
d’autres affrontements se sont
déclenchés pendant la
répression par l’armée
israélienne, d’une marche
pacifique en protestation de la
dernière agression contre la
bande de Ghaza. Tôt
vendredi, au moins 2
personnes ont été blessées
dans une nouvelle série de
raids menés par l’armée
d’occupation israélienne
contre des sites dans la bande
de Ghaza, ont annoncé les
autorités palestiniennes. 
Ces frappes aériennes,
interviennent moins de 24
heures après l’entrée en
vigueur d’un fragile cessez-le
feu dans l’enclave
palestinienne. L’escalade
israélienne a mis fin à
l’accord du cessez-le-feu,
entré en vigueur, la veille,
suite à une médiation
égyptienne, qui a été pilotée
par l’émissaire de l’ONU
pour le Moyen-Orient,
Nickolay Mladeno. 
Depuis mardi, Israël a entamé
une agression sans précédent
sur la bande de Ghaza,
entraînant la mort de 34
citoyens, dont 6 enfants et un
important dirigeant
palestinien avec son épouse,
en plus de 113 autres blessés.
L’Organisation de la
coopération islamique (OCI)
a fermement condamné les 
exactions israéliennes dans la
bande de Ghaza, y voyant
«une violation flagrante du
droit international
humanitaire et des
conventions internationales».

Ahsene Saaid / Ag.
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Etats-Unis

La cheffe des démocrates 
accuse Trump de corruption

France

L’altermondialiste Vincenzo Vecchi remis en liberté

La cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a pour la 1re fois utilisé, ce jeudi, le terme de «corruption» pour désigner les soupçons
pesant sur le président américain, visé par une enquête en destitution dans l’affaire ukrainienne.

S’ exprimant au lendemain des auditions télévisées
de hauts diplomates organisées dans le cadre de
cette enquête explosive, Pelosi n’a pas choisi ses

mots au hasard : la «corruption» est l’un des chefs d’accu-
sation cités par la Constitution américaine pour justifier une
destitution. «Les témoignages accablants ont corroboré les
preuves de corruption mises au jour par l’enquête», a décla-
ré la présidente démocrate de la Chambre des représentants,
lors d’une conférence de presse. Elle a ajouté que les faits
exposés, la veille, faisaient apparaître comme «presque
petits» ceux reprochés au président républicain Richard
Nixon, lui aussi visé par une enquête en destitution en 1974.
Les démocrates soupçonnent Donald Trump d’avoir abusé de
ses pouvoirs présidentiels en demandant au président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky d’enquêter sur Joe Biden, bien placé

pour l’affronter lors de la présidentielle américaine 2020. Ils
tentent de démontrer qu’il a en plus, pour l’obtenir, fait pres-
sion sur Kiev en gelant une importante aide militaire desti-
née à l’Ukraine. Pour Nancy Pelosi, la corruption consiste à
«accorder ou suspendre une aide militaire en échange d’une
déclaration publique concernant une fausse enquête sur les
élections», ce qui représentait «une tentative évidente de la
part du président de se donner l’avantage pour l’élection de
2020». Donald Trump affirme que sa conversation avec son
homologue ukrainien était parfaite. Un argument repris par
une grande majorité de parlementaires républicains qui font
bloc derrière lui. Avec une dizaine d’auditions publiques
prévues d’ici le 20 Novembre, les démocrates signalent
qu’ils ne veulent pas perdre de temps dans l’enquête, avant
un possible vote sur la mise en accusation, l’«impeachment»

en anglais, du président à la Chambre. «Nous n’avons pas
encore décidé que nous allons mettre (le président) en accu-
sation», a précisé Pelosi, ce jeudi. «C’est ce à quoi sert cette
enquête». Compte tenu de la majorité républicaine au Sénat,
il est peu probable que Donald Trump soit ensuite destitué,
car la Chambre haute, qui serait chargée de le juger, aurait le
dernier mot. Vendredi, les parlementaires interrogeront, lors
d’une audition publique, l’ex-ambassadrice des Etats-Unis à
Kiev, Marie Yovanovitch, brusquement relevée de ses fonc-
tions au printemps après avoir fait l’objet d’une campagne
hostile menée par l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy
Giuliani. Un diplomate qui aurait entendu Donald Trump par-
ler à l’un de ses ambassadeurs «des enquêtes réclamées» à
l’Ukraine».

La cour d’appel de Rennes (ouest de la France) a ordonné,
vendredi, la remise en liberté du militant altermondialiste,
Vincenzo Vecchi, réclamé par les autorités italiennes.
La Cour a constaté «l’irrégularité» du mandat d’arrêt euro-
péen concernant la condamnation de l’Italien Vincenzo
Vecchi après des incidents à Gênes en 2001. Condamné à 12
ans et demi de prison en 2009 par la cour d’appel de Gênes
pour «dévastation et saccage» lors du sommet du G8 à
Gênes en 2001, Vincenzo Vecchi, 46 ans aujourd’hui, avait
été arrêté le 8 août dans l’ouest de la France, où il vivait
dans la clandestinité depuis plusieurs années. 

La décision de la cour d’appel a été saluée par des applau-
dissements et des vivats de ses soutiens. Vincenzo Vecchi
avait été arrêté en vertu de 2 mandats d’arrêt européens, l’un
pour les événements de Gênes, l’autre pour une condamna-
tion à la suite d’une manifestation à Milan contre l’extrême
droite en 2006. Lors de l’audience du 24 octobre, ses avo-
cats avaient affirmé que de nombreux vices de procédure
entouraient le dossier. La cour d’appel de Rennes avait indi-
qué que la peine concernant Milan avait été «entièrement
purgée», confirmant ainsi les arguments des avocats de
Vecchi qui avaient mis en cause le mandat d’arrêt concer-

nant cette condamnation à 4 ans de prison. L’avocat général
avait, cependant, estimé qu’il n’y «avait pas lieu de refuser
la remise» aux autorités italiennes, rappelant que Vecchi
devait encore exécuter une peine de 11 ans et demi de pri-
son et qu’il serait emprisonné sous le régime du droit com-
mun et non d’un régime spécial réservé aux détenus
condamnés pour terrorisme.À l’audience, Vecchi avait
dénoncé une «politique de la traque et de la vengeance».
Son incarcération avait suscité une vive émotion à
Rochefort-en-Terre (ouest) où il était installé et travaillait
comme peintre de bâtiment.

Irak
Pour l’Ayatollah Sistani, Baghdad ne sera

plus le même après la contestation

Liban
Colère dans la rue après des fuites sur le nom d’un

Premier ministre issu de la classe politique dirigeante

L’Irak «ne sera plus le même» après le
mouvement spontané de contestation sociale
déclenché il y a un mois, a estimé, vendredi, le
grand Ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité
chiite d’Irak, dans une nouvelle marque de
soutien aux manifestants. «Si ceux qui sont au
pouvoir pensent qu’ils peuvent se soustraire à
de vrais réformes en gagnant du temps et en
procrastinant, ils délirent», a déclaré le
représentant du dignitaire religieux, Ahmad Al
Safi, dans un prêche hebdomadaire prononcé au
nom d’Ali Sistani dans la ville de Kerbala, au
sud de Baghdad. «Ils doivent savoir que (l’Irak)
ne sera plus le même après ces manifestations»,
a-t-il ajouté. L’Irak est le théâtre depuis le 1er

octobre de manifestations d’envergure exigeant
la fin de la corruption et la refonte du système
politique. Elles ont été émaillées de violences
qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes, en
majorité des manifestants. Ali Sistani, 89 ans, a
d’abord prudemment soutenu les manifestants,
assurant que leurs demandes étaient
«légitimes», mais s’est engagé plus avant ces

derniers jours. Vendredi, il a estimé que les
manifestations étaient «une façon honorable»
pour parvenir à un changement. «Rien de
notable n’a été accompli pour l’instant»
concernant les revendications des manifestants,
a jugé le dignitaire religieux. Cette semaine,
l’Ayatollah Sistani avait rencontré la cheffe de
la mission d’assistance de l’ONU en Irak
(Unami), Jeanine Hennis-Plasschaert, et
adoubé, selon elle, la feuille de route de l’ONU
pour une sortie de crise, avec des réformes
électorales dans l’immédiat et, à court terme,
des aménagements de la Constitution.
Le Parlement a reçu un projet de nouvelle loi
électorale, mais ne s’est pas encore prononcé
dessus. L’Ayatollah Sistani l’a appelé à
«travailler rapidement pour approuver une loi
électorale juste qui restaurerait la foi du peuple
dans le processus électoral».
«Seul le peuple peut octroyer au Gouvernement
sa légitimité... Voter une loi qui n’offre pas au
peuple cette possibilité ne serait ni acceptable
ni utile», a-t-il ajouté.

Les manifestants au Liban ont accueilli,
vendredi, avec «consternation et colère» des
informations sur une possible désignation d’un
nouveau Premier ministre issu de la classe
politique dirigeante dont ils réclament le départ
depuis un mois, ont rapporté des médias. Selon
de hauts responsables et la presse locale, les
principales forces politiques sont convenues de
désigner l’ex-ministre des Finances et homme
d’affaires, Mohammed Safadi, 75 ans, pour
remplacer Saad Hariri qui a démissionné le 29
octobre sous la pression de la rue.
Aucune annonce officielle n’a été faite par le
Président Michel Aoun, qui doit procéder, selon
la Constitution, à des consultations
parlementaires à l’issue desquelles il nomme le
Premier ministre. Aoun avait indiqué en début de
semaine être favorable à un ouvernement
incluant des représentants des partis au pouvoir,
alors que les manifestants veulent des
indépendants et des technocrates. À Tripoli, la
capitale du Nord dont Safadi est originaire et

épicentre de la contestation, les manifestants
n’ont pas tardé à réagir après les fuites sur sa
possible nomination. Ils se sont rassemblés
devant l’une des propriétés de Safadi et ont
qualifié ce choix de provocation, indiquant entre
autres, qu’il «ne répond pas aux aspirations du
soulèvement». Dans la ville de Saïda dans le sud
du pays, les manifestants ont bloqué des routes
après avoir campé la nuit sur une place centrale.
À Beyrouth, une manifestation est prévue, selon
des médias, dans l’après-midi sur le front de mer
à Beyrouth, à Zaytouna Bay, un complexe de
luxe géré par une société présidée par Safadi.
Une autre société de Safadi est en outre accusée
d’être impliquée dans des projets en bord de mer
qui empiètent sur des biens publics. Le Liban est
secoué depuis le 17 octobre par un mouvement
de contestation sociale inédite contre la classe
politique jugée «responsable» du marasme
économique, alors que les tractations politiques
pour la formation d’un nouveau cabinet
n’avancent guère. L’Echo d’Algérie : 16/11/2019
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Agression d’une ministre hongkongaise à Londres 

La Chine exige une enquête 
La Chine a accusé, ce vendredi, la Grande-Bretagne de «jeter de l’huile sur le feu» à Hong Kong, 

après l’agression à Londres de la ministre de la Justice hongkongaise, prise à partie par des manifestants.

«Nous exigeons du Royaume-Uni qu’il enquê-
te immédiatement sur les faits, fasse le
maximum pour en arrêter les auteurs, les

défère à la justice, et garantisse la sécurité et la dignité
de tous les fonctionnaires chinois», a déclaré à la presse
le porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang. 
La ministre hongkongaise de la Justice, Teresa Cheng, a
été jeudi soir la cible de dizaines de manifestants pro-
démocratie à Londres, où elle se préparait à prendre la
parole lors d’un événement. Des vidéos tournées de

l’incident montrent Mme Cheng au sol. Peu après, elle
se relève et est escortée par des agents de sécurité. 
Jamais un membre de l’Exécutif hongkongais n’avait
été aussi violemment pris à partie depuis le début de la
contestation de l’Exécutif hongkongais début juin dans
l’ancienne colonie britannique. 
En réaction, la diplomatie chinoise a rejeté la responsa-
bilité de l’incident sur les autorités britanniques.
«Depuis un certain temps, certains responsables poli-
tiques britanniques mélangent le vrai et le faux, occul-

tent les actes violents et illégaux concernant Hong Kong
et ont des contacts directs avec des émeutiers anti-chi-
nois», a déclaré Geng. 
«Si la Grande-Bretagne ne change pas de comporte-
ment, si elle continue à jeter de l’huile sur le feu, à
semer la discorde et à inciter (au désordre), elle attirera
la foudre sur elle-même», a affirmé le porte-parole. 
La cheffe de l’Exécutif hongkongais, Carrie Lam, a
condamné, hier, une «agression barbare» et affirmé que
sa ministre avait été «grièvement blessée.

La Russie va prendre «des mesures réci-
proques» après la grâce par le président
lituanien de 2 Russes condamnés en 2017
pour espionnage, a déclaré, hier, le
Directeur des services russes de 
renseignements extérieurs (SVR), Sergueï
Narychkine. «Selon mes informations, ce
seront des mesures réciproques», a déclaré
Narychkine à la presse. Au moins un
Lituanien est actuellement détenu en Russie
pour «espionnage», ainsi qu’un Norvégien
dont le nom a été évoqué dans le cadre d’un
éventuel échange d’espions. Le président
lituanien Gitanas Nauseda a gracié, hier, 2

Russes condamnés en 2017 pour espionna-
ge, a indiqué un communiqué officiel. Un
décret signé par le Président Nauseda préci-
se que les Russes ont été graciés en vertu
d’une nouvelle loi qui porte sur les
échanges d’espions. 
Selon les médias lituaniens citant des
sources anonymes, les 2 Russes, Nikolaï
Filiptchenko et Sergueï Moïsseïenko, pour-
raient être échangés contre 2 Lituaniens,
Yevgeny Mataitis et Aristidas Tamosaitis, et
le Norvégien Frode Berg, tous les 3
condamnés en Russie pour espionnage.

Un père et ses 5 enfants ont été tués, jeudi,
par des éléments du groupe rebelle de ce
qui est appelé «Forces démocratiques
alliées (ADF)», dans l’est de la République
démocratique du Congo (RDC), ont rappor-
té, vendredi, des médias, citant des respon-
sables locaux. «Nous sommes au regret de
constater, la mort de 6 civils, un père et ses
5 enfants, à Oicha (territoire de Beni, Nord-
Kivu, est), œuvre des ADF lors de leur
incursion (jeudi) vers 21h», a déclaré un
administrateur de territoire de Beni, Donat
Kibwana, cité par des médias. 
Selon le responsable, 3 autres personnes ont
été blessées dont un enfant qui se trouvait
dans un état grave, ajoutant que «la situa-
tion est présentement tendue. Nous sommes
en train de calmer la population». 

De son côté, l’armée a indiqué qu’une de
ses patrouilles s’est «heurtée à l’ennemi»
qui s’était infiltré en contournant les posi-
tions des Forces régulières, limitant ainsi le
nombre de civils tués. 
Son porte-parole dans la région, le major
Mak Hazukay, cité par des médias, a confir-
mé le bilan de 6 membres d’une même
famille tués. Samedi, 4 civils ont été tués
par des assaillants dans la région de Beni,
dans l’est de la RDC, où l’armée affirme
avoir tué 25 rebelles et perdu 6 hommes
dans son offensive contre l’ADF. 
Au total quelque 25 civils ont été tués dans
des attaques attribuées aux ADF depuis
l’annonce du lancement des opérations 
militaires le 30 octobre.

Afghanistan
Au moins 15 terroristes de Daech se rendent 
à la police dans l’est du pays 
Au moins 15 éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech), ont
déposé les armes et se sont rendus à la police du district d’Achin, dans la province de
Nangarhar, à l’est de l’Afghanistan, ont indiqué, vendredi, les autorités locales. 
Quinze membres de l’EI ont «abandonné le combat et se sont rendus aux autorités
locales», a annoncé le porte-parole du Gouvernement de Nangarhar, Atallah Hoghiani,
ajoutant qu’ils se sont rendus avec leurs armes au département afghan de la Sécurité natio-
nale, le principal service de renseignements du pays. Les responsables des gouvernements
locaux estiment que la reddition de ces terroristes favorisera la paix et la stabilité dans
cette province montagneuse. Au total, 32 membres de l’EI et 4 talibans ont rejoint le pro-
cessus de paix et de réconciliation lancé par le Gouvernement afghan, samedi. Dimanche,
le ministre de l’Intérieur en exercice Massoud Andarabi, a annoncé que le groupe terroris-
te, Daech était «vaincu» dans une province clé de l’Est de l’Afghanistan, affirmant que
l’«Afghanistan n’est plus un sanctuaire pour Daech».

Russie 
Espions présumés graciés par
la Lituanie, Moscou va prendre

des mesures réciproques 

RDCongo
6 civils tués par des rebelles 

dans l’est du pays 

Afrique du Sud 
South African Airways annule plus 
de 200 vols vendredi 
La compagnie aérienne South African Airways a annulé, ce vendredi, plus de
200 vols en raison d’une grève du personnel navigant et technique qui réclame
des augmentations de salaires et dénonce des suppressions d’emplois. Les vols
annulés touchent des liaisons, intérieures et internationales, prévues pour ven-
dredi et samedi. South African Airways a proposé aux passagers, dont les vols
sont annulés, de s’enregistrer sur d’autres vols ou auprès de compagnies
aériennes affiliées. Selon les syndicats, plus de 3000 des 5000 employés de la
compagnie, personnel au sol et en cabine, participent à la grève. La South
African Airways est l’une des principales compagnies aériennes africaines
avec une flotte de plus de 50 avions. Mais, malgré des prêts gouvernementaux,
elle n’a réalisé aucun profit depuis 2011 et elle accumule les dettes. 
Le ministre des Finances Tito Mboweni avait annoncé en février que le
Gouvernement se proposait de rembourser la dette de la compagnie de 9,2 mil-
liards de rands (620 millions de dollars) sur 3 ans. La compagnie aérienne fait
partie, avec le géant de l’électricité Eskom, des entreprises publiques sud-afri-
caines en grande difficulté financière.

Kenya
Vers la normalisation des relations bilatérales
entre Nairobi et la Somalie 
Le Kenya et la Somalie ont convenu, ce jeudi, à Nairobi, de normaliser leurs
relations à travers le rétablissement des accords bilatéraux qui permettraient la
libre circulation des personnes et des marchandises, ont rapporté, hier, des
médias, citant la State House. Cette volonté commune a été exprimée lors
d’une réunion entre le Président Uhuru Kenyatta et son homologue somalien,
Mohamed Abdullahi Farmaajo, en marge du Sommet mondial sur la popula-
tion et le développement (ICPD25) auquel le chef d’Etat somalien a participé.
Les 2 parties qui se disputent une zone maritime de plus de 100 000 km2, une
affaire actuellement devant la Cour internationale de justice - CPI), ont conve-
nu aussi de rétablir les visas à l’arrivée pour leurs ressortissants respectifs et
les vols directs entre Nairobi et Mogadiscio, a noté State House sur le site de
la présidence, repris par des médias. «Les 2 dirigeants ont convenu de normali-
ser nos relations bilatérales et de tout mettre en œuvre pour assurer des rela-
tions pacifiques, notamment l’obtention de visas à l’arrivée afin d’encourager
la libre circulation des personnes», a déclaré, pour sa part, la ministre kényane
des Affaires étrangères, Monica Juma, à l’issue de la réunion de Nairobi.

Guinée-Bissau
Les chefs des Forces armées de 4 pays 
de la Cédéao réunis à Bissau 
Les chefs des Forces armées de 4 pays de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont arrivés, ce jeudi, à Bissau pour
une série de réunions avec les autorités politiques et militaires de la Guinée-
Bissau, où une élection présidentielle est prévue le 24 Novembre, ont rapporté,
ce vendredi, des médias, citant une source gouvernementale bissau-guinéenne. 
Les chefs d’état-major des Forces armées du Sénégal, du Nigeria, du Niger et
du Togo se sont déplacés vers la capitale bissau-guinéenne sur la base d’une
décision du Sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernements de
cette organisation sous régionale, liée à la situation politique en Guinée-
Bissau, a affirmé la même source. La délégation est composée des généraux
Cheikh Gueye du Sénégal, Abayomi Gabriel Olonishakin du Nigeria, Ahmed
Mohamed du Niger, Félix Abalo Kadangha du Togo et Usman Yusuf, chef
d’état-major de la Cédéao. Les responsables militaires doivent avoir une série
de contacts avec les autorités politiques bissau-guinéennes entre jeudi et ven-
dredi, notamment avec le président sortant du pays José Mario Vaz, le Premier
ministre Aristides Gomes et les ministres de la Défense et de l’Intérieur. 
La visite des chefs militaires précède l’arrivée, ce samedi, à Bissau, des prési-
dents de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, du Ghana, du Niger et
du Nigeria en vue d’informer Vaz des décisions prises au Sommet de la
Cédéao, le 8 Novembre à Niamey. Vaz, en campagne électorale et dont la déci-
sion de démettre le Premier ministre et de le remplacer a été jugée «illégale»
par la Cédéao, n’a pas participé au Sommet du Niger. Les chefs d’Etat présents
à cette rencontre ont décidé, notamment de renforcer le contingent de la
Cédéao en Guinée-Bissau, qui compte actuellement environ 600 soldats.
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Présidentielle du 12 décembre

L’ARAV s’emploie à accompagner
le processus électoral

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) s’emploie à accompagner
le processus électoral de la présidentielle du 12 décembre prochain

en s’engageant à accomplir son rôle légal et de contrôle
dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

L’ARAV s’emploie, avec ses
moyens, en faveur de la
réussite de cette échéance

nationale, qu’elle a qualifiée de
«charnière», car constituant une
«solution constitutionnelle» à une crise
multidimensionnelle, notamment
institutionnelle, en appelant les médias
audiovisuels et électroniques à informer
les citoyens «avec responsabilité» et à
faciliter l’accès des candidats à
l’opinion publique nationale, en Algérie
et à l’étranger, en toute objectivité,
transparence et équité.
L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel avait assuré récemment
qu’elle «s’acquittera de son rôle, dans le
cadre de ses missions fixées dans la loi
N° 14-04, pour garantir la réussite de ce
scrutin présidentiel décisif dans la vie
de la Nation, et conformément à la loi
organique N° 19-07 dont l’article 8
prévoit une coordination avec l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), pour assurer la répartition
équitable de l’accès des candidats aux
médias audiovisuels nationaux».
L’ARAV a appelé de ses vœux que
«toutes les parties, les candidats et les
acteurs du secteur de l’information
respectent les lois pertinentes et les
règles déontologiques et juridiques pour
contribuer à la réussite de la campagne
électorale et convaincre l‘électeur avec
un programme électoral à même
d’amener le citoyen à voter et à élire un
président de la République, la pierre
angulaire de l’édification de l’Algérie
nouvelle, l’Algérie des institutions, des
droits et des libertés». L’Autorité s’est,
en outre, dite confiante que les
différents médias audio-visuels
nationaux publics et privés seront au
«rendez-vous», au regard des
caractéristiques de leur message, à
savoir «l’objectivité, l’impartialité et le
bannissement du sensationnel et de
l’alarmisme», et qu’ils seront «à la
hauteur de cet évènement qui concrétise
la solution constitutionnelle à la crise
que traverse le pays».

L’ARAV prête 
à suivre le déroulement 

de la campagne électorale

Parallèlement à la finalisation des
préparatifs aux plans matériel et humain
pour accompagner la campagne
électorale, qui débutera ce dimanche,
l’ARAV a mis en place un plan pour
suivre le déroulement de cet événement
électoral majeur, prévoyant, notamment
la répartition équitable du temps de
parole réservé à chaque candidat sur les
médias tout au long de la campagne
électorale jusqu’au jours du scrutin en

passant par le silence électoral.
Le président de l’ARAV, Abderrezak
Zouina, avait déclaré, il y a deux jours,
que son organe était «disposé à
contrôler et réguler la campagne
électorale en coordination avec
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE)», relevant que «toutes
les mesures ont été prises pour
l’accompagnement et le déroulement de
cet évènement dans les meilleures
conditions et dans le respect des
dispositions de la Constitution et des
lois de la République».
A noter que la campagne électorale sera
officiellement lancée ce 17 novembre,
avec toutes les activités qu’entreprendra
le candidat, ses sympathisants ou son
parti pour convaincre les électeurs de
son programme et de la nécessité de
participer massivement au scrutin.
Partant de ce principe, 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
chaines de télévision publiques et
indirecte via les autres médias
audiovisuels et la presse électronique.
Les médias tenus au respect des règles
prévues par la Constitution et les
différents textes juridiques.
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», a souligné l’ARAV.
Dans ce sillage, «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», a-
t-elle rappelé. L’autorité a mis en avant
nombre de règles et de principes tirés
d’articles ou d’alinéas tant de la
Constitution (articles 7,8,9 et 50) que de
la loi organique relative à l’information
(article 02), le code électoral (articles
173 et 178) et la loi relative à l’activité
audiovisuelle (articles 47 et 48), notant
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» et que «cette liberté
ne peut être utilisée pour attenter à la
dignité, aux libertés et aux droits
d’autrui». L’Echo d’Algérie : 16/11/2019 Anep : 1916 024 780

Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

Centre Hospitalo-Universitaire de Blida

Direction générale

N° ............ /CHU/DG/19

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 18/2019
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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

Le 29 décembre
1916, Raspoutine

était assassiné ;
de nouvelles

recherches
viennent nuancer

la réputation
sulfureuse du

guérisseur
mystique de la

cour des
Romanov...

Un célèbre
écrivain fait la

connaissance
d’un mystérieux

personnage,
qui lui annonce

qu’il n’a
malheureusement
plus que 40 jours

à vivre...

Les héros
du quotidien
se dévouent

modestement
pour les autres et

donnent de leur
temps, sans rien

attendre en
retour. Les
proches de

certains d’entre
eux ont eu envie

de les remercier...

À Philadelphie,
un super héros
tente de mettre
hors d’état de

nuire un homme
aux multiples

personnalités et
un autre atteint de
la maladie des os

de verre...

L’équipe du
centre est appelée

en renfort pour
une mission, un

individu adulte a
pénétré dans une

plantation de
palmiers et doit
être transféré...

À Los Angeles,
un hold-up

audacieux, mais
raté, se

transforme en jeu
du chat et de la
souris entre un
policier un peu

louche et un
braqueur

expérimenté...

Le corps d’un homme est
retrouvé dans une mise en scène
macabre, au milieu d’une œuvre

d’art réalisée en pleine rue.
L’artiste anonyme est-il

le meurtrier ?

Lors
des festivités

de Pâques,
quelqu’un remplit
les instruments de

musique de la
fanfare de

Springfield
d’œufs.

Bart est tout de
suite accusé...

À l’approche de
l’hiver, Morgan

et Margaret
s’envolent vers le
nord pour traquer

la grande
migration des

caribous et refaire
le stock de viande

pour l’hiver...

20h20 : Bienvenue chez
les orangs-outans

21h05 : Instinct

23h25 : Heat

23h25 : Les Simpson

21h05 : Glass

20h55 : Seuls face à l’Alaska

19h00 : Une merveilleuse 
journée de Noël

20h50 : Raspoutine - Meurtre 
à Saint-Pétersbourg

21h05 : La lettre
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L e constat est fait par plusieurs techniciens
et responsables, à leur tête le directeur
technique de la Ligue régionale oranaise,

Bouziane Bensaâda, qui, dans une déclaration
n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme.
«Au niveau de la Ligue oranaise, nous trouvons
du mal chaque semaine à domicilier les
rencontres des championnats que nous gérons,
en raison du manque sensible de salles. 
Très souvent, ce sont les équipes des catégories
jeunes qui en font les frais», déplore ce
responsable. En fait, cette situation s’est empirée
depuis la fermeture du Palais des sports
Hammou-Boutlélis, qui fait l’objet de travaux de
réhabilitation en prévision des Jeux
méditerranéens, prévus à Oran lors de l’été
2021. Du coup, toutes les compétitions de
handball au niveau d’Oran sont concentrées au
niveau de la salle omnisports Akid-Lotfi, qui fait
face tout simplement à une véritable surcharge.
«A la Ligue régionale oranaise, nous faisons de
notre mieux pour assurer une programmation
rationnelle de la compétition, sauf que ce n’est
pas chose facile car on doit, à chaque fois,
prendre en compte aussi la programmation des
matchs des divisions gérées par la Fédération
algérienne de la discipline», a encore expliqué le
directeur technique régionale. Cet handicap est
également soulevé par le directeur de la salle
omnisports Akid-Lotfi, Sid-Ahmed Djendara. 
Ce dernier est contraint de faire toute une
gymnastique pour répondre aux exigences des
clubs oranais en matière de compétition et aussi
de préparation. «Ils sont pas mois de six clubs
oranais domiciliés au niveau de la salle Akid-
Lotfi avec tous leurs catégories dans les deux

sexes et ce, sans parler du grand nombre
d’équipes qui nous sollicitent pour bénéficier de
créneaux d’entraînement dans notre salle», s’est
plaint Djendara, également président du CHT
Oran, club auteur d’une 4e accession de suite,
cette fois-ci en Nationale 1. 
Néanmoins, le problème se pose avec moins
d’acuité pour les clubs des banlieues d’Oran, 
à l’image du MC Oued Tlélat, nouveau promu
en Excellence, s’est réjoui son président
Abdelhak Zmali. 

En attendant les nouvelles salles

Ce n’est pas le cas pour l’autre représentant
oranais en Excellence, l’ES Arzew, dont la salle
est fermée depuis 8 mois pour travaux, ce qui l’a
contraint à élire domicile dans la localité voisine
de Gdyel. «La fermeture prolongée de la salle
omnisports d’Arzew s’est répercutée
négativement sur nos résultats. La saison passée,
nous avons failli rétrograder en Nationale 1,
alors que pour la nouvelle saison, nous avons
jusque-là perdu tous nos matchs, au nombre de
quatre», a regretté le président du club de la ville
pétrochimique, Amine Benmoussa. 
Evidemment, un tel obstacle de taille influe
négativement sur les clubs formateurs, et l’ESA
en est un. Son président affirme à ce propos que
les joueurs de ses catégories jeunes, dont le
nombre dépasse les 200 handballeurs, recourent
souvent à des terrains vagues pour s’entraîner,
«ce qui n’est pas fait bien sûr pour assurer leur
épanouissement», a-t-il dit. Cette mésaventure
est également vécue par d’autres clubs oranais

qui font de la formation leur crédo. 
L’AS Castors, présidée par l’ancienne figure
légendaire de la petite balle algérienne,
Abdelkrim Bendjemil, en est l’exemple. 
«Nos joueuses de l’équipe seniors dames par
exemple travaillent dans des conditions
lamentables. Elles sont souvent obligées de
s’entraîner sur des terrains vagues. Ça devient
très difficile pour elles lorsqu’elles s’adonnent à
des séances d’entraînement nocturnes et surtout
quand il pleut», s’insurge l’ex-entraîneur de la
sélection nationale féminine. 
Il s’agit là de l’un des facteurs ayant causé à
Oran son absence totale du Championnat
Excellence des dames, puisqu’aucune équipe de

la capitale de l’Ouest ne sera au départ du
nouvel exercice, dont le coup d’envoi sera donné
le 22 novembre avec la participation de 12
formations réparties en deux groupes.
Le problème des salles sportives à Oran
devrait connaître son dénouement en 2021,
avec la réouverture du Palais des sports et
l’inauguration de la salle omnisports du
nouveau complexe olympique en cours de
réalisation à Bir El Djir (Est d’Oran).
Ces deux infrastructures sont programmées pour
abriter des compétitions des Jeux méditerranéens
de 2021. En attendant, les handballeurs oranais
continuent de prendre leur mal en patience, tout
en tentant de «limiter les dégâts».

Handball

Le manque criant de salles freine la réhabilitation
de la petite balle oranaise

JM Oran-2021
Le calendrier des compétitions

bientôt arrêté
Le calendrier final des compétitions entrant dans
le cadre de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) qu’abritera Oran en 2021
sera fixé début décembre prochain, a-t-on appris
du comité local d’organisation de cet évènement.
Un calendrier «brouillon« est déjà établi par la
commission des sports relevant du comité
d’organisation local. Il sera soumis pour
approbation à la commission de coordination du
Comité international des Jeux méditerranéens
(CIJM), attendue à Oran le 2 décembre dans une
nouvelle visite comptant pour les préparatifs des
JM, précise-t-on de même source. 24 sports sont
retenus dans le programme du rendez-vous
méditerranéen à Oran, du 25 juin au 5 juillet
2021, avait annoncé le président de CIJM, le
Français Bernard Amslam, lors d’une conférence
de presse tenue à Oran en juillet dernier.
Cette liste a été arrêtée après avoir «éliminé»
quelques sports proposés précédemment par le

comité d’organisation local, avait souligné ce
responsable. «Certains sports relevant des Jeux de
plage, à l’image du beach-volley et de l’aviron,
ont été supprimés du programme initial des Jeux.
En revanche, nous avons donné notre feu vert
pour la tenue d’autres sports proposés, comme la
rafle, les sports équestres, le basket-ball 3x3, ainsi
que certaines disciplines en athlétisme», a-t-il
déclaré. La prochaine visite de la commission de
coordination à Oran coïncidera aussi avec la tenue
de la 1e réunion du conseil exécutif du CIJM que
préside l’Algérien Amar Addadi dans la capitale
de l’Ouest du pays, rappelle-t-on. Voici par
ailleurs la liste des sports inscrits pour les JM-
2021 : Athlétisme, Badminton, basketball (3x3),
rafle, boxe (hommes), cyclisme, escrime, football,
gymnastique, haltérophilie, handball, judo, karaté-
do, luttes associées, natation, sports équestres,
taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc,
voile, volley-ball et water-polo.

Les efforts consentis ici et là par les amoureux du handball à Oran
pour relancer cette discipline, en déclin dans cette ville depuis plusieurs

années, sont confrontés à de multiples obstacles dont le manque
criant d’infrastructures sportives.
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Coupe du monde de football 

Belmadi : «Je veux participer 
au Mondial-2022 au Qatar» 

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie de football,
Djamel Belmadi, s’est fixé comme prochain objectif avec les
Verts la participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar et

aller le plus loin possible dans la compétition. 

«Pour ce qui est de la qualification
au Mondial-2022, les
éliminatoires arrivent à grands pas

surtout que nous savons que la compétition
sera au top, pour avoir connu le Qatar où j’ai
exercé pendant plusieurs années.
Personnellement, je veux y participer surtout
après avoir raté l’édition 2018. 
C’est l’objectif majeur, même si ce ne sera
pas aisé. On peut dire que ce sera tout sauf
facile. Nous y travaillons déjà», a déclaré
Belmadi dans un entretien accordé au site de
la Confédération africaine de football (CAF).
«Qualifiés à Qatar-2022, nous allons fixer
notre nouvel objectif. Il serait ambitieux pour

nous de dépasser les 8es de finale, tour
qu’avaient atteint nos prédécesseurs en 2014
et tout cela viendra par étape», a-t-il ajouté.
La dernière participation algérienne au
Mondial remonte à 2014 au Brésil où les
hommes de Vahid Halilhodzic avaient atteint
pour la 1e fois dans l’histoire du football
national les 8es de finale, avant de s’incliner
face au futur champion du monde,
l’Allemagne (2-1 après prolongation). 
Pour rappel, Djamel Belmadi avait conduit la
sélection algérienne à la consécration
africaine pour la 1e fois depuis 29 ans en
battant le Sénégal 1-0 en finale de la CAN-
2019 disputée le 19 juillet au Caire.

A peine une demi-journée après avoir battu
la Zambie sur le score de 5-0 pour le comp-
te du premier match des qualifications à la
CAN 2021, les Verts ont pris l’avion hier
dans la matinée en direction du Botswana
pour le second match. Ce sera un vol spé-
cial d’une durée de 10 heures en direction
de Gaboronne, la capitale du Botswana qui
va accueillir ce match de la 2e journée des
éliminatoires face au Botswana qui dispute
son premier match ce soir à Harare au
Zimbabwe. La sélection algérienne qui est
arrivée en fin de journée a été logée à l’hô-
tel Hilton où elle trouvera sur place deux
membres de la délégation qui ont préparé
le séjour, à savoir le docteur Ouznali
Youcef, chargé, notamment de la vérifica-

tion vétérinaire des aliments et Brahim
Belyacine, nouveau responsable logistique
des déplacements. Le climat à Gaborone
connaît des températures changeantes,
puisque mercredi il faisait 24 degrés avec
un ressenti de 26 degrés, alors qu’il est
prévu 33 degrés maximum vendredi, jour
d’arrivée de l’équipe, et 36 degrés maxi-
mum lundi, jour du match. Passeur décisif
jeudi lors de la large victoire des Verts face
à la Zambie (5-0), Riyad Mahrez n’a pas
fait partie du déplacement à Gaborone
pour affronter le Botswana lundi. C’est
l’information donnée par Djamel Belmadi
lors de la zone mixte organisée à l’aéroport
Houari-Boumédiène avant le départ des
Verts par vol spécial. L’Algérie devra faire

sans son capitaine lors de son premier
déplacement pour la campagne de qualifi-
cations à la CAN 2021. C’est en effet l’in-
formation majeure de ce vendredi, Riyad
Mahrez a été libéré hier matin par le sélec-
tionneur faisant face à un impératif pour
«raisons personnelles». Une absence avec
laquelle le sélectionneur devra composer
pour réorganiser son onze titulaire lundi, et
une opportunité pour Atal ou Feghouli de
suppléer la non-présence de leur capitaine. 
Les Verts devraient arriver au Botswana
dans l’après-midi, suite au programme de
préparation décidé par la FAF afin de per-
mettre une meilleure adaptation des
joueurs aux conditions climatiques sur
place.

L’attaquant Hilal Soudani, auteur, jeudi soir, de son
23e but avec l’équipe nationale de football, lors de
la large victoire décrochée à Blida face à la Zambie
(5-0) en ouverture des qualifications de la CAN-
2021, a conforté sa 6e place au classement histo-
rique des buteurs des Verts, et revient à deux unités
de Djamel Menad (5e, 25 buts). Ayant signé son
retour chez les Verts après plus d’une année d’ab-
sence pour cause de blessure au genou, l’enfant de
Chlef s’est mis à l’évidence peu après son entrée en
cours de jeu (81’), en marquant le 4e but (85e). 
«Ce but est venu au bon moment pour moi après
une longue absence. Le plus important est la victoi-
re. Je tâcherai de donner le meilleur de moi-même à
l’avenir», a réagi le sociétaire de l’Olympiakos
(Div.1 grecque) à l’issue de la partie. De son côté,
le sélectionneur national Djamel Belmadi s’est

réjoui de pouvoir disposer d’un atout offensif sup-
plémentaire. «Le retour de Soudani m’a fait vrai-
ment plaisir, je sais qu’il a travaillé dur pour reve-
nir, il a fait preuve de beaucoup d’abnégation d’au-
tant plus qu’avec une blessure du ligament croisé,
ce n’était pas évident de revenir au plus haut niveau,
ça prouve sa force de caractère, il faut lui tirer un
grand chapeau. J’avais ce sentiment qu’il pouvait
marquer. Il méritait de jouer. Avec la présence sur le
banc de Slimani et Delort, Hamdoullah, j’ai l’em-
barras du choix en attaque». Soudani, qui semble
retrouver son niveau initial, peut largement dépas-
ser Menad au classement, et même prétendre à
rejoindre le podium composée d’Abdelhafid
Tasfaout (36 buts), l’actuel meilleur buteur en acti-
vité Islam Slimani (30 buts), et Rabah Madjer (28
buts). 

Le CR Belouizdad et le MC Alger, coleaders
de la Ligue 1 de football, tenteront de renouer
avec le succès, en accueillant respectivement
l’ASO Chlef et le CA Bordj Bou-Arréridj à
l’occasion de la mise à jour de la 6e journée du
championnat qui comprend trois matches pré-
vus samedi et dimanche. L’équipe de
Belouizdad, qui affronte aujourd’hui à 16h00
dans son jardin fétiche du 20-Août une forma-
tion chélifienne mal-classée (14e), visera coûte
que coûte la victoire pour faire oublier à ses
supporters sa première défaite de la saison,
enregistrée le week-end dernier en déplace-
ment face au CS Constantine (1-0). 
Même objectif pour le Mouloudia d’Alger qui
cherchera, demain au stade du 5-Juillet
(18h45) face au CABBA, à se réconcilier avec
son public, après son cuisant échec (3-0), le 1er

cette saison, enregistré at home  devant la JS
Kabylie.  La 3e rencontre de mise à jour de la

6e journée opposera la JS Saoura au MC Oran
ce samedi (18h00) au stade du 20-Août de
Béchar. Ces deux équipes, qui partagent la 3e

place au classement, ex aequo avec la JSK,
essaieront chacune de réaliser un bon résultat
pour ne pas se laisser distancer par les colea-
ders qui comptent quatre points d’avance. 
Le club de la Saoura, qui aura l’avantage de
jouer devant son public, cherchera à confirmer
son succès obtenu le week-end dernier face à
l’US Biskra (2-1). Le Mouloudia d’Oran, de
son côté, voudra préserver sa dynamique de
victoires après ses deux précédents succès de
rang, en déplacement face au CABBA (2-1) et
à domicile contre le NC Magra (1-0). 
Après cette mise à jour du calendrier, il restera
deux matches encore à apurer pour le compte
de la Ligue 1, à savoir USM Alger-Paradou AC
de la 6e journée et Paradou AC-USM Bel-
Abbès de la 9e journée. 

Les Verts au Botswana en fin de journée d’hier sans Mahrez

Classement historique des buteurs  
Soudani revient à deux buts de Menad 

Ligue 1  
Le CRB et le MCA en quête de rachat devant leur public 

Les Fennecs enchainent 
avec un 17e match sans défaite
La sélection nationale a enchainé hier soir, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida avec une 17e rencontre sans
défaite face à la Zambie (5-0) pour le compte de la 
1e journée des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des
Nations 2021. Les hommes de Djamel Belmadi sont en
train de réaliser un véritable exploit avec une très grosse
série de résultats positifs avec à la clé une 2e victoire
historique en Coupe d’Afrique l’été dernier en Egypte. 
Ils n’ont concédé que quatre matchs nuls sur les 17
derniers matchs. La dernière défaite des Verts remonte au
16 octobre 2018 au Stade de l’Amitié de Cotonou au
Bénin face à l’équipe locale (1-0) lors des éliminatoires
de la CAN 2019. Les coéquipiers de Djamel Benlamri
essayeront de prolonger cette belle série, ce lundi 18
novembre, face au Botswana au National Stadium de
Gaborone pour le compte de la 2e journée des
qualifications à la CAN 2021.

Désigné meilleur joueur du match
Belaïli l’arme fatale de Belmadi

Malgré ses problèmes avec Al Ahli, l’ailier Youcef Belaïli a réalisé avant-hier une
très belle prestation en étant l’homme du match grâce à sa contribution sur les trois
premiers buts des Verts avant d’être remplacé par Soudani. L’ancien joueur de
l’Espérance offre d’abord le 1er but signé Bensebaïni de la tête, sur un corner bien
botté, juste avant la mi-temps.
Le dossard N°8 a été décisif une nouvelle fois en 2e période lorsqu’il s’est joué

magnifiquement d’un défenseur Zambien avant que ce dernier ne le tacle
illicitement dans la surface et que l’arbitre siffle un penalty transformé par
Bounedjah. Quelques minutes après, Belaïli a régalé les supporters algériens
lorsqu’il a marqué le 3e but de la rencontre d’un magnifique tir en pleine lucarne
qui n’a laissé aucune chance pour le gardien adverse, après un magnifique décalage
de Youcef Atal. Plus rappelé depuis l’ère Gourcuff en 2015, Youcef Beilaïli a
répondu à toutes les critiques malgré son absence des terrains 2 ans après la
sanction de la FIFA et montre qu’il est devenu une arme fatale dans les plans de
Djamel Belmadi. Depuis qu’il est revenu en sélection, il y a quasiment un an jour
pour jour face au Togo, il aura marqué 4 buts, offert 4 passes décisives et provoqué
2 penalties.
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Après leur éclatante victoire contre la Zambie

Les Verts ne veulent pas descendre 
de leur nuage

Une grosse satisfaction et beaucoup d’enseignements 
à la suite du large succès des Verts, jeudi, aux dépens 

de la Zambie pour le compte de la 1e journée 
des éliminatoires de la CAN 2021. Un succès historique

puisque c’est la 1e fois que l’EN passe 5 buts 
à l’équipe zambienne qui a de tout temps posé 

des problèmes à notre sélection. 

Et cerise sur le gâteau, la bande de
Djamel Belmadi a établi un nouveau
record d’invincibilité (16 matches sans

défaite), dépassant ainsi la génération des
années 90 vainqueur de la CAN à la maison. 
«Ce record était une motivation pour moi et
mes joueurs. C’est une bonne chose de l’avoir
battu. Tout le mérite revient aux joueurs. C’est
eux qu’il faut mettre à l’honneur», dira modes-
tement à ce propos le coach dont le mérite est
aussi grand que celui de ses joueurs. Il a de
nouveau montré toute sa science du coaching
et sa parfaite maîtrise du groupe, car il a su
comment transcender son équipe, malgré une
entame de match très laborieuse. Personne en
effet, n’aurait misé sur une victoire aussi écla-
tante tellement Atal et ses camarades ont eu du
mal à entrer dans leur match. Très empruntés
et manquant visiblement de rythme, ils ont
longtemps cafouillé leur football avant de trou-
ver la faille juste avant la pause. Un but heu-
reux et salvateur qui a permis à nos capés de se
libérer enfin. «En 1e mi-temps, on n’a pas pris
le temps de bien développer nos actions et il y
avait un peu de déchet technique. Cela est dû
au vent et à la précipitation. On a rectifié ces
erreurs après la pause. J’ai demandé à mes
joueurs de faire preuve de patience», a-t-il ana-
lysé tout en étant content que son équipe n’a
pas encaissé de but. Une preuve de sa solidité
et de sa rigueur. Il y a quelque temps cette
même équipe n’aurait jamais gagné ce match,

du moins pas avec ce score éloquent. 
C’est dire l’importance de la confiance dans un
groupe. C’est aussi la marque des grandes
équipes de transformer leur temps de jeu faible
en une force pour rebondir vite tout en étant
d’une efficacité et d’un réalisme insolents. 
Ce sont les premières conclusions que l’on
peut tirer de la première sortie officielle des
Verts post-Coupe d’Afrique. Une équipe qui
confirme aussi son grand potentiel offensif et
sa joie de jouer ensemble. 
Avec le retour au premier plan de Soudani, les
choix en attaque sont multiples et variés pour
Djamel Belmadi. Et comme on dit, «il vaut
mieux avoir l’embarras du choix que le choix
de l’embarras». «C’est une option que j’ai en
tête. Bounedjah peut jouer en pointe avec
Slimani ou Delort. Ces derniers jouent dans
leurs clubs dans ce dispositif-là et ils sont per-
formants. J’utilise les relations et les affinités
entre les joueurs. C’est une bonne chose de les
associer ensemble. On peut le refaire à l’ave-
nir», prévient le coach visiblement convaincu
du rendement de toute sa ligne d’attaque. 
Il faut dire que les Bounedjah, Soudani,
Mahrez, Slimani et surtout Belaïli ont été à la
hauteur des attentes. Leur complicité sur le ter-
rain fait plaisir à voir. Ce groupe peut aller
encore plus loin, encore plus haut, s’il garde ce
même état d’esprit. Cette fois, la mayonnaise
semble avoir bien pris entre les joueurs formés
en France et leurs coéquipiers issus du cham-

pionnat local. Il n’y a pas de clivage comme
par le passé. Œuvre sans doute du sélection-
neur national qui a réussi à créer une ambian-
ce saine au sein de son groupe. Une mission
délicate dans laquelle avaient échoué tous ses
prédécesseurs. Tout le monde tire dans le
même sens. «Face à une concurrence sévère,
Bounedjah répond toujours présent. Il est en
difficulté au Qatar, mais cela ne l’empêche pas
de marquer un but magnifique contre la
Colombie et de récidiver face à la Zambie avec
un doublé. Belaïli est aussi dans la peine en
Arabie saoudite et il nous fait ce genre de
match. Il y a un truc particulier chez eux. 
Ils aiment tellement la sélection nationale et le
pays… », confie Belmadi comme pour démon-
trer le bel état d’esprit qui caractérise son équi-

pe. Cela dit, l’équipe nationale n’a pas le
temps de savourer son beau succès. Elle doit
remettre ça, dès ce lundi, cette fois contre le
Botswana à Goborone. D’ailleurs, les Verts
sont à pied d’œuvre là-bas. Ils se sont envolés,
hier vendredi, vers la capitale de ce petit pays
de l’Afrique australe. Un voyage avancé d’un
jour par le coach pour permettre à ses joueurs
de mieux s’acclimater à la chaleur qui y règne
en ce moment. Mais ce qu’appréhende le plus
Belmadi c’est le mauvais état du terrain. 
«On m’a informé que le terrain est dans un état
lamentable, presque impraticable. Il va falloir
s’y accommoder et adapter notre jeu et notre
tactique en fonction de ça», conclut-il.
Belmadi ne veut rien laisser au hasard.

Ali Nezlioui  

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) :
«Je suis très content de cette victoire, qui nous permet d’engranger nos trois premiers points
dans ces qualifications. Après une première période où il y avait eu quelques déchets face à une
équipe zambienne qui a bien défendu, j’ai dit aux joueurs à la pause de prendre tout leur temps
de bien développer nos actions, qu’il fallait une certaine patience. Les choses ont été rectifiées
par la suite. Concernant le retour de Soudani, ça m’a fait vraiment plaisir, je sais qu’il a
travaillé dur pour revenir, il a fait preuve de beaucoup d’abnégation d’autant plus qu’avec une
blessure du ligament croisé, ce n’était pas évident de revenir au plus haut niveau, ça prouve sa
force de caractère, il faut lui tirer un grand chapeau. J’avais ce sentiment qu’il pouvait marquer.
Il méritait de jouer. Avec la présence de Slimani et Delort, Hamdoullah, j’ai l’embarras du
choix en attaque. A moi de faire les choix. Je salue les joueurs d’avoir battu le record
d’invincibilité (17 matchs), à vrai dire je ne focalisais pas dessus, j’espère que les générations
futures parviendront à battre notre record.  Pour le prochain match face au Botswana, nous
allons bien évidemment l’aborder avec la ferme intention de gagner, tout en respectant
l’adversaire (...). Une partie de la délégation se trouve déjà sur place, on m’a certifié que la

pelouse est pratiquement injouable. Nous devons s’adapter à cette situation pour décrocher la
victoire». 

Aggrey Chiyangi (sélectionneur/ Zambie) :
«Le football est ainsi fait. Nous sommes venus avec l’intention de revenir avec un bon

résultat, mais ça n’a pas été le cas. Après le premier but encaissé, notre objectif était d’égaliser.
Le deuxième but nous a complètement déstabilisés, et nous a empêché de revenir dans le
match. C’est notre premier match des qualifications, nous devons tirer les enseignements en
vue du reste du parcours ». 

Youcef Belaïli (milieu offensif/ Algérie) :
«Nous avons réalisé un gros match. C’est une victoire amplement méritée, réalisée grâce aux

efforts des joueurs, staffs technique et médical. Je remercie les supporters d’avoir bravé la pluie
et les conditions climatiques difficiles pour venir nous encourager. Concernant mon but, j’ai
mis le ballon là où il fallait le mettre». 

Le buteur de la sélection
nationale, El Arbi Hillel
Soudani, s’est exprimé, en
zone mixte au sujet de son
retour avec les Verts avec
un but à la clé face à la
Zambie lors du premier
match des éliminatoires à
la CAN 2021. L’attaquant
de l’Olympiakos a déclaré
: «Je remercie le coach de
m’avoir accordé sa
confiance. Ça fait
longtemps que je n’ai pas
marqué avec l’équipe
nationale, je suis très
heureux d’y être parvenu
aujourd’hui et le plus
important c’est la large
victoire.» L’ancien buteur
de l’ASO Chlef a
enchainé : «Je pense que
la victoire est méritée
surtout avec les données
de la rencontre ; l’équipe

zambienne est rentrée en
puissance dans ce match.
Mais avec notre
expérience, on a su
continuer le match avec
sérénité. Cela nous a
permis d’inscrire
beaucoup de buts.»
Concernant la prochaine
rencontre des Verts dans
quelques jours face au
Botswana, El Arbi Hillel
Soudani dira : 
«Sincèrement, on ne
connaît pas les conditions
au Botswana, mais on sait
que ce sera un match
difficile. Ils joueront face
aux Champions
d’Afrique, ils vont donner
le maximum. J’espère
qu’on fera ce qu’il faut
pour remporter cette
rencontre.»

Déclarations de fin de rencontre

Soudani : «Je remercie Belmadi 
pour sa confiance»

Verts   
Atal, meilleur dribbleur d’Europe
chez les défenseurs

Le défenseur algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal,
arrive en tête du
classement des
défenseurs ayant réussi le
plus de dribbles dans les
cinq grands championnats
européens selon les
statistiques du site
spécialisé Whoscored.
L’arrière droit de 23 ans a
réussi 44 dribbles en 10
rencontres depuis le
début de saison. 
Il devance le latéral droit
marocain, Achraf Hakimi,
qui en a réussi 30 avec le
Borussia Dortmund et le
défenseur irlandais Enda
Stevens (27 dribbles

réussis). L’ancien du Paradou AC est aussi 2e au classement
des joueurs, tous postes confondus, ayant réussi le plus de
dribbles part rapport au nombre de matchs joués. Youcef
Atal a un ratio de 4,4 dribbles réussis par match, une très
grosse statistique pour un défenseur.
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Palestine
L’Algérie condamne avec force «l’agression odieuse» perpétrée

par l’occupation israélienne contre la bande de Ghaza

APN

Le plafond de déclaration de devises
passe de 1.000 à 5.000 euros

Sonatrach

Kamel Eddine Chikhi nommé
nouveau président-directeur général du groupe

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé, jeudi, Kamel Eddine Chikhi à la fonction de président-directeur
général du groupe Sonatrach en remplacement de Rachid Hachichi dont il a été mis fin

à ses fonctions, indique un communiqué de la présidence de la République.

Administration

Facilitation de la mesure de légalisation
des documents d’état civil en langue étrangère

Transport aérien
Air France ouvre la desserte
Paris-Orly-Alger à partir
du  2 janvier 2020 avec
4 vols par semaine
La compagnie aérienne française Air France
va ouvrir une nouvelle desserte sur la ligne
Paris-Orly-Alger à partir du  2 janvier 2020
avec 4 vols par semaine. Alger sera ainsi
desservie par Air France depuis Paris-Orly 
4 fois par semaine en Airbus A319, d’une
capacité de 143 sièges. Pour rappel, Air
France n’assure jusqu’ici que des vols
depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
(CDG) vers Alger (27 vols par semaine en
hiver) et Oran (2 vols par semaine en hiver).
Transavia, la filiale low cost d’Air
France/KLM assure, quant à elle, des vols
depuis Nantes vers Alger et Oran et depuis
Lyon vers Alger.

Météo
Fortes pluies accompagnées
de chutes de grêle sur
le nord du pays
De fortes pluies, parfois orageuses
accompagnées localement de chutes de grêle,
sont attendues sur plusieurs wilayas du Nord
du pays à partir de ce matin, selon un bulletin
météo spécial (BMS) émis par l’Office national
de météorologie. Ces wilayas, placées en
vigilance «orange», sont : Tlemcen, Aïn
Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef où
les quantités de pluies prévues sont estimées
entre 20 et 30 mm durant la validité de ce BMS
(samedi de 03h00 à 15h00). Ces pluies
toucheront, par la suite, les wilayas de
Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk
Ahras avec des cumuls estimés entre 30
et 50 mm, jusqu’ au dimanche à 06h00, note la
même source, précisant que des rafales de
vents sous orages sont également prévues.

Accidents de la route
9 morts et 290 blessés
dans les zones urbaines
en une semaine
Neuf personnes ont trouvé la mort et 290
autres ont été blessées dans 250 accidents
corporels de la circulation survenus au niveau
des zones urbaines, durant la période allant du
5 au 11 novembre en cours, a indiqué, jeudi,
un bilan hebdomadaire des services de la
Sûreté nationale. Selon la même source, le
facteur humain demeure la principale cause de
ces accidents, avec plus de 95%, en raison
notamment de l’excès de vitesse.
A ce titre, la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) réitère son appel aux
usagers de la voie publique à davantage de
vigilance lors de la conduite, au respect du
code de la route, notamment au vu des
dernières intempéries survenues dans
plusieurs régions du pays, rappelant le numéro
vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.

Les députés de l’APN ont adopté, ce jeudi, le projet de loi de
finances 2020. Plusieurs amendements ont été introduits à la pre-
mière mouture du PLF parmi lesquels figure un nouvel article por-
tant déclaration obligatoire de montant en devises à l’entrée et à la
sortie du territoire national pour les montants dépassant 5.000 euros
ou équivalent en devises étrangères au lieu de 1.000 euros actuel-
lement. Jusqu’à présent, pour sortir plus de 1.000 euros, il faut jus-
tifier la provenance des fonds avec une attestation bancaire.
En outre, les députés ont adopté l’introduction d’un nouvel article
(76 bis) qui autorise les Algériens établis à l’étranger et désirant
rentrer au pays à y faire rentrer des véhicules et des biens d’une

valeur globale de 4 millions de dinars pour les étudiants et de 5 mil-
lions de dinars pour le reste des citoyens.
Proposé par le député de la Communauté algérienne établie à
l’étranger, cet amendement stipule que le dédouanement de ces
biens y compris le véhicule soit exonéré des mesures de contrôle
sur le commerce extérieur et des taxes. Un autre amendement a été
adopté, par les députés de la Chambre basse du Parlement visant à
revoir à la baisse la taxe sur le timbre du passeport destiné aux
mineurs de 6.000 à 3.000 DA, à condition que cette mesure soit
financée en revoyant à la hausse la taxe sur le droit de sortie du ter-
ritoire national par les postes frontaliers à 1.000 DA.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
annoncé, jeudi, «la facilitation» de la mesure
de légalisation des documents d’état civil
émis en langue étrangère, demandés par les
autorités étrangères. Dans le cadre de la
poursuite des efforts consentis pour alléger
les mesures administratives et améliorer la
qualité des prestations offertes, «la mesure de
légalisation des documents de l’état civil
émis en langue étrangère demandés par les
autorités étrangères, a été facilitée, en procé-
dant directement à la légalisation auprès des

services de l’administration centrale du
ministère des Affaires étrangère, après leur
retrait des communes concernées sans passer
par la légalisation au niveau des wilayas ou
des daïras concernées», a indiqué un commu-
niqué du ministère de l’Intérieur.
«Désormais, les concernés n’auront plus à se
présenter au niveau des wilayas ou des daïras
pour légaliser leurs documents d’état civil en
langue étrangère, et auront plutôt à se rendre
directement à l’administration centrale du
ministère des Affaires étrangères pour para-
chever la mesure de légalisation».

L’Algérie a condamné avec force
«l’agression odieuse» de l’occupation
israélienne contre la bande de Ghaza,
laquelle a fait plusieurs victimes parmi
les habitants de l’enclave palestinienne,
réitérant sa pleine solidarité avec le
peuple palestinien frère, a indiqué le
porte-parole officiel du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali Cherif. «Nous condamnons avec
force l’agression odieuse de l’occupa-
tion israélienne, laquelle a fait plusieurs
martyrs et blessés parmi les habitants

de la bande de Ghaza», a déclaré Benali
Cherif. «Tout en dénonçant cette esca-
lade dangereuse qui est une nouvelle
violation commisse par l’occupation
israélienne des chartes et lois internatio-
nales, nous réitérons notre entière soli-
darité avec le peuple palestinien frère
et appelons la Communauté interna-
tionale à une intervention urgente, en
vue de mettre un terme à ces agres-
sions criminelles répétées à l’encon-
tre du peuple palestinien désarmé», a
conclu Benali Cherif.

Météo

Banque d’Algérie
Benabderrahmane Aymane,
nouveau Gouverneur

«Le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a nommé, jeudi,
Benabderrahmane Aymane au poste
de Gouverneur de la Banque
d’Algérie (BA), indique un
communiqué de la Présidence
de la République.»

Conférence parlementaire
sur le Sahara occidental à Paris

L’APN prend y part
L’Assemblée populaire nationale (APN) a pris part, hier à Paris (France), aux
travaux d’une conférence parlementaire sur le Sahara occidental, a indiqué un
communiqué de la Chambre basse du Parlement. Initiée par le Sénat français,
avec le concours de l’Association des amis de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en France, la conférence portera sur «les dimensions
juridiques et politiques de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses
ressources naturelles», a précisé la même source.
«L’APN sera représentée à cette conférence par le député Mohamed
Moussaoudja en sa qualité de membre du groupe parlementaire d’amitié
et de fraternité Algérie-Sahara occidental, a conclu le communiqué.
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