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Coup d’envoi de la campagne présidentielle

Les 5 candidats à l’assaut
de l’électorat
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Loi sur les hydrocarbures

Baisse de la pression fiscale
au profit de Sonatrach
et ses partenaires Lire page 7

Les 5 candidats en course pour la présidentielle du 12
décembre  commence aujourd’hui avec le lancement offi-
ciel de la campagne électorale qui verra la participation

des 5 candidats dont les dossiers ont été validés par le Conseil
constitutionnel, en l’occurrence 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
parti Front Al Moustakbel Abdelaziz Belaïd.
Ils seront ainsi face à la rude épreuve du terrain et auront la lour-
de et délicate tâche de faire face à un électorat difficile à
convaincre du bien-fondé de leur démarche, notamment en cette
conjoncture que traverse le pays marquée par la poursuite du

Hirak populaire qui, chaque vendredi, réitère son rejet à la tenue
de l’élection avant le départ de tous les symboles de l’ancien
système. Pour ce faire, les 5 prétendants à la magistrature suprê-
me ont commencé à rendre publiques les grandes lignes de leurs
programmes électoraux, tout en appelant les électeurs à partici-
per massivement 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», com-
portant 54 engagements pour l’instauration d’une «Nouvelle
République». Parmi les engagements contractés par  Tebboune,
figurent «une large révision de la Constitution, une reformula-
tion 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 mécanismes garantissant la
probité des fonctionnaires 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 modernisation politique, économique et sociale du
pays». Sous le slogan : «Notre serment pour l’Algérie», Benflis
a affirmé qu’il œuvrerait à un «changement global», conformé-
ment 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 consultation des Algériens sur
les voies de sortie de crise, la récupération des fonds volés,
la concrétisation de la sécurité alimentaire et territoriale de
l’Algérie», tout en apportant son soutien aux exigences du
mouvement populaire Hirak.
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Saisie d’un pistolet-mitrailleur et des objets destinés
à la contrebande dans le sud du pays

Arrestation de 42 individus

CRAAG 
Séisme 
de 2,9 degrés
près de Blida

Un tremblement de
terre d’une
magnitude de 2,9
degrés sur l’échelle
ouverte de Richter
a été enregistré,
vendredi, à 23h25
(heure locale), a
annonce, hier, le
centre de
Recherche en
Astronomie,
Astrophysique et
Géophysique
(CRAAG) de
Bouzaréah. Le
séisme a été
localisé à 3 km au
nord-est de la
localité de
Hammam
Melouane, à 30 km
environ à l’est de
la ville de Blida,
dans la  wilaya
éponyme.

Quarante-deux individus de différentes
nationalités ont été arrêtés et un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov, des
munitions ainsi que des véhicules et des
objets destinés à  la contrebande ont été
saisis par des détachements de l’Armée
nationale populaire dans des opérations
distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Aïn Guezzam et Djanet, a indiqué,
hier, le ministère le MDN dans un
communiqué. «Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime organisé,
des détachements de l’ANP ont arrêté, le 15
Novembre 2019, dans des opérations
distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et Aïn Guezzam et Djanet, 42
individus de différentes nationalités et saisi
un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov,
24 balles, un camion, 3 véhicules tout-
terrain, 3 motos, 5 détecteurs de métaux, 21
groupes électrogènes, 14 marteaux-

piqueurs, 3344 g de dynamites, 29 tubes
d’allumage, 15 mètres de mèche, 16 sacs de
mélange de pierres, 200 kg de pierres prêtes
au broyage et 6 téléphones portables», a
précisé la même source. 
Par ailleurs, des détachements de l’ANP et
des  éléments de la gendarmerie «ont saisi
9000 unités de différentes boissons et 637
comprimés psychotropes à Blida et M’Sila, 
El Oued et Bordj Bou-Arréridj, tandis que
501,8 g de kif traité ont été saisid à Tindouf
et Batna», a ajouté le  communiqué. 
D’autre part, des éléments de la GN ont
saisi à Blida, Djelfa et Batna «2 fusils de
fabrication artisanale et un 1 fusil de chasse
et des armes  blanches, et ont arrêté à Aïn
Guezzam, 5 personnes et saisi 6 véhicules
tout-terrain, 1870 kg de denrées
alimentaires et 16 704 unités de produits
détergents destinés à la contrebande»,
indique le MDN.

Neuf personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus
ces dernières 48 heures à travers le territoire national, 
a indiqué, hier, un bilan des services de la Protection
civile. «Plusieurs accidents de la route ont été
enregistrés durant cette période, dont 8 accidents plus
mortels ayant causé le décès à 9 personnes et des
blessures à 14 autres, pris en charge sur les lieux puis
évacués vers les établissements hospitaliers par les
secours de la protection civile», a précisé la même

source. Par ailleurs, une personne a trouvé la mort dans
un incendie survenu dans la wilaya d’Annaba, déplore
la protection civile, qui a précisé que la victime de sexe
masculin, âgée de 79 ans, est décédée suite à un
incendie qui s’est déclaré dans une baraque située à la
cité Zitoune, dans la commune d’Aïn El Barda. À noter
aussi, l’intervention des secours de la protection civile
pour l’extinction de 8 incendies urbains à travers les
wilayas de Boumerdès, Sétif, Médéa, Tébessa, Annaba,
Sidi Bel-Abbès et Oum El Bouagui.

Les éléments de la protection civile sont intervenus, en
outre «pour prodiguer des soins de première urgence à
25 personnes incommodées par le monoxyde de
carbone, émanant d’appareils de chauffage et chauffe-
bain, dont 13 personnes dans la wilaya de Constantine»,
ajoute-t-on. Ils sont également intervenus dans la wilaya
d’Alger, suite à un glissement de terrain sur 11
véhicules stationnés à la rue Omar-Ghedis dans la
commune de Bologhine «sans faire de victimes». 

Plusieurs axes routiers demeurent coupés à la circulation
automobile dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Jijel
suite aux intempéries ayant affecté ces régions depuis ces
dernières 48 heures, selon un point de situation établi, hier,
par les services de la Protection civile. 
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la RN 15 reste coupée à la
circulation au niveau du col de Tirourda, commune d’Aïn
El Hammam, de même que la RN 30 au niveau du col de
Tizi N’koulen commune Beni Yeni, et la RN 33 au niveau
du col de Tizi N’koulen, commune d’Ibouraden vers
Tikjda, a indiqué cette source.
Le trafic routier a été également perturbé dans la wilaya de

Bouira où plusieurs tronçons routiers demeurent coupés,
notamment la RN 15 au niveau  du col de Tirourda,
commune d’Aghbalou, la RN 30 au niveau du col de Tizi
N’koulen, commune de Djemâa Saharidj, la RN 33 au
niveau du col d’Asoul, commune de Djemâa Saharidj et la
RN 33 au niveau du col de Tizi N’koulen, commune de
Tikjda, suite au cumul de neiges, a ajouté la protection
civile.
Dans la wilaya de Jijel, le CW 135B reliant les communes

de Bouraoui et El Ancer demeure coupé à la circulation,
suite à l’effondrement partiel d’un pont à El Moulaki, dans
la commune d’El Ancer, conclut le communiqué.

M’Sila
2 morts et un
blessé dans un
accident de la
route à Chellal   
Deux personnes ont trouvé
la mort et une autre à été
blessée suite à un accident
de la route survenu, ce
vendredi, près de la
commune de Chellal dans la
wilaya de M’Sila sur un
tronçon de la RN 45, ont
annoncé les services de la
Protection civile. 
L’accident s’est produit
suite à une collision entre
2 véhicules  touristiques,
a précisé la mêmes source,
ajoutant que les dépouilles
ont été transférées à la
morgue de l’hôpital du
chef-lieu de wilaya et la
personne blessée aux
urgences du même
établissement de santé. Une
enquête à été ouverte afin
de déterminer les causes de
cet accident 
a-t-on conclu.

Alger
Pas de victimes dans un affaissement de terrain à Bologhine  

Intempéries
Plusieurs routes des wilayas de Tizi-Ouzou,

Bouira et Jijel coupées à la circulation routière

La protection civile dresse son bilan
9 morts et 14 blessés durant les dernières 48 heures 

À la suite des fortes chutes de pluie
enregistrées ces derniers jours, un
affaissement de terrain a été
enregistré, ce vendredi, en milieu
d’après-midi, dans la commune de
Bologhine, mais sans faire de
victimes.
L’incident a, cependant,  provoqué
la destruction de 5 voitures, a
indiqué une source responsable à la

Direction générale de la Protection
civile. «L’incident s’est déroulé au
passage Omar- Ghedis, en plein
centre de Bologine», selon le chargé
de communication de la protection
civile, le colonel Farouk Achour.
L’affaissement de terrain, intervenu
suite aux fortes précipitations de ces
48 heures à Alger, qui «a provoqué
juste des dégâts matériels, dont la

destruction de 5 voitures», a-t-il
précisé. «On ne déplore pas de
victimes», a ajouté la même source.
Un affaissement de terrain enregistré
en 2012 près du front de mer dans la
même commune avait provoqué, le
décès d’un quadragénaire à
l’intérieur d’une habitation fragile. 

M. S.
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Coup d’envoi  de la campagne électorale

Les 5 candidats à l’assaut de l’électorat 
Les 5 candidats en course pour la présidentielle du 12 décembre prochain commence aujourd’hui avec le lancement officiel

de la campagne électorale qui verra la participation des 5 candidats dont les dossiers ont été validés par le Conseil
constitutionnel, en l’occurrence 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 parti Front Al Moustakbel Abdelaziz Belaïd.

Ils seront ainsi face à la rude
épreuve du terrain et auront la
lourde et délicate tâche de

faire face à un électorat difficile à
convaincre du bien-fondé de leur
démarche, notamment en cette
conjoncture que traverse le pays
marquée par la poursuite du Hirak
populaire qui, chaque vendredi,
réitère son rejet à la tenue de
l’élection avant le départ de tous
les symboles de l’ancien système.

Pour ce faire, 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.
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 engagements contractés
par  Tebboune, figurent «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 mécanismes garantissant la
probité des fonctionnaires
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
modernisation politique,
économique et sociale du pays».
Sous le slogan : «Notre serment
pour l’Algérie», Benflis a affirmé
qu’il œuvrerait à un «changement
global», 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
essentiellement sur «le principe
de consultation des Algériens sur
les voies de sortie de crise, la
récupération des fonds volés, la
concrétisation de la sécurité
alimentaire 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 décliné les
grands axes de son programme
électoral basé, notamment sur la
fondation d’institutions solides
reflétant la place et la notoriété de
l’Etat algérien.  

Les 5 candidats seront
soumis à une charte

d’éthique des pratiques
électorales, élaborée par

l’Autorité nationale
indépendante des

élections (ANIE) et qui
énonce les principes

directeurs et les
pratiques particulières
qui forment le cadre du

comportement moral
attendu des acteurs et

personnes participant au
processus électoral.

Elle est fondée sur «le respect
profond et durable du processus
démocratique et sur l’observation
des lois et textes subséquents qui
codifient les règles des élections
et des campagnes électorales» et
stipule que «le comportement
moral relatif au processus
électoral entend le respect des
principes démocratiques de base à

travers le libre exercice des droits
démocratiques sans intimidation,
notamment le droit de se porter
candidat, le droit de vote, 
le caractère secret du vote, la
transparence du financement des
campagnes électorales ainsi que
l’indépendance et la neutralité de
l’institution en charge des
élections et des services qui en
dépendent».
La charte note également que
«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». Elle cite, par ailleurs,
10 principes généraux, dont la
souscription de tous les acteurs
participant au processus électoral
aux principes d’élections libres et
équitables et au respect des lois
électorales. Il s’agit aussi pour
tous les acteurs participant au
processus électoral de s’efforcer à
renforcer la confiance du citoyen
dans le processus électoral,
défendre les droits démocratiques
des Algériens, respecter les
principes et les règles de
déontologie formulées dans la
charte et veiller à s’y conformer.
Les acteurs participant au
processus électoral observeront la
législation et la réglementation en
vigueur régissant le processus
électoral et promeuvent le respect
de celles-ci et consacreront tous
les efforts nécessaires pour que le
vote soit administré
convenablement et équitablement
et que son caractère secret soit
assuré, est-il relevé.
La charte stipule, en outre, que les
membres de l’ANIE ainsi que ses
démembrements et services
administratifs qui en relèvent
s’engagent «à s’astreindre au
respect du principe de neutralité,
d’impartialité et de traitement
équitable des candidats aux
élections et s’interdire tout
comportement ou action
susceptibles d’altérer ces

principes».
Il s’agit aussi de répartir, d’une
manière «juste et équitable», le
temps d’antenne dans les médias
audiovisuels nationaux au profit
des candidats, de faciliter la
mission des institutions
médiatiques et des journalistes
pour leur permettre de suivre les
différentes phases des opérations
électorales, outre de respecter les
dispositions légales relatives à la
sélection des personnels
d’encadrement des centres et
bureaux de vote, à faire prévaloir
en priorité, la qualification,
l’intégrité, 
la neutralité, la probité et la
moralité.

L’ANIE s’engage à
permettre aux

représentants des
candidats de disposer de

copies des différents
procès-verbaux,

conformément à la loi
organique relative au

régime électoral, à
garantir la protection de

données personnelles
concernant les électeurs
et les candidats, à établir

la liste des centres et
bureaux de vote «en

toute équité» et «dans le
seul objectif de
facilitation de

l’accomplissement du
droit de vote»,  note le

document.

En vertu de cette Charte, les
candidats et les partis politiques
participant aux élections
s’engagent, pour leur part, 
à «faire des déclarations
publiques véridiques et doivent
s’abstenir de tous propos
diffamatoires, insultes, invectives
envers un autre candidat ou acteur
du processus électoral et toute
autre déclaration qu’ils savent être
erronée».
Selon le document, les candidats
et les partis politiques «ne feront
sciemment aucune déclaration
erronée concernant les résultats
officiels du scrutin, doivent
s’efforcer de faire des
déclarations exactes, de manière à
éviter tout propos trompeur y
compris dans le cadre de la
publicité des candidatures lors des
campagnes électorales et ne
publieront aucune annonce et
aucun matériel publicitaire tel que
dépliants brochures, prospectus,
bulletins d’information, messages
électroniques pancartes ou
affiches qui présenteraient des
déclarations diffamatoires par
rapport à un autre candidat ou
parti politique».
Dans cette perspective, le
président de l’Autorité, Mohamed
Charfi, a indiqué que tous les
moyens techniques et humains

étaient mobilisés pour assurer le
bon déroulement de la campagne
électorale 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 déclarations» de même
qu’ils garantiront aux électeurs le
«libre choix» en ce sens où ils
leur permettront de prendre
«pleinement 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 supports
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
liberté 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
tranchées 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 campagne électorale. Il
avait ajouté à propos du
financement de la campagne
électorale que cette opération est
régie par la loi, assurant que
l’ARAV «ne permettra pas que
des fonds issues d’activités
illégales et dont l’origine est
inconnue soient utilisés et
interviendra en cas de dépenses
excessives 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 administratives 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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Présidentielle du 12 décembre

L’engagement des acteurs pour une Charte
d’éthique des pratiques électorales

Candidats et partis politiques

Les membres de l’ANIE et ses démembrements

Les médias

La Charte d’éthique des pratiques électorales, élaborée par
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et
signée, ce samedi à Alger, est destinée aux différents
acteurs participant au processus électoral. 
Cette Charte définit les obligations de l’ANIE, des
candidats et des partis politiques participant aux élections
et des médias pour assurer dés élections libres,
transparentes et régulières. Concernant les candidats et les
partis politiques participant aux élections, la Charte énonce
: 1. Les candidats et les partis politiques participant aux
élections s’efforceront toujours de faire des déclarations
publiques véridiques et doivent s’abstenir de tous propos
diffamatoires, insultes, invectives envers un autre candidat
ou acteur du processus électoral et toute autre déclaration
qu’ils savent être erronée. 
2. Ils ne feront sciemment aucune déclaration erronée
concernant les résultats officiels du scrutin. 
3. Doivent s’efforcer de faire des déclarations exactes, de
manière à éviter tout propos trompeur y compris dans le
cadre de la publicité des candidatures lors des campagnes
électorales. 
4. Ne publieront aucune annonce et aucun matériel
publicitaire tels  dépliants brochures, prospectus, bulletins

d’information, messages électroniques pancartes ou
affiches qui présenteraient des déclarations diffamatoires
par rapport à un autre candidat ou parti politique. 
5. Ils s’engagent à respecter le programme des réunions et
des meetings de la campagne, validé par l’Autorité nationale
indépendante des élections. 6. S’engagent à respecter
l’interdiction prévue par la loi, de l’utilisation de tout procédé
publicitaire commercial à des fins de propagande électorale
durant la période de la campagne électorale ainsi que de
l’usage malveillant des attributs de l’Etat.
7. S’engagent à respecter l’interdiction prévue par la loi de
toute forme de publicité des candidatures, en dehors des
emplacements réservés à cet effet. 8. Les candidats et les
partis politiques participant aux élections s’engagent
également à respecter l’interdiction d’utilisation de langues
étrangères durant la campagne électorale. 
9. S’engagent à respecter les dispositions légales
interdisant aux candidats de faire campagne par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit, en dehors de la
période légale, notamment durant la période de trois jours
précédant le jour du scrutin (période de silence électoral). 
10. Ils ne publieront aucune annonce et aucun matériel
publicitaire contenant des propos ou des représentations

visuelles de nature à inciter à la haine, à la discrimination,
à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de la
République. 
11. Doivent respecter l’interdiction d’utilisation, sous
quelque forme que ce soit, des lieux de culte des
institutions et administrations publiques, ainsi que des
établissements d’éducation, d’enseignement et de
formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à
des fins de propagande électorale. 
12. S’engagent à s’interdire toute action qui pourrait
entraver ou perturber le bon déroulement de la campagne
électorale d’un autre candidat. De plus, ils n’encourageront
pas et ne toléreront pas ce type d’agissements de la part
d’un autre candidat. Ils s’engagent à ne pas détruire,
dégrader ou retirer les supports de campagne des autres
candidats. 
13. Ils n’utiliseront aucun moyen détourné (menace ou
promesse directe ou indirecte), pour contraindre ou pour
inciter des citoyens à voter pour un candidat. 
14. S’engagent à ne pas recourir durant la campagne
électorale à l’utilisation des moyens et privilèges desquels
ils disposent au titre de leur position ou fonction.

La Charte d’éthique des pratiques électorales, signée ce
samedi à Alger, expose les principes directeurs et les
pratiques particulières engageant les membres de
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
ainsi que ses démembrements et les personnels des
services administratifs locaux en charge des élections. 
Il s’agit ainsi, selon la charte qui cite 10 engagements des
membres de l’ANIE, ses démembrements et des
personnels des services administratifs locaux en charge
des élections qui en relèvent de : 
1. S’astreindre au respect du principe de neutralité,
d’impartialité et de traitement équitable des candidats aux
élections et s’interdire tout comportement ou action
susceptibles d’altérer ces principes. 

2. Répartir, d’une manière juste et équitable, le temps
d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux au
profit des candidats. 
3. Faciliter la mission des institutions médiatiques et des
journalistes pour leur permettre de suivre les différentes
phases des opérations électorales. 4. Outre de respecter
les dispositions légales relatives à la sélection des
personnels d’encadrement des centres et bureaux de vote,
à faire prévaloir en priorité, la qualification, l’intégrité, la
neutralité, la probité et la moralité. 
5. Permettre aux représentants des candidats de disposer
de copies des différents procès-verbaux, conformément à
la loi organique relative au régime électoral. 
6. Garantir la protection de données personnelles

concernant les électeurs et les candidats 
7. Etablir 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. 
8. Traiter d’une manière diligente toute requête ou plainte
émanant des candidats ou de leurs représentants
régulièrement habilités. 
9. Respecter le droit de réserve et le secret professionnel. 
10. Faire respecter le secret du vote à travers la mise à
disposition des moyens appropriés, nonobstant les
dispositions légales prévues à l’article 45 de la Loi
organique 16-10 du 25/08/2016 relative au régime
électoral, modifiée et complétée.

La Charte d’éthique des pratiques électorales, signée ce
samedi à Alger, définit les engagements des responsables
des médias nationaux audiovisuels, de la presse écrite et
électronique et les intervenants qui en dépendent. 
Les engagements, au nombre de 12 cités par cette charte
élaborée par l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), sont : - Informer les électeurs de leurs
droits, des dates d’inscription de recours sur les listes
électorales.
- Informer les électeurs sur les programmes des candidats
aux élections, leurs permettant un choix éclairé. - Assurer
une couverture globale, équilibrée et objective durant
toutes les phases de l’opération électorale, de manière
impartiale et sans aucune discrimination entre les

candidats, et en leur faciliter l’accès. 
- Accorder un temps d’antenne juste et équitable aux
candidats dans les médias audiovisuels nationaux. 
- Garantir dans un délai raisonnable, le droit de réponse
aux candidats et partis politiques participants au scrutin. 
- S’interdire de relayer toute annonce ou déclaration
contenant des propos ou des représentations visuelles de
nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence
ou à jeter le discrédit sur les institutions de l’Etat. 
- S’assurer de l’authenticité des informations diffusées
susceptibles d’influencer le choix des électeurs. 
- S’abstenir d’accepter tout présent ou privilège de la part
des candidats ou de leurs représentants. 
- S’interdire tout traitement préférentiel du candidat ou

parti politique qui utilise habituellement le média concerné
comme support de publicité pour ses activités. 
- Respecter la période de silence électoral de trois jours
précédant le jour du scrutin. 
- Respecter l’interdiction prévue par la loi de l’utilisation
de tout procédé publicitaire commercial à des fins de
propagande durant la période de la campagne électorale. 
- Ne pas publier et diffuser tout sondage portant sur les
intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité
des candidats, à moins de soixante-douze (72) heures à
l’échelle nationale, et cinq (5) jours pour la communauté
nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin.

Ahsene Saaid /Ag.

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans une bonne ambiance marquée par le souci majeur d’œuvrer pour faire sortir
l’Algérie de l’impasse actuelle , les acteurs politiques, les responsables des médias et l’Autorité nationale indépendante

des élections (ANIE) ont signé, samedi à Alger, une Charte d’éthique des pratiques électorales.
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«El Mouggar 2019»

Un point de départ du processus
d’intégration économique africaine

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a souligné, hier, à Tindouf, que «la manifestation économique d’El Mouggar 2019 constitue
le point de départ du processus de l’intégration économique africaine».

«L a manifestation économique
d’El Mouggar 2019 constitue
le point de départ du processus

de l’intégration économique africaine que
l’Algérie assumera un rôle commercial et
économique majeur entre les pays afri-
cains voisins», a affirmé, Djellab, en
ouverture de ce rendez-vous économique
africain qu’abrite la wilaya de Tindouf.
Djellab, qui était en compagnie des
ministres mauritaniens du Commerce et
du Tourisme et maliens de l’Industrie et
du Commerce, Sid Ahmed Ould
Mohamed et Mohamed Ag Erlaf respecti-
vement, a soutenu que «cette manifesta-
tion économique permettra de vulgariser
et écouler le produit algérien en milieu
des opérateurs économiques africains et
devra promouvoir les relations écono-
miques et commerciales entre les pays
africains». Après avoir mis en avant l’im-
portante consolidation des échanges éco-
nomiques et commerciaux entre les pays
africains, le ministre du Commerce a indi-
qué que «la plupart des importations des
pays africains, soit 60% à 70%, provien-
nent de pays non africains, qu’il appar-
tient a-t-il ajouté, de renforcer les méca-
nismes de coopération entre les pays afri-
cains». «La sécurité et la stabilité régnant
dans la région, fruit des efforts de l’Armée
nationale populaire constituent un élé-
ment essentiel à même d’encourager l’or-
ganisation de pareils évènements écono-
miques régionaux», a-t-il soutenu. Dans
un point de presse, le ministre maurita-
nien du Commerce et du Tourisme, Sid
Ahmed Ould Mohamed, a, de son côté,
affirmé que «la prochaine édition d’El
Mouggar 2019 sera organisée à
Nouakchott (Mauritanie) en vue, a-t-il
indiqué - de permettre aux Mauritaniens

de s’enquérir des divers produits algériens
et de faciliter également le mouvement
des marchandises entre les deux pays».
«Nous sommes prêts à coopérer avec tous
ceux contribuant à l’intégration écono-
mique en Afrique et nous considérons que
le Maghreb arabe est le locomotive de
l’intégration économique africaine»,
avant d’ajouter que «ces ambitions se réa-
liseront à la faveur de la sécurité et la sta-
bilité ambiante dans la région». Le vice-
président de la Chambre de commerce et
d’industrie du Mali (CCIM), Issa Itssay, a,
pour sa part, indiqué que «cette manifes-
tation constitue un espace commercial
entre les pays participants». Le Président-
directeur général (PDG) du groupe de
transports des marchandises et de logis-
tique (LogiTrans), Boualem Kini, a indi-
qué que «46 caravanes commerciales ont,
depuis la signature de la convention entre
le groupe et le ministère du Commerce,
ont été organisées vers les pays voisins
(Mali, Niger et le Sénégal) transportant
plus de 27 000 tonnes de divers produits
nationaux, dont les équipements électro-
ménagers et matériaux de construction».
Le même responsable a fait savoir que
«les capacités d’export vers ces pays
devront connaître, en perspective de 2020,
une tendance à la hausse avec le renforce-
ment de la flotte roulante du groupe de
100 nouveaux camions de transport».
Cette manifestation relancée, après son
éclipse depuis les années 70, regroupe pas
moins de 100 opérateurs économiques et
commerciaux issus de l’Algérie et
d’autres pays africains limitrophes, dont
la Mauritanie, le Sénégal, Mali, Niger, en
sus de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD). Ce rendez-vous
économique sera mis à profit pour pro-

mouvoir les échanges commerciaux, la
mobilisation d’une base logistique au
niveau de la wilaya susceptible de réunir
les conditions requises pour l’achemine-
ment des marchandises et garantir les pro-
cédures de stockage des produits, gérer les
procédures douanières, et assurer de nou-
veaux revenus pour la commune de
Tindouf, ont indiqué les organisateurs. 
La manifestation servira également de
grande vitrine pour les opérateurs écono-
miques algériens pour la commercialisation
de leurs produits, la conclusion de conven-
tions de coopération dans ce domaine, la
vulgarisation des produits algériens expor-
tables en direction de leurs homologues
africains, selon la même source.
L’ouverture du poste frontalier terrestre
Mustapha-Ben Boulaïd entre l’Algérie et la

Mauritanie constitue également une
ébauche pour la relance de la coopération
commerciale entre les deux pays et devra
contribuer au développement des activités
commerciales et économiques à la satisfac-
tion de la population locale et de celles des
pays limitrophes aux frontières algériennes.
La manifestation économique et commer-
ciale «El Mouggar 2019» est organisée
conjointement par la société algérienne des
expositions et de l’exportation (Safex), le
groupe de transports des marchandises et de
logistique (LogiTrans) et les Chambre de
commerce et d’industrie des pays partici-
pants. Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab devra présider, dans le cadre de
cette manifestation, une rencontre avec des
opérateurs participant à cet événement.

Toumi S.

Le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a insisté, hier, à Djelfa, sur la
«dimension d’importance stratégique» confé-
rée au plan national de reboisement et de
relance du projet du barrage vert, décidé
dernièrement par le Gouvernement. 
Le plan de relance du barrage vert est doté
d’une «importance cruciale», car considéré
comme un projet «modèle» et «pionnier» à

l’échelle mondiale, a souligné le ministre,
en marge d’une visite à une superficie boi-
sée en pins d’Alep, de la région de
Medjbara (10 km au sud de Djelfa), inscri-
te au titre du projet du barrage vert. Omari
a cité, à ce propos, le 1er Plan national cli-
mat (PNC), présenté lors du Conseil
interministériel, présidé par le Premier
ministre le 21 septembre dernier, au titre
duquel des instructions ont été données

pour la «relance du barrage vert», paral-
lèlement à «l’implication de tout un cha-
cun, au plan mondial, dans la lutte contre
les changements climatiques et la déser-
tification», a-t-il signalé. Le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche a mis l’accent sur les 4 axes
stratégiques de ce projet, représentés, a-t-
il dit, par «la relance et réaménagement
des espaces forestiers touchés par les
incendies, s’intéresser davantage aux
espaces verts en milieu urbain et subur-
bain, et redonner vie au barrage vert,
parallèlement à son extension».
Concernant ce dernier axe (relance du
barrage vert), Omari a fait savoir qu’il
sera «examiné et élargi dans son véritable
cadre, les régions steppiques», en prenant
en compte, a-t-il dit, les «préoccupations
propres à ces zones naturellement expo-
sées aux risques de glissement et de déser-
tification, outre leur ressource animale, et
l’amélioration des conditions de vie de
leurs populations». Ce même axe vise,
également, a-t-il ajouté, «la diminution
des températures dans le sud du pays, à
travers l’intensification des actions de
boisement, outre, la lutte contre la déserti-
fication», a-t-il en outre assuré. 
En procédant à l’ouverture d’un atelier
national sur le barrage vert, organisé à
l’université Ziane-Achour, à l’initiative
du Haut Commissariat au développement

de la Steppe, en collaboration avec la
Conservation des forêts, le ministre de
l’Agriculture a loué l’organisation de cet
atelier, qui fait suite, a-t-il dit, à «la confé-
rence nationale d’octobre dernier, durant
laquelle un rendez-vous a été pris pour
cette 2e rencontre du genre, à Djelfa, eu
égard au fait que la wilaya a constitué un
modèle pilote du projet du barrage vert,
durant les années 70 du siècle dernier», a
expliqué Omari. L’opportunité a donné
lieu à la projection d’un documentaire sur le
barrage vert, parallèlement à un bilan de la
Direction générale des forêts, axé sur la
relance du barrage vert «résultats et perspec-
tives». Des agents des forêts retraités et des
moudjahidine ont été, aussi, honorés, à cette
occasion. Une convention-cadre a été, éga-
lement, signée entre le Haut Commissariat
au développement de la Steppe et l’univer-
sité de Djelfa. Le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche a pro-
cédé, par la même, au lancement d’une opé-
ration de boisement à l’université Ziane-
Achour, dans le cadre de la campagne natio-
nale «Un arbre pour chaque citoyen». 
De nombreux agriculteurs lui ont exposé, à
l’occasion, leurs doléances inhérentes, entre
autres, à leur privation des autorisations de
forage de puits sur leur terres, héritées de
père en fils, ont-ils assuré.

Houda H.

Plan national de réhabilitation du barrage vert
Vers une dimension d’importance stratégique
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Ouverture de la conférence internationale sur l’appui des start-up

Vers la poursuite de la stratégie de modernisation
du service public

Disponibilités des médicaments

Le ministère confirme avoir pris
des mesures pour 2020

Commercialisation des psychotropes

Des mesures pour mieux sécuriser la prescription et la vente

Les travaux de la conférence internationale sur l’appui des start-up dans les domaines du service public ont débuté, hier, au Centre international
des Conférences (CIC) Abdellatif-Rahal, sous l’égide du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,

Salah Eddine Dahmoune, en présence de nombre de ministres et représentants de plusieurs Instances et secteurs concernés.

C ette rencontre «placée sous l’égi-
de du Premier ministre, vient en
application des décisions sub-

stantielles prises par le Gouvernement en
direction des start-up, lequel œuvre à
poursuivre la mise en œuvre de la straté-
gie de modernisation du service public, à
travers la création et l’optimisation
constante des services et prestations», a
tenu à préciser Dahmoune dans son allo-
cution d’ouverture des travaux de la
conférence. Les collectivités locales
constituent le premier maillon de proxi-
mité et de contact avec les citoyens, et la
partie la mieux informée de leurs
besoins et aspirations, notamment en
matière de service public, selon le
ministre, qui a affirmé que c’est dans le
souci de moderniser ces infrastructures
que la tutelle avait envisagé de promou-
voir les partenariats avec les start-up
pour tirer profit de leurs idées et leur
savoir-faire en matière de modernisa-
tion, d’innovation et de développement.
Prennent part à cette conférence, plus de
1000 participants dont des start-up et des
représentants de plusieurs Instances,
centres de recherche et secteurs concer-
nés, en sus d’experts nationaux et étran-
gers. Cette rencontre se veut un espace
de concertation autour des solutions
intelligentes, et une occasion pour amé-
liorer et simplifier davantage le service
public de proximité, à travers la promo-
tion des start-up dans tous les domaines.
Elle tend également à créer une plate-

forme d’échange entre les start-up et
l’ensemble des intervenants administra-
tifs et économiques pour mettre à profit
les propositions, les projets et les offres
et parvenir à des mesures permettant de
prendre en charge les préoccupations sou-
levées. Cet événement vise, par ailleurs,
la mise en place d’une cartographie natio-
nale des start-up et d’un écosystème terri-
torial numérique dans le domaine du ser-
vice public de proximité et des applica-
tions développées en matière d’adressage
et de géolocalisation, ont indiqué les

organisateurs, citant, notamment le déve-
loppement d’une plate-forme digitale
dynamique sous forme d’un espace de
recherche et de choix de solutions inno-
vantes pour les utilisateurs, permettant
aux start-up de suivre le fil du développe-
ment et de cadrer avec la croissance éco-
nomique. Il s’agit, en outre, de mettre en
place un fichier national des start-up qui
répondent aux besoins dans le domaine
du service public tout en améliorant le
cadre contractuel entre les collectivités
locales et les jeunes entreprises. 

Au programme de cette conférence, 5
workshops axés sur «la gestion des ser-
vices publics de proximité», «la numérisa-
tion des prestations publiques», «les éner-
gies renouvelables et l’environnement»,
«l’aménagement et l’attractivité du terri-
toire» et «la gestion des risques majeurs et
des nouvelles villes». Plusieurs équipes
d’experts, de professionnels et de proprié-
taires de start-up animeront ces ateliers
et s’attèleront au débat des projets inno-
vants, outre les défis et perspectives.

Yasmine D.

Des mesures ont été prises au titre de l’année 2020
pour garantir la disponibilité des médicaments, a
«rassuré», ce jeudi, le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH)
dans un communiqué. «Ce dernier tient à rassurer
que des mesures ont été prises pour la disponibilité
des médicaments pour l’année 2020», a précisé la
même source. Le MSPRH a fait savoir qu’à ce titre,
les dispositions prises ont permis déjà «le traitement
de 50% des demandes et l’ensemble des dossiers
seront finalisés et libérés à la fin du mois de
Novembre 2019», ajoutant que, «bien au contraire le
traitement de ces demandes a débuté 2 mois avant les
délais habituels comparativement aux programmes

prévisionnels d’importation des médicaments pour
l’exercice 2019. «L’état des stocks en médicaments
et le placement des commandes auprès des fournis-
seurs par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
vont permettre la disponibilité des médicaments
pour une période de plus 6 mois». À moyen terme, le
ministère de la Santé en collaboration avec une com-
mission technique composée des départements
ministériels concernés, «envisage des mesures de
facilitation des investissements dans le domaine des
produits pharmaceutiques à travers la révision de
l’arrêté de 2008 concernant le cahier des conditions
techniques d’importation des produits pharmaceu-
tiques», a indiqué le communiqué.

Animant une conférence dans le cadre des 1res Journées phar-
maceutiques organisées, ce jeudi, par le Conseil national de
l’Ordre des pharmaciens avec la Section régionale des phar-
maciens à Tizi-Ouzou, sous le thème «Le pharmacien face
aux règles déontologiques et réglementaires des médica-
ments psychotropes», le Dr Mettioui a révélé que de nou-
veaux textes de loi viendront prochainement revoir les moda-
lités de prescription par les médecins, d’acquisition et de
détention par les pharmaciens et de dispensation aux malades
de médicaments psychotropes. «Avec ces nouveaux textes de
loi, nous avons essayé de répartir les responsabilités en pré-
voyant la création d’une commission nationale et d’une com-
mission de wilaya chargées des médicaments psychotropes,

ainsi que l’élaboration d’un logiciel spécifique pour la ges-
tion de ces médicaments et auquel les autorités auront accès
en cas d’infraction», a indiqué le Dr Mettioui, vice-président
de la Section ordinale nationale des pharmaciens. Selon
l’orateur, il y aura également la création d’organes de contrô-
le, afin d’assurer la traçabilité de ces produits qui a long-
temps échappé au contrôle des autorités. Pour lui, ce nouveau
dispositif réglementaire est de nature à revoir et surtout à
mieux sécuriser le circuit de vente de cette catégorie de
médicaments pour ainsi éviter à l’avenir des déboires à tous
les intervenants dans ce circuit. Tout en citant l’exemple du
médicament «Lyrica», dont l’usage détourné est en train de
faire des ravages, le même conférencier a estimé qu’il est
urgent pour les pharmaciens de prendre leurs précautions car,

a-t-il souligné, ce produit est entré dans le circuit des médi-
caments avec lesquels on fait du trafic. «Je recommande aux
pharmaciens qu’avant de délivrer un tel médicament ou un
autre de la même classe d’être vigilants et de redoubler d’at-
tention quant à la prescription médicale», a-t-il insisté. Pour
sa part, Kabiche, de la Section ordinale régionale des phar-
maciens de Tizi-Ouzou, a expliqué qu’en attendant la pro-
mulgation de ces nouvelles dispositions, des mesures sont
déjà été prises au niveau local par les pharmaciens. 
«En attendant ces nouveaux textes, les pharmaciens exigent
désormais une copie de la carte d’identité et une copie de
l’ordonnance pour être archivés au niveau des officines. Ces
documents peuvent même être remis aux services de sécuri-
té en cas d’infraction», a-t-il expliqué.
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Loi sur les hydrocarbures

Baisse de 20 % de la pression fiscale
au profit de la Sonatrach et ses partenaires

Le texte de loi sur les hydrocarbures, adopté, ce jeudi, par l’Assemblée nationale populaire (APN), prévoit de réduire de plus de 20%
la pression fiscale supportée par Sonatrach et ses partenaires, la portant de 85% actuellement à 60 - 65%,

a indiqué le chef du groupe de travail chargé de l’élaboration de cette loi, Toufik Hakkar.

C ette baisse sensible de la pression
fiscale est tirée de la réduction
des trois impôts principaux que

compte le régime fiscal algérien relatif
aux hydrocarbures, que sont la redevance
sur la production, la taxe sur le Revenu
pétrolier (TRP) et l’Impôt
complémentaire sur le résultat (ICR), a
précisé dans un entretien à la presse,
Hakkar, qui est vice-président Business,
développement et marketing. Ainsi, la
redevance sur la production passe d’une
fourchette de 5% à 20% dans la loi en
vigueur à un taux fixe de 10% dans la
nouvelle loi, une fois validée par la
Chambre haute du Parlement, a-t-il
détaillé. La TRP passe de son côté, d’une
fourchette allant de 20% à 70% à une
fourchette de 10% à 50%, tandis que
l’ICR passe d’une fourchette de 19% à
80% à un taux fixe de 30%. «C’est le
grand changement introduit par la
nouvelle loi», a-t-il estimé, en soulignant
que «le régime fiscal adopté dans la loi
des hydrocarbures 05-07 amendée, en
vigueur actuellement, est complexe et
fait supporter à Sonatrach et ses
partenaires une pression fiscale très
lourde, allant à 85%». En ne supprimant
aucune taxe, et en réduisant seulement
ces trois taxes, «nous sommes passés à
un poids fiscal autour de 60-65%, ce qui
correspond à la moyenne mondiale en la
matière», a-t-il ajouté.

Séparation de la fiscalité des
hydrocarbures des lois de
finances : une action utile,

mais incomplète

Interrogé sur l’impact de la séparation du
régime fiscal des hydrocarbures des lois
de finances, à travers un amendement
introduit sur la loi organique 18-15
relative aux lois de finances, également,
voté, ce jeudi, par l’APN, Hakkar a salué
cette séparation qui reste, cependant,
«incomplète», selon lui. «Les partenaires
énergétiques de l’Algérie s’engagent
pour des contrats à long terme et pour
des investissements colossaux et ont
donc besoin d’une vision à long terme en
matière fiscale et non pas d’une fiscalité
qui peut changer avec chaque loi de
finances», a-t-il fait remarquer. Les
députés ont voté un amendement qui
sépare le régime fiscal des hydrocarbures

de la loi de finances pour ce qui est des
taux et de l’assiette, mais qui exclut les
exonérations fiscales de cette séparation,
ce qui rend cet amendement «vidé de son
sens», selon lui. Cette séparation
«incomplète» risquerait même, poursuit-
il, de «limiter les réformes importantes
introduites par la nouvelle loi sur les
hydrocarbures». «Demain, si un
investisseur vient, il comprendrait que le
régime fiscal des hydrocarbures est régi
par une loi alors que les exonérations
fiscales sont régies par une autre loi qui
change chaque année (la loi de finances),
et il ne va pas venir», craint Hakkar. À la
question de savoir si la séparation du
régime fiscal des hydrocarbures des lois
de finances donnait à Sonatrach le droit
de «s’ingérer» dans la fiscalité, le
responsable a catégoriquement écarté une
telle option, en rappelant que la fiscalité
est fixée exclusivement par la loi, que ça
soit la loi de finances ou la loi des
hydrocarbures.

Outre la fiscalité, la nouvelle
loi a apporté trois autres

réformes de fond

La 2e réforme concerne, poursuit le
responsable, l’aspect institutionnel, en
clarifiant, pour la première fois, les rôles
du ministre de l’Énergie, de Sonatrach et
des Agences ALNAFT (Agence nationale
pour la Valorisation des Ressources en
Hydrocarbures) et ARH (Autorité de
régulation des hydrocarbures). Hakkar a
rappelé que la loi 05-07 modifiée et
complétée, prévoyait une trentaine de cas
où ALNAFT est obligée d’avoir l’accord
du ministre. Avec la nouvelle loi, le
ministre n’intervient que pour les
décisions stratégiques relatives à la
politique générale du secteur et non pas
dans les questions techniques. À titre
d’exemple, ALNAFT est actuellement
tenue de soumettre chaque projet de
contrat à l’aval du ministre, même si le
contrat en question est toujours en
négociation entre les partenaires. Le
ministre se trouve ainsi en train de
valider des «brouillions de contrats au
lieu de se contenter d’examiner le contrat
dans sa mouture finale et évaluer l’utilité
de sa présentation au Gouvernement», a
argué Hakkar. La nouvelle loi va
éliminer cette bureaucratie et économiser

le temps gaspillé dans des consultations
longues et inutiles», se réjouit le
responsable.

Retour au système de partage
de production

L’autre grande réforme apportée par la
nouvelle loi est le retour à l’ancien
système de partage de production, instauré
par la loi des hydrocarbures 86-14 qui
avait permis de réaliser les grandes
découvertes des années 1990. Dans un
système de partage de production, le
partenaire étranger n’a aucun contact
direct avec l’administration fiscale ou les
autres administrations du fait que ses
obligations fiscales sont réglées par la
Sonatrach. Le partenaire est tenu en vertu
de ce contrat de ramener sa contribution
financière et technologique, de récupérer
ses coûts et d’être rémunéré en
contrepartie d’une part de la production
pétrolière, négociée avec Sonatrach, qui
n’est pas tenue, en revanche, de supporter
les risques avec son partenaire. Sachant
que la loi en vigueur (la 05-07) prévoit,
selon Hakkar, un seul type de contrat qui
«manque de flexibilité et ne répond pas à
toutes les formes de projets». Il s’agit
d’un contrat «hybride» unique proche du

modèle de la concession-participation.
Après l’échec de ce modèle, l’Algérie
revient donc aux trois types de contrats
contenus dans la loi 86-14, et que la 05-
07 avait supprimés. Outre le partage de
production, la nouvelle loi prévoit le
retour au «contrat de participation», où
Sonatrach et la compagnie pétrolière
partenaire auront les mêmes droits et
obligations en termes de prise de risque,
de dépenses, de rémunération, de
payement de la fiscalité et de partage de
production, également. À l’opposé du
régime de partage de production, le
contrat de participation oblige le
partenaire étranger à s’implanter en
Algérie en créant une succursale. Le 3e

contrat réintroduit par la loi est le contrat
de services à risques, qui sera pratiqué
lorsque Sonatrach ne souhaite pas que
son partenaire partage avec elle la
production. Ainsi, l’investisseur étranger
investit, supporte les risques avant qu’il
ne soit rémunéré en fonction de sa
performance, en cash et non pas en
contrepartie d’un partage de production.
Ce type de contrat est notamment
pratiqué pour développer des gisements
difficiles à exploiter ou améliorer la
récupération des gisements matures, a
souligné Hakkar. Le choix de l’une des
trois formules dépendra de la nature des
périmètres proposés à l’exploration et
l’exploitation, mais aussi de
l’investisseur lui-même, a-t-il ajouté. La
règle 51/49 de même que le monopole de
Sonatrach sur l’activité transport par
canalisation ont été évidemment
maintenus, rappelle le responsable.
L’autre réforme introduite par la loi est
relative à la sécurité des personnes et des
installations. Le rôle de l’ARH dans le
contrôle de cette activité, de l’exploration
jusqu’à la transformation, a été bien
clarifiée avec un durcissement des
sanctions en cas de défaillance,
lesquelles peuvent aller jusqu’au retrait
des contrats et des permis. La dernière
nouveauté de cette loi, est l’obligation
faite aux investisseurs de recruter et de
former des cadres algériens, ce qui va
créer davantage d’emplois et assurer le
transfert technologique, selon le même
responsable.

Moussa O. / Ag.
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Les clefs de 803 logements sociaux locatifs (LSL) ont
été remises jeudi et vendredi à leurs bénéficiaires au
niveau du site immobilier de Aïn Djerda dans la com-
mune de Draa Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, a-t-on
appris auprès de l’Office local de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI). L’opération s’est déroulée sur
plusieurs vagues afin de veiller au respect des décisions
d’affectation, préalablement notifiées aux bénéficiaires,
et permettre l’orientation de ces derniers vers les loge-
ments qui leurs étaient destinés, a-t-on expliqué. Cette
attribution a mis un terme à une attente qui a duré plu-
sieurs mois, en raison des recours introduits et l’assai-
nissement de la liste des bénéficiaires, nécessitant le
réexamen de l’ensemble des dossiers pour éviter les
doubles affectations et écarter les personnes n’ouvrant
pas droit à ce type de logement, a-t-on précisé. Le site de
Aïn Djerda qui compte d’autres projets immobiliers,
dont certains sont en phase d’achèvement, d’autres en
cours, estimés à plus de 2000 unités, est programmé

pour être livré au plus tard fin décembre, avait déclaré en
juillet dernier le chef de l’exécutif. Plusieurs structures
éducatives, incluses dans le cadre du plan d’aménage-
ment de cette cité intégrée, sont en cours de réalisation
au niveau de ce site, dont sept groupes scolaires, un
lycée de 1000 places pédagogiques et quatre CEM.

A. B.

Médéa
Remise des clefs de 803 logements LSL  

à Aïn Djerda

Tizi-Ouzou
Installation d’une commission de wilaya 
pour la prise en charge des personnes sans abris 
Une commission pour la prise en charge des personnes sans abris en cette
période hivernale a été installée mercredi dernier au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris vendredi de Mhanni Achour, responsable de
la direction locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS). Présidée
par le wali Mahmoud Djamaa, elle regroupe différentes directions locales
et organismes dont la DASS, la direction de la santé (DSP), la Protection
civile, le Croissant-Rouge Algérien (CRA), les scouts musulmans
algériens et les services de sécurité. Un dispositif intersectoriel
comprenant des sorties nocturnes, à raison de deux (2) sorties par
semaine, pour le ramassage de ces personne sans abris qui seront abritées
dans une structure aménagée, a été mis en place et sera renforcé par des
procédures de rapprochement ou réintégration familiale selon les cas. Ces
personnes pourront, également, bénéficier d’aides dans le cadre des
dispositifs de la DASS pour celles qui présentent un quelconque profil
professionnel pour les aider à se réinsérer, a expliqué la même source. Par
ailleurs, a ajouté M. Mhanni, une somme de 2 millions de DA a été
allouée pour le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
condition de la Femme, pour les besoins de prise en charge sociale et
médicale de cette opération qui concernera le chef lieu de la wilaya et la
ville de Draa Ben Khedda. 

Premiers flocons de neige à Bouira

Tikjda retrouve sa blancheur hivernale 
La station climatique de Tikjda, perchée à plus de 1400 mètres d’altitude, et située à une trentaine de km au nord-est 

de la ville de Bouira, a retrouvé depuis quelques jours sa blancheur hivernale après la chute enregistrée 
des premiers flocons de neige dans la région, a-t-on constaté.

En effet, les montagnes surplombant le
site du Centre national de sport et de
loisir de Tikjda (CNSLT), sont tous

recouvertes de neige, annonçant la rudesse
de la saison hivernale dans cette station
touristique, qui accueille chaque année des
milliers de visiteurs issus des différentes
wilayas du pays, en quête de loisir et de
villégiature. La blancheur de la poudreuse
domine les brumes et les brouillards
survolant les hauteurs du site. Malgré le
froid glacial, qui régnait sur la station et ses

coins environnants, les touristes et visiteurs
n’ont pas hésité à s’y rendre pour découvrir
et admirer davantage les féeriques paysages
que leur donne dame nature à Tikjda. «Je me
rends chaque jour à Tikjda, surtout avec le
retour de la neige, c’est magnifique. On se
rend en groupe avec mes amis pour passer
d’agréables moments au milieu de la neige et
du froid. Tikjda en hiver est un autre monde
à découvrir», a confié Mourad, un
trentenaire en compagnie de ses amis en
route vers Tikjda. Les premières chutes de

neige sur les hauteurs de Tikjda et sur
l’ensemble des montagnes du Djurdjura a
attiré un grand nombre de visiteurs durant
cette semaine. La plupart d’entre eux ont
afflué vers le CNSLT afin d’avoir toutes les
commodités nécessaires. Plusieurs autres ont
préféré se rendre au chalet du Kef, non loin
du CNSLT. «Nous avons reçu beaucoup de
gens ici ces trois derniers jours. D’autres ont
été accueillis au chalet du Kef. C’est le début
de la saison hivernale à Tikjda, c’est tout le
monde qui cherche à profiter de ces
moments de loisirs en haute montagne», a
indiqué Mohandameziane Belkacemi, chargé
de la communication au CNSLT. 

Le centre prêt à accueillir 
ses hôtes 

A l’intérieur de la salle de réception du
premier hôtel dont dispose la station de
Tikjda, l’agent d’accueil n’a pas cessé de
répondre à chaque fois aux appels
téléphoniques en provenance des personnes
et familles qui cherchent à réserver des
chambres en prévision d’un séjour à Tikjda.
«Nous recevons des dizaines d’appels
chaque jour. Les gens veulent venir passer
des courts séjours ici, notamment en ces
jours d’hiver et de neige», a avoué l’agent.
«La majorité des clients sont des familles en
quête de loisir et de détente», a-t-il dit. 
Le CNSLT a tout mis en place afin de
fournir toutes les commodités nécessaires
aux hôtes de la station. «Tout est en place
pour accueillir nos visiteurs. Nous avons
également des activités d’animation pour les
familles et pour les enfants, ainsi que des
activité sportives et de détente comme les
randonnées et des soirées artistiques», 
a relevé Belkacemi. Le Centre de Tikjda
jouit d’une capacité globale de 460 lits, et

compte réceptionner d’ici au mois de mai
prochain un autre hôtel en phase finale de
réaménagement d’une capacité 160 lits,
selon les détails donnés par le même
responsable.

Tikjda veut réhabiliter 
ses remontées mécaniques

Inscrit en 2016, le projet annoncé alors par
le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour la réhabilitation des télésièges
reliant le CNSLT de Tikjda au Chalet du Kef
est toujours gelé. Une station montagneuse
et touristique à l’image de Tikjda a besoin de
remontées mécaniques afin de dynamiser
l’activité et de faciliter le déplacement des
touristes et visiteurs. «La réhabilitation de
ces téléphériques, complètement dégradés et
abandonnés, est plus que nécessaire pour une
station comme Tikjda, qui recèle
d’importantes potentialités touristiques dont
nous devons en tirer profit», a souligné
Belkacemi. Le déplacement des personnes
d’un site à un autre est très difficile
notamment en hiver et en période de neige.
«Nous sommes en train d’œuvrer pour
relancer cet important projet plusieurs fois
annoncé, mais qui tarde toujours à se
concrétiser», a-t-il regretté. Selon une étude
précédente réalisée par le CNSLT et visant à
«convaincre» le MJS de la pertinence de la
réhabilitation de ces remontées. Une
enveloppe financière de 700 millions de
dinars suffira pour la réalisation de cette
opération, qui redonnera à la station son
lustre d’antan. «D’après la même étude, il a
été établi qu’à raison d’un ticket à 100 ou
150 DA, cette structure pourrait rapporter
annuellement plus de 200 millions de
dinars», a estimé Belkacemi. 
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Journée de sensibilisation et de formation sur le diabète
A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la
lutte contre le diabète qui coïncide avec la date du 14
novembre de chaque année et en clôture de la campagne de
dépistage du diabète qui a débuté le 7 novembre dernier, la
Société des auxiliaires médicaux (SAMA) de Bouira, en col-
laboration avec la Société algérienne des médecins généraux
(SAMG) a organisé avant-hier au niveau du centre scienti-
fique et de loisirs, une journée d’information au profit du per-
sonnel soignant de la wilaya de Bouira. Le docteur Abbas
médecin à l’EPSP de Lakhdaria et membre de la SAMG est
intervenu pour développer le thème : «L’hypoglycémie» Cette
dernière dira que «C’est un thème d’actualité, car tous les dia-
bétiques sont menés et concernés à faire une hypoglycémie un
jour ou un autre. Il faut savoir aussi que le seuil de perception
de l’hypoglycémie est différent d’un patient à un autre chez le
diabétique» Quant au docteur Louni spécialiste en néphrolo-
gie fera une communication sur le sujet de la « néphropathie
chez le diabétique ». 

Ce dernier affirmera que «le diabète est une maladie insidieu-
se, voire silencieuse, elle ne tue pas mais sournoisement, elle
détruit tous les organes nobles avec le temps. Elle peut mettre
20 ans pour altérer et détruire le système rénal et obliger le
patient de dépendre de la machine de l’hémodialyse, et parfois
de subir l’amputation d’ailleurs une amputation que peut être
évité car le progrès médical nous offre tout un arsenal de
médicaments ainsi que pour le problème de la rétinopathie si
elle est mal prise en charge et mal traiter peut provoquer la
cécité». Ce néphrologue ajoutera «30% des diabétiques sont
appelés à subir la dialyse, s’ils ne sont pas correctement pris
en charge». Ainsi, nous saurons également que le développe-
ment de la maladie chez le diabétique se fait de manière silen-
cieuse, donc, il est très conseillé de repérer les premiers signes
chez le patient afin d’éviter la complication qui lui sera lour-
de de conséquence, dans ce cas face à une néphropathie dia-
bétique il est nécessaire d’opter pour un traitement spécifique
au diabète. En somme, une sorte de protection pour les reins.

Pour sa part, Karima Benali, médecin interniste en cardiolo-
gie, traitera du thème de : «L’artériopathie oblitérante des
membres inférieurs chez le diabétique». La spécialiste fera
connaître que les risques essentiels de l’AOMI, sont le diabè-
te, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, et la dialyse. 
De ce fait, les symptômes de l’artériopathie oblitérante des
membres inférieurs chez le diabétique sont déterminés par des
douleurs à type de crampe siégeant au mollet, déclenché par
l’exercice, obligeant le malade à s’arrêter. Le traitement médi-
cal porte sur la diminution des facteurs de risque, par la prise
en charge du diabète c’est-à-dire le médecin doit d’abord équi-
librer la glycémie de son patient en suivant un régime alimen-
taire correct, éviter les facteurs stressant de la vie quotidienne,
avoir une hygiène de vie saine et surtout éviter la sédentarité
qui est un facteur négatif sur la santé du malade et pratiquer
un activité physique et sportive telle que la course à pied et la
marche…

Taib Hocine
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L’Agence de Mila de la Caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC) a financé 300 projets d’artisans, depuis
2005, a-t-on appris, jeudi, du directeur de wilaya de la
CNAC. Le nombre de projets d’artisanat représente 11,4%
du nombre global de projets financés estimé à environ 2733
depuis 2005 à ce jour, a indiqué Imad Baira à l’APS en
marge des journées d’information organisées au profit des
artisans de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM).
Le même responsable relevant que ces 257 projets d’arti-
sans financés par la CNAC sont déjà opérationnels sur le
terrain, a affirmé que les propriétaires de ces projets dont
52 femmes ont reçu une formation à la CNAC sur les
méthodes de création et de gestion des micros entreprises.
La moyenne de la valeur des investissements accordés par
la CNAC est évaluée à 2,9 millions de dinars, a-t-il dit,
réitérant l’engagement de cette Agence à financer d’autres
projets. La même source a exhorté les artisans remplissant

les conditions nécessaires pour bénéficier de crédit de la
CNAC qui peut atteindre les 10 millions de dinars, à se rap-
procher des services de ce dispositif d’aide à l’emploi pour
financer leurs projets et contribuer à la création de la
richesse. Le même responsable a mis l’accent sur l’impor-
tance de la manifestation «journées d’information» de 3
jours organisée à la CAM de Mila à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale de l’artisan, dans l’orienta-
tion des artisans vers la création de micros entreprises à tra-
vers les différents dispositifs d’aide à l’emploi dont la
CNAC. Cette manifestation devra permettre d’informer sur
les avantages et facilitations accordés comme la possibilité
de louer des locaux de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), l’exonération des impôts et autres
réductions offertes à cette catégorie dans le domaine de
l’assurance et réassurance. 

M. El Hadi

Près de 2000 nouveaux cas de diabète ont été enregistrés,
cette année dans la wilaya de Constantine, a révélé, jeudi,
le Pr Kacem Lezzar, chef du service d’endocrinologie du
centre hospitalo-universitaire, Ben Badis. Le même prati-
cien a précisé que ces nouveaux cas recensés dans les dif-
férentes communes de la wilaya sont été pris en charge par
cet établissement de santé public. Le diabète connaît ces
dernières années une forte augmentation dans le pays et le
nombre de malades «risque de doubler» dans les pro-
chaines années à cause surtout du diagnostic tardif, a indi-
qué le même praticien, relevant l’impact de l’intensifica-
tion des efforts de lutte contre cette pathologie par l’orga-
nisation des actions de sensibilisation et de prévention
auprès de diverses franges de la société notamment pour le
dépistage précoce. Il a dans ce sens rappelé que le nombre

de nouveaux cas de diabète qui ne dépassait pas les 800
cas durant l’année 2005, à l’échelle locale a grimpé à
2.000 cas en 2019. Le changement des habitudes alimen-
taires, demeure l’une des facteurs essentiels qui causent
l’émergence de cette maladie, devenue un «véritable pro-
blème de santé publique en Algérie», a fait savoir le Pr
Lezzar. Soulignant que ce mal chronique peut être à l’ori-
gine de plusieurs pathologies dont des complications car-
diovasculaires et rénales ainsi que la perte de la cécité,
le même intervenant a ajouté que la progression de la
maladie serait due aussi à d’autres facteurs, et en parti-
culier l’obésité. Le même praticien a recommandé dans
ce même contexte la pratique d’une activité sportive en
plus d’un suivi médical régulier en particulier pour les
personnes âgées.

Mila
La CNAC a financé 300 projets d’artisans

depuis 2005 

Constantine
2000 nouveaux cas

de diabète recensés depuis janvier

Tébessa
Trois blessés dans une explosion
suite à une fuite de gaz 
Trois personnes ont été grièvement blessées dans une
explosion suite à une fuite de gaz dans une demeure à la
commune Bir El Ater (sud de Tébessa), a-t-on appris,
jeudi, auprès de la direction de la Protection civile. «Les
éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de
Bir El Ater sont intervenus pour secourir les victimes de
cette explosion survenue dans une maison suite à une
fuite de gaz depuis un chauffage», a précisé un
communiqué de ce corps constitué. Les sapeurs-pompiers
ont prodigué les premiers secours au jeune couple et leur
enfant de 2 ans sur les lieux avant de les transférer vers
les urgences médicales de cette collectivité locale, a-t-on
encore détaillé. La direction de la Protection civile avait
recensé durant les dix premiers mois de l’année 2019, 6
cas d’asphyxie par le monoxyde du carbone et 30 cas
sauvés d’une mort certaine in extrémis. 

Université Mohamed-Boudiaf à M’sila 
Ouverture d’un espace 
équipé dédié aux étudiants
déficients visuels 
Un espace équipé dédié aux étudiants déficients visuels
inscrits à l’université Mohamed-Boudiaf de M’sila a été
ouvert au cours de cette semaine, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la direction de cet établissement
d’enseignement supérieur. L’espace comprend une salle
d’étude, une bibliothèque braille et une imprimante braille
de 5e génération et vise à améliorer les conditions et la
qualité des études réservés a cette catégorie d’étudiants a-
t-on précisé. Ces équipements permettront l’impression
des cours en braille et faciliteront la lecture aux étudiants
non-voyants tout en leur offrant un espace d’études et de
préparation d’exposés selon la même source relevant
l’engagement de la direction de l’université d’enrichir
prochainement en ouvrages en braille dans diverses
spécialités disposées à l’université de M’sila.
Actuellement, l’université Mohamed-Boudiaf compte 15
étudiants non-voyants pour qui des sessions de formation
pour se familiariser avec les équipements ont été
proposées, a-t-on conclu.

El Tarf

Labours-semailles :
plus 25 000 hectares prévus

La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’El Tarf prévoit la réalisation de 25 000 hectares 
dont 21 640 ha de blé dur et 3000 autres d’orge, au titre de la campagne labours-semailles 2019-2020, 

a-t-on appris, samedi, auprès du directeur du secteur, Kamel-Eddine Benseghir.

E n plus de 25 500 hectares
destinés à céréaliculture, il est
également prévu la réalisation de

3000 hectares dédiés à la culture des
légumineuses, a ajouté, le même
responsable, faisant état de
l’augmentation de la superficie du pois
chiche à 2500 ha contre 2126 ha
réalisés au cours de la campagne 2018-
2019. Toutes les dispositions ont été
mobilisées pour encadrer et assurer le
bon déroulement de cette campagne, 
a signalé, dans ce contexte, la même
source. Le DSA a mis l’accent sur le
renforcement des campagnes de
sensibilisation en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de la filière pour
inciter les céréaliculteurs à améliorer les
rendements par le respect de l’itinéraire
technique, notamment, la fertilisation,
l’augmentation du nombre
d’intervention en termes de désherbage
et de traitements phytosanitaires. 
La même source a également cité les
facilités des procédures d’accès au
financement (crédit Rfig) et
d’acquisition du matériel agricole en
plus de l’accompagnement des
producteurs dans la finalisation de leurs
dossiers au niveau de la banque. 
Pas moins de 145 fellahs sur un total de

175 agriculteurs ayant déposé leurs
demandes d’octroi de crédit Rfig, ont
bénéficié dans ce cadre, soit un montant
global de l’ordre de plus de 31 millions
de dinars, a-t-il précisé. Les efforts ont
été, en outre, axés, a signalé la même
source, sur la disponibilité de la
semence, des engrais et des produits
phytosanitaires au niveau de la
Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) au moment opportun ainsi
que sur la détermination des quantités
de semences et des engrais à délivrer
aux céréaliculteurs sur la base des
objectifs de rendement tracés et des
caractéristiques pédoclimatiques de la
zone. Deux antennes du guichet unique
au niveau des agences BADR -Tarf et
Bouhadjar ont été, par ailleurs, ouvertes
cette année dans le but d’éviter le
déplacement des céréalicultures à la
CCLS El Hadjar (wilaya d’Annaba), a
ajouté la même source. Le même
responsable a, à ce propos, rappelé qu’il
a été également décidé de différer le
remboursement du crédit (Rfig) pour les
agriculteurs touchés par les inondations,
dont la liste a été transmise à la BADR.
L’ensemble des dispositions nécessaires
ont été en outre prises par la BADR
pour assurer un traitement instantané

des dossiers au niveau du guichet, a-t-
on noté. Une série d’actions de
sensibilisations visant l’augmentation
des rendements par l’incitation des
agriculteurs à respecter l’itinéraire
technique, notamment la fertilisation,
les traitements phytosanitaires et le
désherbage a été programmée, a-t-il
rappelé. A ces actions, viennent

s’ajouter, a affirmé le DSA, la diffusion
de bulletins d’alertes, flashs et spots
radiophoniques sur l’importance des
opérations de désherbage, de
fertilisation et traitement des maladies
cryptogamiques et des différents fléaux
susceptibles d’affecter les céréales.

M. E-H.
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Une production de 306 000 quintaux de pomme
de terre hors saison est prévue dans la wilaya de
Relizane, lors de la campagne de récolte qui
devra démarrer dans les prochaines semaines,
a-t-on appris, jeudi, auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).
La cheffe de service organisation de la produc-
tion et soutien technique, Nadia Arbaoui, a
indiqué, à l’APS, que la quantité prévue sera
récoltée sur une superficie de 1068 hectares
dont 376 ha consacrés à la production de la
semence et 692 ha à la pomme de terre de
consommation. 
La majorité des champs de pomme de terre est
située dans les régions de Hmadna, Sidi
Khettab et Yellel, caractérisées par de hautes
capacités de production. Il est également prévu

que la moyenne du rendement de ce produit
stratégique sera de l’ordre de 290 quintaux à
l’hectare, selon les estimations de la DSA. 
La superficie de production de pomme de terre
dans la wilaya a connu une régression dans les
dernières années, d’environ 3000 hectares par
an à environ 2000 ha actuellement en raison de
la réticence des agriculteurs à produire ce
tubercule. 
Quelques agriculteurs spécialisés dans ce cré-
neau ont fait savoir, que la régression de la pro-
duction de pomme de terre est due à la cherté
des locations des terres, ainsi que la hausse des
prix des engrais, en plus de la diminution des
eaux d’irrigation et le retard dans la distribution
des eaux consacrées à l’irrigation fournies par
l’Agence nationale d’irrigation agricole.

Relizane 
Une production de 300 000 quintaux 

de pomme de terre hors saison prévue 

Tlemcen 
Premières chutes de neige sur les hauteurs
du sud de la wilaya 
Les premières chutes de neige ont été enregistrées dans la nuit du
vendredi à samedi sur les hauteurs des communes du sud de la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris auprès du service de météorologie de l’aéroport
Messali-Hadj,  de Tlemcen. L’observateur météorologique Benyechou
Abdelghani a indiqué que 5 à 15 centimètres d’épaisseur de neige ont
couvert les hauteurs de 900 à 1000 mètres d’altitude dans les communes
de Beni Snouss, Tinny, Beni Hediel, Aïn Ghoraba, Sebdou et Sidi Djillali.
Les intempéries marquées par des vents de 40 km/h, de la pluie et de la
grêle (20 à 30 mm localement) se poursuivent jusqu’à samedi 16 heures,
a-t-il souligné, prévoyant un temps nuageux et de faibles précipitations
à partir de mardi prochain. La chargée d’information à la direction de
wilaya de la Protection civile, la capitaine Djamila Abboudi, a rassuré
que les chutes de neige sur les hauteurs et la pluie n’ont pas causé de
dégâts, faisant savoir qu’aucune intervention sur les routes n’a été
relevée ce week end. Les chutes de neige et la pluie ont été
favorablement accueillies par les citoyens, notamment les agriculteurs.
Mieux encore, des familles sont sorties avec leurs enfants au plateau de
Lalla Setti sur les hauteurs de Tlemcen pour apprécier le beau paysage
couvert d’une robe blanche.

16e congrès national de la SPO 

Près de 400 participants y prendront
part les 21 et 22 novembre à Oran

Près de 400 participants prendront part au 16e congrès national de la Société de pédiatrie de l’Ouest (SPO), 
prévu à Oran les 21 et 22 novembre courant, a-t-on appris, ce samedi, des organisateurs.

Cette rencontre regroupera
non seulement les
pédiatres mais les

résidents de la spécialité, les
médecins généralistes ainsi qu’au
personnel paramédical afin de
leur permettre de débattre les
dernières connaissances et
nouveautés dans le domaine», 
a précisé la même source. «Cette
manifestation scientifique qui
s’inscrit entre autres dans le
cadre de la formation continue,
sera également une opportunité
pour le personnel de la
corporation de se rencontrer et
de partager les expériences», 
a-t-on noté. Plusieurs experts
étrangers, français, tunisiens et
marocains animeront des
conférences dans le cadre de la
formation des pédiatres,
médecins généralistes et même
les paramédicaux dans le but
d’approfondir leurs
connaissances en la matière, a-t-

on encore ajouté. Un riche
programme a été élaboré pour
cet évènement, dont des
conférences traitant les divers
aspects de la prise en charge des
maladies liées à la spécialité. 
Il sera question de parler
d’asthme, de vaccination, de
carences en vitamines et de
diabète chez l’enfant, entre
autres. D’autres conférences sont
au programme de cette
manifestation de deux jours, à
l’instar du «Diagnostic des
maladies métaboliques
néonatales», «comment évaluer
les troubles fonctionnels digestifs
chez l’enfant» et «la prise en
charge de l’épilepsie chez
l’enfant». Aussi, plusieurs
ateliers seront organisés, lors de
cette manifestation scientifique,
abordant, entre autres, la
nutrition, l’asthme infantile,
l’obésité et les troubles de
l’oralité. P
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Pas moins de 87 exposants prendront part au 6e Salon
international de l’immobilier, de l’habitat et des mai-
sons intelligentes et la 7e édition du salon de l’ameuble-
ment et du décor prévus au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d’Oran du 18 au 23 novembre en
cours, a-t-on appris du commissaire des deux salons.
Ces deux manifestations organisées par l’agence de
communication «Up Concept Design» destinés à l’ha-
bitat haut standing, enregistreront la participation d’ex-
posants d’Algérie, de Turquie, de Chine, d’Espagne,
d’Italie et du Portugal, entre autres. Ce rendez-vous
économique constituera une occasion pour découvrir
les nouveautés du secteur, promouvoir le partenariat
dans le domaine de l’immobilier et du décor en propo-
sant au public des solutions répondant à leurs besoins
selon leurs revenus, par des promoteurs immobiliers,
des bureaux d’architecture et des professionnels dans
l’ameublement, l’hôtellerie et le décor, a souligné l’or-
ganisateur du salon, Akram Sidi Yekhlef. Des projets
d’habitat avec une touche de modernité (logements éco-
los, modernes équipés de solutions intelligentes dont
l’économie d’électricité, techniques électroniques et

systèmes de communication utilisés en immeubles)
seront présentés à cette occasion. Le Salon de l’immo-
bilier, de l’habitat et des maisons intelligentes réunira
des artisans, des entreprises de réalisation, des promo-
teurs immobiliers désirant investir dans l’habitat intelli-
gent, des artisans en bâtiment, des entreprises de réali-
sation, des acteurs du secteur financier et bancaire, des
compagnies d’assurances et autres. Le Salon de l’ameu-
blement et du décor, quant à lui, accueillera des décora-
teurs et autres acteurs en hôtellerie pour le design des
habitations modernes. Le respect de l’environnement
reste la particularité du Salon de l’immobilier, de l’ha-
bitat et des maisons intelligentes où des techniques en
habitat écolo seront mises en exergue, concernant
notamment le recyclage de l’eau et les plaques photo-
voltaïques. Le public aura également l’occasion de s’in-
former des offres immobilières, des maisons intelli-
gentes, des structures pour l’économie d’énergie et le
logement haut standing. Des conférences seront ani-
mées en faveur des professionnels du secteur, en plus
d’autres activités de décoration d’intérieurs. 

Lehouari K. /Ag.

Salon de l’immobilier, de l’habitat 
et de l’ameublement du 18 au 23 novembre 

Démantèlement d’un réseau
spécialisé dans l’évasion fiscale 

Les éléments de la brigade économique et financière
de la sûreté de la wilaya d’Oran ont démantelé un
réseau criminel composé de cinq individus spécialisés
dans l’évasion fiscale, a annoncé, vendredi, un
communiqué de la cellule de communication de ce
corps de sécurité. Les mis en cause, âgés entre 47 et
61 ans et parmi lesquels figurent trois agents de la
direction des impôts, sont impliqués dans les affaires
d’évasion fiscale totalisant un montant de 6,73
milliards de dinars. Agissant sur des informations
portant sur les agissements d’une bande criminelle
spécialisée dans l’évasion fiscale avec la complicité
d’agents de la direction des Impôts, les enquêteurs ont
réussi à identifier et à appréhender deux individus
opérant dans la vente en gros de tabac et de la presse,
a-t-on précisé de même source, ajoutant que la
perquisition des domiciles des deux suspects a permis
de saisir une somme de 10 millions de dinars, une
quantité de métal précieux ainsi que deux véhicules.
Poursuivant leur enquête, les policiers ont également
arrêté les trois autres membres du gang, des agents de
la direction des Impôts d’Oran, a-t-on indiqué dans le
communiqué. Les mis en cause seront présentés
devant la justice, a-t-on précisé de même source.

L. K.
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Ouargla

Des interventions chirurgicales par endoscopie
au profit des patients à Hassi Messaoud

Adrar

Début des festivités de la semaine du Mawlid à Timimoun

Des interventions chirurgicales par endoscopie au profit des malades manifestant des complications de la vésicule biliaire, ainsi qu’en gynécologie
ont été lancées samedi au niveau de l’établissement public hospitalier Hocine-Aït Ahmed  de la ville

de Hassi Messaoud, (80 km à l’est de Ouargla), a-t-on appris des responsables de cet établissement hospitalière.

M enées dans le cadre des secondes
journées médico-chirurgicales,
ces interventions ont été opérées

suite à la mise en service de l’appareil
d’endoscopie et d’autres équipements
médicaux modernes au niveau de cette
structure dans le but d’une meilleure prise
en charge médicale des malades au niveau
local, a précisé le directeur de l’EPH, Farid
Neggaz. Pas moins de 40 interventions
sont programmées, une semaine durant
(16-22 novembre), par endoscopie de la
cholécystectomie ou ablation de la vésicu-
le biliaire au profit des malades et d’autres
pathologies gynéco-obstétriques, sous la
supervision du Pr  Zakaria Messaoudi, chi-
rurgien généraliste au centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) de Kouba (Alger), assis-
té par un staff médical et paramédical
local. A ces interventions viennent se gref-
fer également la programmation, au titre
du jumelage inter-hôpitaux du Sud et Nord
du pays, de plus 500 consultations médi-
cales spécialisées à assurer par un corps
médical du CHU de Kouba, composé des
praticiens spécialistes en cardiologie,

endocrinologie, ORL et échographie et
scanner, au profit des malades inscrits
préalablement au niveau de l’EPH de
Hassi Messaoud, a ajouté Neggaz. Selon le
même responsable, ces journées médico-
chirurgicales devront permettre aux per-
sonnels médical et paramédical, praticiens,
sages-femmes et paramédicaux, exerçant à
l’EPH de Hassi Messaoud de s’initier aux
techniques de réanimation des nouveau-
nés sous la conduite de pédiatres du CHU
de Kouba. Le programme de cette initiati-
ve prévoit également l’animation d’une
journée d’étude et de formation au profit
du corps médical et paramédical, des deux
secteurs public et privé, leur permettant
d’approfondir leurs connaissances médi-
cales sur les nouveautés que connaît la
médecine.
Pas moins de 500 consultations spécialisées
et 26 interventions en chirurgie générale
avaient été opérées au profit des malades de
la région durant la 1e édition des journées
médico-chirurgicales initiées au mois de
mars dernier, a rappelé le directeur de l’EPH
de Hassi Messaoud.

La localité de Timimoun, située à quelque 220 km au nord
d’Adrar, a connu, vendredi, l’affluence de centaines de visi-
teurs issus des différentes régions du pays, voire de l’étran-
ger pour assister aux festivités de la semaine du Mawlid En-
nabaoui (fête populaire célébrant la naissance du prophète
Mohammed (QSSSL). Classé par l’Unesco comme une des
somptuosités du patrimoine oral et immatériel de l’humani-
té, ce rendez-vous annuel tire ses origines des us et cou-
tumes de la population du Sud, et retrace le déplacement de
plusieurs groupes des fidèles de ce rite, brandissant des pan-

cartes mystiques frappantes, vers les communautés parentes
ou alliées dans la région de Gourara, en passant par le mont
Sbuâ au centre-ville de Timimoun avant de se rendre à la
confrérie de Sidi El Hadj Belkacem, où la célébration atteint
son apogée.
Les différentes troupes folkloriques et associations du
domaine traditionnel prennent part, elles aussi, à cet événe-
ment à travers bien entendu des show de Baroud, de Hadhra
mais aussi de Fantazia, une empreinte culturelle authentique
à la région de Gourara. Souhaitant être au diapason de cette

fiesta populaire, des instances se sont dit présentes à
l’exemple de la Chambre de l’artisanat et des métiers
d’Adrar qui a organisé une foire artisanale, en offrant aux
professionnels des espaces d’exposition et de ventes de leurs
produits manuels traditionnels. A l’occasion de la semaine
du Mawlid, des cérémonies similaires sont organisées dans
d’autres localités d’Adrar, tel que l’apparat connaissant les
Ksour de la Zaouiet Kounta (au sud de la wilaya), ou enco-
re de Barbaâ (au chef-lieu de la wilaya).

Kadiro F.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, Cherif Omari, a plaidé, vendredi, depuis la wilaya
déléguée d’El Ménéa, pour la sécurité alimentaire à travers
des mesures visant à améliorer la productivité, le rendement
et la qualité des produits agricoles. «Les acteurs du secteur
agricole doivent relever un grand défi qui consiste à assurer
une sécurité alimentaire, tout en préservant nos ressources
naturelles, notamment les semences locales adaptées aux
conditions climatiques de leur milieu», a indiqué Omari lors
de ses visites dans les périmètres céréaliers dans la région
d’El Ménéa. L’utilisation de la semence sélectionnée consti-
tue le prélude à l’amélioration de la productivité céréalière et
la préservation de notre sécurité alimentaire, a souligné le
ministre précisant que des mesures incitatives ont été prises
par les pouvoirs publics en faveur de la promotion de l’utili-
sation des semences locales sélectionnées et traitées.
Le ministre a indiqué que les agriculteurs algériens doivent

impérativement accroître l’innovation agricole et l’utilisation
de la technologie pour répondre à la demande croissante en
denrées alimentaires, réduire l’importation et ainsi économi-
ser la devise. Omari a appelé les acteurs agricoles à trouver
de nouvelles formules pour améliorer les rendements par
l’adoption de nouvelles technologies et le savoir-faire,
notamment la numérisation pour stimuler la productivité
agricole et donc créer la richesse et l’emploi. Cette approche
permettra aux agriculteurs d’accroître les rendements, de
gérer les intrants de façon plus efficiente, d’adopter de nou-
velles cultures et de nouveaux systèmes de production,
d’améliorer la qualité de leurs produits, de préserver les res-
sources naturelles. a-t-il précisé.
L’agriculture algérienne dispose d’atouts énormes. 
Elle nécessite un effort d’adaptation et de mise à niveau pour
son intégration dans l’environnement économique, a affirmé
le ministre rappelant que l’apport de l’agriculture dans le PIB
est de plus de 12% de valeur ajoutée. Accompagné du
ministre de la Formation professionnelle, Dada Moussa
Belkhir et les autorités locales, le ministre de l’Agriculture
s’est enquis des réalisations effectuées sur le terrain par les
investisseurs et le taux de technicité du secteur agricole dans
la région qui constitue un levier pour l’amélioration de la
production agricole. Les deux ministres et les autorités
locales ont entamé leur visite dans la localité de Hassi El
Garaa à 270 km au sud de Ghardaïa, par la plantation
d’arbres rustiques dans le cadre de la campagne de reboise-
ment national visant à régénérer nos forêts brûlées, à créer
des espaces verts, à renforcer et consolider le barrage vert sur
la bande des Hauts-Plateaux.
Le ministre de l’Agriculture a annoncé à cet effet que depuis
le lancement de cette campagne, près d’un million d’arbres a
été planté à travers le territoire national. Les deux ministres
ont également visité le centre de formation professionnelle
dans la commune de Hassi Garaa, le ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels, a souligné que son sec-
teur s’attelle à œuvrer pour la qualification de la main-

d’œuvre et de la modernisation du secteur de la formation
professionnelle avant d’annoncer la création prochain des
maisons d’entreprenariat multisectorielles et multifonction-
nelles dans les différents instituts et centres de formation afin
de préparer le jeunes à l’auto-emploi par la création de sa
propre entreprise. Le ministre Dada Moussa Belkhir a égale-
ment assuré que les centres de formation de la wilaya de
Ghardaïa seront dotés prochainement de matériel pédago-
gique moderne et la reconversion de l’annexe de formation
de Seb Seb localité de la daïra de MetliIi en un centre de for-
mation professionnel. Poursuivant leur visite dans la wilaya
déléguée d’El Ménéa, les deux ministres ont visité un point
de vente de l’aliment pour bétail avant de donner le coup
d’envoi de la réalisation de silo céréalier d’une capacité de
300 000 quintaux à El Ménéa et un autre dans la localité de
Hassi El F’hel. Au terme de leur visite, les deux ministres ont
donné le coup d’envoi de la campagne de récolte de la pro-
duction de maïs fourrager ensilage pour la campagne de maï-
siculture automnale dans la région d’El Ménéa où une pro-
duction de plus de 753 000 quintaux est attendue sur une sur-
face cumulée de 2150 hectares voués à cette culture du maïs
ensilage «sous pivot» circonscrite dans les zones pourvues
de ressources hydriques abondantes situées principalement à
El Ménéa, Hassi El F’hel, Seb Seb au sud de la wilaya de
Ghardaïa. Parallèlement, les deux ministres ont également
donné le coup d’envoi de la campagne labour de la céréalicul-
ture «sous pivot» dans la wilaya où plus de 7417 hectares a été
réservée à cette culture stratégique à travers la wilaya de
Ghardaïa, au titre de la saison agricole 2019-2020. L’essor que
connaît l’agriculture actuellement dans la région d’El Ménéa
constitue une occasion idoine pour réaliser un saut qualitatif et
fondamental dans la corrélation entre formation et emploi, 
a assuré le ministre de l’Agriculture, soulignant au terme de
sa visite la nécessité de prendre en considération l’agricultu-
re en tant que gisement d’emplois et de tenir en compte des
spécificités et des potentialités de chaque région.

K. F. /Ag.

El Ménéa

Cherif Omari plaide pour la sécurité alimentaire
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Apple supprime les applications 
de vaping de son Store

Spotify teste les paroles synchronisées pour les fans de karaoké

Aux États-Unis, la cigarette
électronique est l’ennemi numéro
1 du CDC, le Centre pour le
contrôle et la prévention des
maladies. 42 personnes sont
décédées, gravement affectées
par une maladie pulmonaire,
depuis la popularisation du
phénomène vaping bien que le
Centre ne puisse faire de
corrélation avec les différents
contenus consommés (nicotine,
THC composée de vitamine E
acétate). Le CDC et l’American
Heart Association qualifie la
propagation des e-cigarettes de

«crise pour la santé publique»
ayant un impact particulièrement
prononcé sur la jeune population.
Dans un souci de précaution,
Apple a supprimé l’ensemble des
applications liées à ses activités.
Si la firme n’a jamais autorisé
d’applis permettant l’achat de
liquides, des cigarettes
connectées permettaient via un
appareil Apple de contrôler la
température et l’éclairage de leur
cigarette électronique. Depuis le
mois de juin, Apple a cessé
d’accepter de nouvelles
applications qui promeuvent la

vape. La firme californienne a
déclaré à Axios avoir mis à jour
sa politique de l’App Store pour
tenir compte du fait que les
applications encourageant ou
facilitant l’utilisation de ces
produits ne sont pas autorisées :
«À partir d’aujourd’hui, il n’est
plus possible de télécharger ces
applications.» La suppression des
181 applications aidera sans
doute à réduire l’exposition des
jeunes à la cigarette électronique.
Les e-cigarettes sont passées au
crible par les autorités
compétentes suite aux dégâts
pulmonaires, mais également
pour au moins deux autres
raisons : les appareils qui
explosent (certains défigurant les
fumeurs) à cause des batteries
défectueuses ou en surchauffe et
les troubles neurologiques,
notamment des crises de
convulsions (127 cas les 10
dernières années aux États-Unis).
Les symptômes pulmonaires
peuvent comprendre une toux,
une respiration courte, des
douleurs thoraciques, des
nausées, des vomissements, de la
diarrhée, de la fatigue, de la
fièvre ou des douleurs
abdominales. À ce jour
cependant, peu données ont été
récoltées permettant de pointer
du doigt avec certitude l’origine
de ces problèmes.

Le nouvel Apple MacBook Pro 16 pouces
est une machine impressionnante à bien des
égards. Lancé tout récemment, et sans
fioriture, par le géant américain, il a encore
beaucoup à dévoiler. C’est le cas
aujourd’hui dans sa gestion des écrans
externes. Lancé tout récemment, le
MacBook Pro 16 pouces représente le plus
grand et le plus puissant des ordinateurs
portables au catalogue d’Apple. Toujours
est-il que, si l’utilisation première d’un
ordinateur portable est justement d’être
emporté et utilisé un peu partout,
certain(e)s utilisent souvent ces machines
chez eux ou à leur bureau de manière très
«fixe». Dans cette configuration, il arrive
très souvent que l’on y branche un, ou
plusieurs, écran(s) externe(s). Les
MacBook ont toujours pris en charge les
écrans externes, quels qu’ils soient, à des
degrés très divers. Aujourd’hui, selon un
nouveau document d’aide de la firme de
Cupertino, on apprend que ce nouveau
MacBook Pro 16 pouces sera capable de
gérer jusqu’à deux écrans externes 6K

d’une résolution maximale de 6 016 x 3
384 pixels et un taux de rafraîchissement
de 60 Hz. Si vous n’avez pas d’écran 6K,
et pas l’intention d’en acquérir, sachez que
la machine prendra aussi parfaitement en
charge jusqu’à deux écrans 5K ou quatre
écrans 4K. Que vous ayez besoin ou non de
tant d’écrans reste à votre entière
discrétion, bien évidemment. Cela dépend
grandement du métier que vous faites, de
l’utilisation que vous avez de votre
machine, mais grâce à sa connectique USB-
C, et si vous avez un moniteur USB-C,
vous pourrez brancher l’ordinateur
directement à l’écran et le recharger en
même temps. Le nouveau MacBook Pro 16
pouces est d’ores-et-déjà disponible à la
vente à partir de 2 699€, le même tarif que
le modèle de base de 15 pouces
actuellement, un modèle qui va disparaître
très bientôt. Les livraisons sont attendues
entre le 3 et le 5 Décembre et devrait offrir
des performantes impressionnantes, à
réserver aux plus exigeants et aux
professionnels et de la photo et la vidéo.

Les services de streaming
musical proposent
aujourd’hui un grand
nombre de fonctionnalités,
certaines assez loin de leur
activité principale mais
assez utile. Aujourd’hui,
Spotify veut attirer les fans
de karaoké en venant
synchroniser les paroles des
chansons. Apple Music est
un service de streaming
musical qui ressemble
beaucoup à ses concurrents
mais il propose une
fonctionnalité intéressante
pour un certain nombre
d’abonnés, il sait faire
défiler les paroles de
manière synchronisée.
Autrement dit, les paroles
défilent, syllabe par syllabe
au fur et à mesure que la
chanson progresse. C’est
particulièrement utile pour
celles et ceux qui veulent

chanter la chanson en même
temps mais qui ne
connaissent pas
nécessairement les paroles
par cœur. Spotify s’y essaie
aussi aujourd’hui.
Aujourd’hui, il semblerait
que Spotify s’intéresse à son
tour à cette fonctionnalité.
Selon un rapport de
TechCrunch, la plate-forme
aurait confirmé être en train
de tester cette option. Pour
l’heure, les tests sont menés
sur certains marchés bien
précis. Autrement dit, si
vous n’avez pas accès la
fonction, sachez que c’est
normal. Vous n’êtes
simplement pas dans un
pays sélectionné par Spotify
pour cette vague de test.
Mais la fonctionnalité ne
devrait pas trop tarder à être
déployée à plus grande
échelle. Ce n’est pas la

première fois que Spotify
s’essaye à la synchronisation
des paroles. Il y a quelque
temps, le service avait
proposé une fonctionnalité
similaire pour sa version
desktop mais cette fois, c’est
bien le mobile qui est ciblé.
Et pour ce faire, le géant du
streaming musical a travaillé
avec Musixmatch, un
service de paroles de
chansons capable justement
d’afficher les paroles par-
dessus une chanson en cours
de lecture. Musixmatch est
disponible au grand public
via un abonnement payant
ou en accès gratuit avec des
publicités. Si cette nouvelle
fonctionnalité venait à être
intégrée définitivement, les
utilisateurs de Spotify
n’auraient plus à utiliser une
application tierce pour leurs
karaokés. 

Le cofondateur de Wikipédia 
lance un réseau social sans publicités

Un projet très audacieux
lancé par Jimmy Wales,
qui tentera d’exister face
au mastodonte
Facebook. WT:Social
pour WikiTribune est un
nouvel acteur dans le
secteur pourtant très
bouché des réseaux
sociaux. Là où
Facebook, Instagram et
Twitter règnent en
maîtres depuis plus
d’une décennie, malgré
divers scandales liés à la
confidentialité des
données utilisateurs, des
alternatives ont aussi
émergé telles que
Diaspora et Mastodon, solutions open-source axées sur la protection de la vie
privée. Le cofondateur de Wikipédia Jimmy Wales est à l’origine du projet, qui
explique sur son site que «WikiTribune veut être différent» des réseaux sociaux
ayant causé tort à leurs utilisateurs, propagé des fake news et «ne se souciant que
de l’engagement». WT:Social annonce d’emblée ne jamais vendre les données et
se reposer sur un modèle économique basé sur «la générosité des donateurs pour
assurer la protection de la vie privée». Sous forme de pique à Facebook, le pitch
insiste sur sa volonté «d’éliminer les utilisateurs nocifs» parce que c’est juste, et
non parce qu’ils affectent soudainement nos résultats. Pour faire tout cela, le
réseau social compte cependant sur vous, puisque sans utilisateur, pas de réseau.
Selon The Next Web, WT:Social a été lancé le mois dernier et cumule d’ores et
déjà 50 000 profils et le journaliste était dans une file d’attente de 28 000
nouveaux inscrits ; il est cependant possible, contre une donation mensuelle de 13
dollars ou annuelle de 100 dollars d’avoir un accès immédiat au site. Le prix à
payer pour se passer de publicités. Ce projet n’est pas le premier du genre pour
Jimmy Wales, qui avait lancé WikiTribune en 2017, une sorte de réseau social
axé sur la couverture des actualités par des journalistes, professionnels ou non,
pour combattre le flot de fake news. Lancer WT:Social est cependant beaucoup
plus ambitieux, l’entreprise Google elle-même ayant dû arrêter les frais de son
réseau social Google Plus face au monopole de Facebook.



Si vous êtes anxieux,
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Vous n’arrivez pas à vous lever le matin, 
c’est probablement génétique selon une récente enquête 

Vous n’arrivez pas à vous réveiller le matin ? Et
lorsque vous sortez - difficilement - de votre lit, votre
fatigue vous poursuit une bonne partie de la matinée ?
Selon une récente enquête menée par la compagnie
anglaise 23andMe, la raison de votre épuisement
pourrait bien se trouver dans votre ADN. Le matin, rien
n’y fait pas même les trois cafés engloutis avant 10h:
vous êtes épuisé. Si épuisé que l’option snooze de votre
réveil n’a plus de secret pour vous et que les petits
retards au boulot ne surprennent plus aucun de vos
collègues. Ne vous jetez pas la pierre plus longtemps :
votre fatigue matinale pourrait bien être génétique.
C’est la conclusion d’une récente enquête menée par la
compagnie british 23andMe et relayée par Stylist UK,
selon laquelle nous serions pour la plupart programmés
pour nous lever plus tard que l’heure à laquelle notre
vie professionnelle l’exige bien souvent. L’analyse
ADN, menée sur près de 1500 personnes, a ainsi
montré que la plupart des gens seraient, génétiquement
parlant, programmés pour se lever à 7h55. Pas plus, pas
moins. Résultat : en s’égosillant chaque matin à 7h
(pour les plus chanceux d’entre nous), notre réveil
viendrait perturber notre rythme de sommeil et, par

extension, notre rythme circadien. Ce qui aurait pour
conséquence de nous fatiguer fortement et nous faire
perdre en efficacité et en productivité tout au long de la
journée. Une étude qui va dans le sens des propos du
Dr Paul Kelley, chercheur à l’université d’Oxford qui
expliquait déjà en 2015 lors du British Science Festival
que forcer les écoliers, étudiants et employés à
commencer à travailler avant 10h serait une forme de
torture pour notre organisme. Tout particulièrement
pour les moins de 55 ans, âge avant lequel il est
impossible modifier son horloge biologique pour
s’adapter à un rythme de 9h-17h, relaye 20 Minutes.
«On ne peut pas apprendre à se lever à une certaine
heure. Notre corps est réglé sur la lumière du jour et
nous n’en sommes pas conscient puisque cela relève du
rôle de l’hypothalamus» expliquait alors le chercheur
dans les colonnes du DailyMail. Celui-ci interpellait à
l’époque les établissements scolaires à repousser
l’heure du premier cours afin de mieux respecter le
rythme de sommeil des enfants et les adolescents. Une
méthode qui aurait fait ses preuves dans une centaine
d’établissements américains, qui se sont essayés à
l’exercice au cours de l’automne 2015. 

Bien des progrès ont été réalisés mais l’aspect d’une
cicatrice reste encore aléatoire et varie d’une personne à
l’autre. Dès qu’une plaie dépasse la couche superficielle de
la peau et atteint le derme, le processus de cicatrisation se
déclenche pour fermer la brèche, limiter les pertes de
substances et le risque infectieux pour l’organisme. Le plus
souvent sans souci chez quelqu’un en bonne santé, il peut
être mis en échec par des affections comme une insuffisance
circulatoire ou un diabète.
La cicatrisation normale suit toujours la même séquence
d’événements. Première étape, immédiate, l’arrêt du
saignement, avec dans le rôle principal les plaquettes
sanguines qui favorisent la vasoconstriction, libèrent des
facteurs de coagulation, stimulent la formation du caillot à
partir de fibrine ou attirent vers la plaie les cellules
inflammatoires.

Le processus 

La réaction inflammatoire, qui dure 2 à 3 jours, se déclenche
aussi dès la blessure, avec l’arrivée des leucocytes, dont les
macrophages qui vont libérer quantité d’enzymes, de
médiateurs, et lancer la phase de nettoyage de la plaie en

éliminant résidus, cellules mortes et fragments bactériens, etc.,
indispensable pour permettre la phase de bourgeonnement.
Les fibroblastes qui produisent le collagène et les autres
constituants de la matrice extracellulaire vont alors peu à peu
combler la plaie, tandis que se forment de nouveaux vaisseaux
sanguins. Dernière étape, les kératinocytes de l’épiderme vont
migrer depuis les berges de la plaie et converger pour la
recouvrir peu à peu.

Comment la favoriser 

Cependant, l’aspect de la cicatrice reste aléatoire. Elle est
influencée par de multiples facteurs individuels, génétiques,
physiologiques. A prise en charge identique, nous sommes très
inégaux face à la cicatrisation. Les peaux noires, asiatiques ou
hispaniques ont un plus grand risque de cicatrices
pathologiques, chéloides (proliférantes) ou hypertrophiques
expliquent les spécialistes. Les fumeurs cicatrisent aussi
nettement moins bien. Quelques précautions permettent de ne
pas aggraver ce risque individuel lors d’un acte chirurgical.
«La suture réalisée dans la face profonde du derme permet
une cicatrice solide sans laisser trop de traces», indique les
chirurgiens. On peut aussi tenter de réduire les tensions

cutanées. «Des essais testent la toxine botulinique pour
immobiliser les muscles peauciers sous-jacents dans certaines
localisations», ajoutent-ils explique. Il ne faut jamais exposer
au soleil une cicatrice récente, qui peut alors se pigmenter
définitivement. Même règle pour les peaux prédisposant aux
cicatrices pathologiques. 

La cicatrisation 

Si vous avez tendance à stresser
régulièrement, peut-être devriez-
vous éviter de consommer trop de
caféine. Celle-ci pourrait en effet
décupler les effets de l’anxiété. 
Tout le monde peut
malheureusement souffrir d’anxiété,
à un moment de sa vie. C’est une
maladie complexe et difficile à gérer.
Selon le site Mind Body Green, 
la caféine pourrait avoir un impact
sur l’anxiété. Ainsi, il faudrait donc
éviter d’en consommer lors de
périodes d’angoisse ou de stress.
Les spécialistes affirment qu’en
général, la caféine ne représente
aucun danger et peut même devenir
bénéfique. Cependant, si vous
souffrez d’anxiété, de crises de
panique, de troubles obsessionnels
compulsifs, d’insomnies ou de
dépression et que vous consommez
de la caféine, il faut peut-être
reconnaître que celle-ci peut très
probablement jouer un rôle précis

dans vos symptômes.

Comment la caféine peut-elle
influencer notre humeur ?

La consommation de caféine
favorise la libération de cortisol,
l’hormone du stress, dans
l’organisme. Ainsi, le corps subit
directement une petite montée de
panique. Pour certaines personnes,
cette réaction va être synonyme
d’anxiété et de sensations
désagréables comme des sautes
d’humeur. De plus, la caféine peut
avoir un impact sur notre sommeil.
En effet, même si vous buvez une
tasse de café le matin, votre corps
peut être impacté durant toute la
journée, même le soir au moment du
coucher. Notre corps a besoin de six
heures pour métaboliser la moitié de
la caféine et six autres heures pour
s’occuper de l’autre moitié,
indiquent les spécialistes. Ainsi, si

vous buvez une tasse de café à 9 h,
elle sera toujours présente si vous
vous couchez avant 21h.
Et malheureusement, le manque de
sommeil peut également jouer sur
votre humeur et vous risquez de
tomber dans un cercle vicieux. 
Si vous dormez mal, vous allez être
fatiguée durant la journée, vous allez
donc boire du café et passer une
mauvaise nuit. Si vous avez du mal à
dormir, essayez d’arrêter le café
plutôt que de prendre plus de tasses
que d’habitude.

Comment la caféine peut-elle
impacter notre anxiété ?

Si vous souffrez régulièrement de
troubles anxieux, la caféine peut
davantage influencer votre humeur
et votre bien-être. En effet, puisque
la caféine augmente la sécrétion de
cortisol dans le corps, toutes les
boissons qui en contiennent peuvent
augmenter votre niveau de stress et
affecter votre système nerveux.
Dans ce cas-là, vous pouvez dire au
revoir au café, au thé et à tous les
autres sodas qui en contiennent,
surtout si vous devez faire face à une
future situation stressante comme un
oral, un entretien ou un examen. 
La consommation de caféine
pourrait augmenter les symptômes
du stress, comme les tremblements
ou la transpiration excessive. 
En évitant de consommer de la
caféine, votre organisme stressera
toujours, mais de façon moins
violente puisque qu’il ne pourra pas
s’appuyer sur les hormones de
cortisol. 

Animée par Dr Neïla M.

Remède de grand-mère 
ou médicaments, 

comment soigner la grippe ?
Pour faire face à l’épidémie de la grippe, la prévention est bien sûr le
meilleur moyen, mais ceux qui ne parviendront pas à l’éviter
chercheront les meilleures façons de la soigner. Et les remèdes de
grand-mère sont toujours très prisés. Ce n’est pas un hasard puisqu’il
n’existe pas de médicament miracle contre la grippe une fois que celle-
ci s’est déclarée. La gestion des symptômes grippaux relèvent donc en
grande partie de bons réflexes. Il est souvent question de tisanes au
miel, au citron ou au thym. Des ingrédients réputés pour leurs propriétés
apaisantes ou antibactériennes. Les agrumes trouvent aussi leur
efficacité dans leur richesse en vitamine C qui aide à lutter contre les
symptômes grippaux. Ces breuvages à eux seuls ne suffisent pas à
vaincre la grippe, mais outre la plus ou moins grande efficacité des
ingrédients, ils participent à la réhydratation, un élément clé contre la
grippe conseillé par les autorités sanitaires. Les boissons apaisantes ont
aussi leur intérêt puisque le repos est également essentiel. Pour ce qui
est des médicaments, on recommande la prise d’antipyrétiques en cas de
fièvre: paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène) ou
aspirine. Le recours à un médicament antiviral est le plus souvent
inutile. Il peut être proposé par le médecin traitant à des personnes
particulièrement fragiles. Dans ce cas, le traitement est efficace s’il
débute dans les 2 jours après l’apparition des symptômes. Il n’y a donc
pas de remède miracle à la grippe mais juste des moyens d’en limiter
les symptômes ou d’en réduire la durée. Elle persiste généralement entre
trois à sept jours.
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16e édition du Festival international Dimajazz à Constantine

Oud et sonorités électro au menu de la 4e soirée 
Le duo Duoud a transporté le public, vendredi soir lors de la 4e soirée du 16e festival Dimajazz 

de Constantine, dans un voyage musical hallucinant, alliant majestueusement le subtil mélange de la vibration classique
du oud, l’improvisation du jazz et du rythme électro. 

Composé du luthiste algérien Mehdi Haddab,
membre du célèbre groupe Speed Caravan et du
tunisien Jean-Pierre Smadja, connu pour ses

nombreux albums sous le nom de Smadj, Duoud armés de
leurs ouds électriques ont dès les premiers instants de leur
spectacle enflammé l’auditoire à coup de rifs et de
distorsion dans à un style musical dont eux seuls ont le
secret. Le duo qui s’est révélé aux yeux du monde en
2006 avec leur premier l’album  Wild Serenade, qui leur a
valu le prix du meilleur nouvel arrivant aux BBC Music
Awards, a interprété les tubes Midnight for dancing with
friends in your living room Johnny Guitar Zanzibar
Get sexy get mad créant une communion dansante avec
un public en totale extase. Après plus d’une heure du
show, Mehdi Haddab et Smadj ont quitté la scène sous les
applaudissements d’un public qui s’est délecté d’un
univers musical combinant multiples influences techno,
jazz, rock, groove. En première partie de soirée, le groupe
algérien AVC (Astral vibes conspiracy) avait déjà
annoncé la couleur pour ce qui allait être une soirée de
pur bonheur musical, une soirée faite de découvertes et de
fusions en tous genres. La formation composée
d‘Oussama Becissa (Oud), Ramy Maalouf (Flûte),
Mohammed Amaidia (guembri) et Hassan Khoualef
(batterie) a scotché le public avec les morceaux
«traveling», le bien-nommé «transcendance» ou encore le
très aérien «Cosmic soul». Mêlant les sonorités orientales

et occidentales dans une osmose qui frise la perfection,
les musiciens originaires d’Oran ont eu droit à une
standing ovation, eux qui, faut-il le souligner, n’étaient
jamais montés sur scène auparavant. La 16e édition du

festival international du jazz, Dimajazz, s’est clôturée hier
samedi 16 novembre sur le Wonder Collective - Tribute to
Stevie Wonder (WOCO), qui rendra hommage à l’œuvre
de la légende de la Soul : Stevie Wonder.

Mohammed Bahaz, maâlem gnawi, un documentaire
dédié au grand maître de la musique diwane, a été proje-
té vendredi soir à Alger en présence de son réalisateur,
Dominique Lavigne. Présenté dans le cadre du program-
me hors compétition du 10e Festival international du
cinéma d’Alger (Fica), dédié au film engage, le docu-
mentaire retrace le long parcours de Mohammed Bahaz,
une légende vivante et un des grands pionniers du du
gnawi, ces chants, danses et musique accompagnant des
cérémonies familiales et religieuses. Sorti en 2019, ce
documentaire de 46 minutes, dépeint ce musicien du
gnawi qui a baigné dès sa tendre enfance dans l’univers
diwane. 
Issu d’une famille de mélomanes de Blida, Bahaz, racon-
te, tout au long de ce documentaire, ses expériences sin-

gulières et moments forts d’un parcours riches en souve-
nirs. Accompagné par son complice et ami, le plasticien
Denis Martinaz, qui l’interroge tout au long d’un voyage
à travers les Douieret et les ruelles de l’ancienne Ville des
roses, Bahaz- atteint d’un handicap oculaire causé par
une maladie-, partage une carrière d’un demi-siècle,
dédiée à cet art populaire, sous-estimé par la population
locale, regrette-t-il. Excellent joueur de kerkabou et du
gambri, instruments phares de cette musique très répan-
due dans le Sahara algérien (Adrar, Béchar et Ghardaïa)
et dans certains pays voisins comme le Mali et le Maroc,
le maâlem se rappelle encore de ses premières perfor-
mances de rue et cérémonies diwane qui drainaient des
foules. Appuyé d’archives anciennes retraçant en images
des cérémonies et spectacles diwane, le documentaire

donne à voir le Maalem sur scène exécutant des rituels de
cette musique spirituelle à travers des danses, jeu de ker-
kabou et de gambri et des chants répétés en chœur. 
La réalisatrice a recueilli également des témoignes
auprès des proches de dont sa fille, Djamila, qui fait par-
tie avec ses trois autres frères, de sa troupe nommée El
Hilal. Né en 1942, Mohammed Bahaz demeure un des
anciens praticiens du diwane algérien, art dans lequel
excelle ce septuagénaire malgré des soucis de santé.
Ouvert le 7 novembre dernier, le 10e Fica a mis en com-
pétition 24 films entre documentaires et fictions. Huit
autres films sont au programme de la sélection hors com-
pétition qui se poursuit samedi avec à l’affiche trois
documentaires algériens: «Les enfumades du Dahra»,
«La décennie noire» et «Nar».

André Ravéreau et l’Algérie : Et le site créa la ville,
un documentaire consacré à l’architecte français,
spécialiste de l’architecture populaire algérienne, a été
projeté vendredi soir à Alger en présence de son
réalisateur, Jean Asselmeyer. 
Présenté en avant-première dans le cadre du
programme hors compétition du 10e Festival
international du cinéma d’Alger (Fica), dédié au film
engagé, le documentaire brosse un portait d’André
Ravéreau, cet architecte innovateur séduit par
l’architecture mozabite lors de son premier voyage
dans cette contrée de Ghardaïa. D’une durée de 65
minutes, le film revient sur le parcours de l’ancien
architecte en chef des monuments historiques en
Algérie à l’époque coloniale, qui a consacré un
ouvrage à l’architecture des Mozabites et créé le
premier atelier de formation de jeunes architectes
algériens. Appuyé de témoignages de sa fille Maya,
elle-même architecte, et d’autres architectes algériens,
le documentaire donne à voir les lieux de créations de
Ravéreau, notamment dans la Valée du M’zab où il a
vécu. Encore vivant au tournage de ce documentaire,
débuté en 2012, l’architecte qui décèdera cinq ans plus

tard à l’âge de 98 ans, était séduit par l’architecture
modeste et sobre de cette contrée ibadite connue pour
ses ksours historiques, où il avait formé de jeunes
architectes dans son «Atelier du désert». Le
documentaire montre également des constructions
dans lesquelles André Ravéreau a repris l’architecture
populaire par l’utilisation de matériaux locaux, adaptés
au climat de la région et à l’esprit traditionnel.
Ravéreau place l’humain au centre de sa réflexion et
conception architecturale qui repose sur le «relief
géographique» ou le site, selon les témoignages
d’architectes algériens comme Halim Faidi, Sarah
Yahi et Yasmine Terki. La seconde partie de ce
documentaire s’intéresse à l’apport d’André Ravéreau
dans la préservation de La Casbah d’Alger en
décrivant les principes de la construction de cette
entité séculaire, classée patrimoine mondial de
l’Unesco. Le documentaire s’interroge, d’autre part,
sur le «manque d’intérêt» pour la transmission du
savoir-faire architectural traditionnel, basé sur des
méthodes de constructions approuvées, de nos jours,
par d’éminents architectes.  

Benadel M. /Ag.

10e Fica 
Projection à Alger d’un documentaire 

en hommage au maître du diwane Mohammed Bahaz 

Le documentaire «André Ravéreau et l’Algérie»
projeté en avant-première 

Alger
La pièce de théâtre «GPS», 
une critique de l’homme moderne 
Le Théâtre national algérien (TNA) a abrité, jeudi

soir, la 1e de la pièce GPS de Mohamed Charchal,
qui a misé sur un mélange entre les techniques
cinématographiques, le théâtre, le mime et le
mouvement pour faire passer des messages
critiquant l’égarement de l’homme moderne entre
ses idées et principes et son rapport au temps. 
Cette frénésie d’être constamment pressé d’atteindre
un but est illustrée par des personnages en quête
d’une destination, symbolisée par un train qui passe
et repasse, sans qu’ils se décident à le prendre, 
trop occupés les uns des autres et au final, sans faire
attention au temps. Evoluant à travers des tableaux
quasi distincts, la pièce a été pensée par le metteur
en scène comme un spectacle humoristique en se
basant sur les capacités des acteurs en termes de
mouvements du corps. La pièce est interprétée par
des talents qui ont émergé dans le 4e art, ces
dernières années, notamment Mohamed Houas,
Adila Soualem, Sabrine Boukraa, Sara Gharbi,
Abdenour Yessad, Mourad Madjram, Mahmoud
Bouhmoum et Yacine Brahim. La musique est
composée par Adel Lamamra, la scénographie est
signée par Abdelmalek Yahia et l’éclairage Chawki
El Messafi.
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15e Congrès du Front Polisario 

Conférences préparatoires 
au niveau de l’Armée sahraouie

Les conférences préparatoires du 15e Congrès du Front Polisario ont débuté, mardi, 
au niveau du 1er segment de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS). Le Département militaire

a été réparti en 4 secteurs : le 1er englobe la logistique militaire, le second le secrétariat d’Etat 
pour la documentation, la sécurité et les écoles militaires, le 3e les Directions centrales 

et le siège du ministère de la Défense nationale, et le 4e l’armement de la Gendarmerie nationale,

Les conférences politiques ont évoqué
le programme d’action et la
conjoncture dans laquelle se

tiendraient les conférences du Congrès aux
plans régional et international. L’ordre du
jour a porté, également, sur la situation
nationale, notamment au niveau militaire, et
le rôle de l’institution militaire dans la
protection et la défense de la Nation. Ces
conférences constituent «une occasion pour
faire entendre les espoirs des combattants de
l’APLS et sa vision de la cause sahraouie».
Lors de leurs interventions, les participants
ont été unanimes à relever l’impératif de
conférer une plus grande importance à
l’institution militaire et d’accorder de
l’intérêt au combattant sahraoui, appelant à
mettre en avant la revendication du peuple
sahraoui à la liberté et l’autodétermination à
travers des positions décisives pour régler la
question sahraouie. Les conférences
préparatoires au niveau des régions de
l’Armée sahraouie débuteront le 20
Novembre courant suivant un calendrier fixé
par la Commission préparatoire du Congrès.
Placé sous le thème «Combat, résistance et
sacrifice pour parachever la souveraineté de
l’Etat sahraoui», le 15e Congrès du Front
Polisario, qui se tiendra du 19 au 22
décembre prochain, verra la participation de
quelque 2000 congressistes de différentes
franges de la société sahraouie.

Conférence de la Norvège 
sur «la décolonisation 
du Sahara occidental»

Le processus de décolonisation du Sahara
occidental, était au centre d’une conférence
tenue sur l’île norvégienne de Svalbard, où
la militante sahraouie, Elassriya Mohamed,
a abordé les causes du conflit et le processus
de règlement sous l’égide des Nations unies
afin de parvenir à une solution politique
juste et permanente à même de garantir le
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Au cours de cette
conférence, sur la «décolonisation au Sahara
occidental», tenue au profit des mouvements
de jeunesse de certains partis et
établissements d’enseignement des îles
norvégiennes de Svalbard, dans l’extrême
nord de l’Europe, la militante sahraouie est
revenue dans son exposé sur «la lutte du
peuple sahraoui contre toutes les puissances
coloniales» de son territoire. La militante a
également évoqué le processus de règlement
du conflit au Sahara occidental par les
Nations unies afin de parvenir à une solution
finale garantissant au peuple sahraoui le
droit à l’autodétermination et à choisir son
avenir de manière démocratique et
équitable.
Elle a souligné à cet égard «les souffrances
causées par l’occupation marocaine du
Sahara occidental et l’incapacité de la
communauté internationale à remplir ses
obligations de décolonisation et de permettre
à notre peuple, comme à tous les peuples, de
jouir du droit à la liberté et à l’indépendance
et de vivre en paix sur son territoire».
S’agissant de la situation des Droits de
l’Homme, la conférence a examiné «les
graves violations des Droits de l’Homme
commises par les Forces marocaines dans
les territoires occupés du Sahara occidental
en présence de la Minurso, la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (Minurso),
et la répression systématique et généralisée
et les exécutions extrajudiciaires contre tous
les Sahraouis, particulièrement les

défenseurs des Droits de l’Homme, les
journalistes et les étudiants». Elle a
également évoqué les «conditions difficiles»
des réfugiés dans les camps, vu le manque
d’assistance de la part de l’ONU, et le
nombre croissant de réfugiés au fil du
temps. Elle a également regretté «l’absence
d’horizon et d’opportunités d’emploi pour
les jeunes, en particulier, les étudiants qui
sont retournés dans les camps après avoir
terminé leur carrière universitaire dans des
universités et des Instituts supérieurs à
l’étranger».

Le Gouvernement 
espagnol appelé à adopter 

une position ferme et claire 
sur la question sahraouie

Les associations espagnoles d’amitié et de
solidarité avec le peuple sahraoui CEAS-
Sahara ont exprimé leur préoccupation à
propos de la gravité que traverse le conflit
au Sahara occidental, soulignant que la
majorité de la société espagnole a demandé
au Gouvernement d’adopter «une position
ferme et claire» en faveur du droit du peuple
sahraoui de choisir librement son avenir.
Dans une lettre adressée aux partis et aux
coalitions à l’occasion des prochaines
élections générales en Espagne, la CEAS a
exprimé sa «préoccupation face à la gravité
du conflit au Sahara occidental», occupé par
le Maroc depuis 1975, et souligné que «la
grande majorité de la société a exigé des
différents gouvernements que le moment
était venu d’amender tous les dommages
causés par cette terrible injustice, après 44
années d’abandon et d’oubli». «Nous ne
pouvons pas rater cette occasion (élections),
nous sommes particulièrement sensibles à la
cause sahraouie que pour beaucoup d’entre
nous considèrent comme quelque chose de
propre et tout ce qui leur arrive nous
concerne, également, de demander au
prochain Gouvernement d’Espagne, en tant
que membre de l’appel du Groupe de l’ONU
des amis du Sahara occidental, une position
ferme et claire en faveur du droit du peuple
sahraoui de choisir librement son avenir,
dans le cadre d’un processus de
décolonisation inachevé, qui devrait aboutir
à un référendum garantissant le droit à
l’indépendance du Sahara occidental», a
ajouté la CEAS. «Notre démocratie a un
sujet en suspens et nous ne pouvons pas
parler de liberté, de justice ou de démocratie
réelle dans notre pays avant que nous
puissions mettre fin à tant de souffrances et
conclure un processus de décolonisation que
nous avons laissé non scellé pendant plus de
43 ans», ont encore souligné les associations
espagnoles d’amitié et de solidarité avec les
Sahraouis. «Du mouvement de solidarité,
nous exhortons votre parti, nos futurs
représentants au Congrès des députés,
comme au Sénat, à s’impliquer davantage,
sans ambiguïté, dans la défense des droits
légitimes du peuple sahraoui, une politique
d’Etat équitable, défendant la légalité
internationale, les Droits de l’Homme
partout dans le monde, contribuant ainsi à la
paix, à la stabilité et au progrès au Maghreb,
qui ne sera possible qu’avec la
reconnaissance des droits légitimes du
peuple sahraoui, et en particulier, la
violation permanente des Droits de
l’Homme de la population civile dans les
zones occupées, où les citoyens sahraouis
exigent la libération des prisonniers
politiques, la fin de la répression et le
pillage de leurs richesses naturelles»,

d’après la même source. C’est pourquoi,
soulignent encore la CEAS, «nous pensons,
également, qu’une solution juste et
conforme au droit international du conflit au
Sahara occidental constitue un enjeu
géostratégique vital pour notre pays, dans un
Maghreb uni, prospère et démocratique»,
prevenant que «le contraire serait d’accepter
une politique de faits accomplis, fondée sur
la loi du plus fort, qui créerait un précédent
très dangereux dans les relations avec le
voisin du sud».

L’Association des juristes
démocrates condamne  

les crimes contre 
les civils sahraouis

L’Association internationale des juristes
démocrates (AIJD) a condamné les
violations des Droits de l’Homme perpétrées
à l’encontre des civils sahraouis dans les
territoires occupées, la répression
systématique, la détention arbitraire et le
traitement dégradant des détenus politiques
sahraouis dans les prisons marocaines. Les
participants à une réunion de l’Association,
tenue, vendredi et samedi, à Bruxelles, ont
adopté une décision concernant la question
de la décolonisation du Sahara occidental
condamnant les violations des Droits de
l’Homme perpétrées à l’encontre des civils
sahraouis dans les villes occupées ainsi que
la recrudescence des hostilités, la répression
systématique, la détention arbitraire outre, le
traitement discriminatoire et dégradant des
détenus politiques sahraouis.
La décision condamne, également, la
poursuite de l’exploitation des ressources
naturelles du peuple sahraoui par le régime
marocain d’occupation soutenu par certains
pays européens qui appuient son occupation
illégale du territoire à des fins économiques,
en violation flagrante des arrêts de la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE) et
des principes du droit international
concernant les richesses naturelles des
territoires non autonomes, y compris le
Sahara occidental occupé. La décision
appelle l’ONU à créer un mécanisme
onusien indépendant de surveillance des
Droits de l’Homme et à poursuivre ses
efforts pour parvenir à une solution politique

juste et permanente à même de garantir le
droit imprescriptible du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Dans ce contexte, la
décision appelle le comité contre la torture à
suivre l’état de mise en œuvre par
l’occupation marocaine des
recommandations contenues dans la décision
du Comité onusien contre la torture (CAT)
dans l’affaire du détenu politique sahraoui
Naâma Asfari et de son épouse Claude
Mangin, interdite d’entrer au Maroc pour
rendre visite à son époux condamné à 30 ans
par la Cour de cassation de Salé après un
précédent jugement du tribunal militaire de
Rabat et à veiller à garantir les droits des
détenus politiques sahraouis dans les géôles
marocaines.

Conférence parlementaire
régionale pour l’Afrique : 

la question des réfugiés
sahraouis examinée

Le membre de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) auprès du
Parlement panafricain, Saïd Brahim
Djemani , a passé en revue, devant les
participants à la Conférence parlementaire
régionale pour l’Afrique à Midrand (Afrique
du Sud), la question des réfugiés sahraouis,
étant les plus anciens réfugiés en Afrique,
Djemani a informé les participants sur la
réalité de la situation des refugiés du Sahara
occidental, depuis 1975, date de l’invasion
marocaine de ce pays africain, «citant les
conditions difficiles qu’ils vivent, étant les
plus anciens réfugiés en Afrique». Le député
a salué «le rôle pivot de l’Algérie qui a
accueilli, depuis les années 1970, des
enfants et des femmes sahraouis, en leur
assurant hébergement, soins, enseignement
et alimentation». Les députés africains «ont
exprimé leur rejet des tentatives de la
délégation marocaine de s’opposer à la
participation de la RASD à la conférence» et
ont fait part de «leur vive indignation face
aux tentatives répétées des participants
marocains visant à perturber de telles
rencontres africaines et internationales».

Ahsene Saaid / Ag. 

lechodalgerie-dz.comwww.

P
h

 :
D

.R
. ©



16 Monde

Dimanche 17 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Liban

Colère dans la rue après des fuites
sur le nom d’un nouveau Premier ministre 
Les manifestants au Liban ont accueilli, ce 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.

Selon de hauts responsables et la presse locale, les
principales forces politiques sont convenues de
désigner l’ex-ministre des Finances et richissime

homme d’affaires, Mohammed Safadi, 75 ans, pour rem-
placer 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 Gouvernement «techno-politique» incluant des repré-
sentants des partis au pouvoir, honnis par la rue, et des
technocrates, alors que les manifestants réclament un
cabinet formé exclusivement de technocrates totalement
indépendants des partis au pouvoir. Safadi est le princi-
pal actionnaire d’une société impliquée dans divers pro-
jets dont la gestion d’un complexe de luxe en bord de
mer qui empiète sur des biens publics. En début de soi-
rée, des manifestants se sont rassemblés devant le domi-

cile de Safadi à Beyrouth pour protester contre son éven-
tuelle nomination, le qualifiant de corrompu. «Nous
sommes ici pour exprimer le refus catégorique des révo-
lutionnaires de voir Mohamad Safadi désigné à la tête du
prochain Gouvernement», a affirmé Ali Noureddine, un
manifestant. «Mohamad Safadi est un corrompu», a-t-il
ajouté. À Tripoli, la capitale du Nord dont Safadi est ori-
ginaire 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 de ses
propriétés, décriant ce qu’ils ont qualifié de provocation.
Le Liban est secoué depuis le 17 octobre par une contes-
tation sans précédent contre l’ensemble d’une classe diri-
geante accusée de corruption et d’incompétence dans un
contexte de crise économique aiguë. Vendredi, des
dizaines d’hôpitaux du pays ont observé une grève,
dénonçant des pénuries de certains équipements et pro-
duits élémentaires, dues aux retards dans le paiement de
leurs arriérés par l’Etat et à une pénurie de dollars sur le

marché. Les banques étaient elles fermées après avoir
déjà chômé durant les deux premières semaines du mou-
vement. En un mois de contestation, celles-ci ont ouvert
seulement une semaine en renforçant les mesures de
contrôle sur les retraits, entraînant parfois des heurts avec
les clients. Vendredi, l’agence internationale de notation
Standard & Poor’s (S&P) a abaissé la note sur la dette
libanaise de «B-» à «CCC», assortie d’une perspective
négative, reflétant un risque élevé de défaut de paiement.
Jeudi, S&P avait déjà abaissé la note de 3 banques
locales de «B-» à «CCC». Il y a 10 jours, l’agence
Moody’s a abaissé la note souveraine du Liban de
«Caa1» à «Caa2», un niveau associé à une forte probabi-
lité de rééchelonnement de la dette. Depuis août, le dol-
lar, utilisé au même titre que la livre au Liban, s’est raré-
fié provoquant un bond du taux de change sur le marché
noir, fixé depuis 1997 à 1.507 livres pour un dollar. Cela
a pénalisé de nombreux importateurs, notamment de car-
burants, de médicaments et de farine.

Les Etats-Unis ont appelé le général à la retraite
libyen Khalifa Haftar, à mettre fin à son offensive
pour s’emparer de Tripoli. Cette déclaration fait suite
à la visite, ce jeudi, à Washington, d’une délégation
du Gouvernement d’union nationale reconnu par la
communauté internationale (GNA). «Les Etats-Unis
appellent le général à la retraite Haftar à cesser son
offensive sur Tripoli», selon un communiqué conjoint
publié après la rencontre de cette délégation avec des
responsables du département d’Etat américain. «Cela
facilitera une coopération accrue entre les Etats-Unis
et la Libye pour empêcher des ingérences étrangères
indues, renforcer l’autorité de l’Etat légitime et
répondre aux problèmes à l’origine du conflit», ajou-

te ce texte. Dès le 7 avril, quelques jours après le lan-
cement de cette offensive, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo avait demandé son «arrêt
immédiat». Mais par la suite, le président américain
Donald Trump s’était entretenu avec Haftar pour évo-
quer leur «vision commune» pour la Libye, selon le
compte-rendu de la Maison-Blanche, qui avait été
interprété comme une marque de soutien. Par la suite,
la diplomatie américaine avait appelé à un cessez-le-
feu. Dans le communiqué conjoint, Washington sou-
ligne aussi son «soutien à la souveraineté et à l’inté-
grité territoriale de la Libye face aux tentatives de la
Russie d’exploiter le conflit malgré la volonté du
peuple libyen». 

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a chargé, vendredi,
Habib Jemli de former le nouveau Gouvernement,
alors que l’actuel Premier ministre Youcef Chahed a
été chargé d’expédier les affaires courantes, a indiqué
un communiqué de la présidence tunisienne. Un peu
plus tôt, cette dernière avait indiqué que le président
du mouvement «Ennahdha», Rached Ghannouchi en
sa qualité de président du parti ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP), a communiqué au
chef de l’Etat, qui l’a reçu, ce vendredi, au Palais de
Carthage, le nom de la personnalité proposée au poste
de chef du Gouvernement. Habib Jemli, est né le 28

mars 1959 à Kairouan. Diplômé du 3e cycle et spécia-
liste en développement agricole et gestion d’entrepri-
se, il a occupé, en 2011, le poste de secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Agriculture. Habib Jemli a
aussi exercé à la Direction des unités de recherche
dans le domaine des grandes cultures et à la Direction
de la qualité et du développement au ministère de
l’Agriculture, avant de diriger une entreprise privée.
Par ailleurs, le président tunisien a chargé Youssef
Chahed d’expédier les affaires courantes jusqu’à la
formation du nouveau Gouvernement et l’obtention
de la confiance de l’Assemblée des représentants du
peuple.

Syrie
15 morts dans un attentat au nord-est du pays 

Quinze personnes ont été tuées, samedi, dans un attentat à la voiture piégée dans la ville d’Al Bab, dans le
nord-est de la Syrie, a rapporté l’agence de presse syrienne Sana. L’explosion est survenue dans un lieu de
rassemblement de taxis et de bus dans la ville d’Al Bab, sous contrôle de l’Armée turque depuis 2 ans, a
précisé la même source. Quinze personnes, y compris 9 civils, ont été tuées et 33 autres blessés, dont
certaines sont dans un état grave. Des corps carbonisés gisaient sur le sol, d’après la même source. L’attentat
n’a été revendiqué dans l’immédiat. Ancien fief du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech),
la ville d’Al Bab est située à 30 km au nord-est d’Alep. En 2017, l’Armée turque avait pris la ville dans le
cadre d’une opération anti-EI dans le nord de la Syrie. Et en mars 2019, l’EI a été vaincu dans son dernier
fief, aux confins orientaux de la Syrie par les Forces kurdes, soutenues par une coalition internationale
dirigée par Washington. Le groupe terroriste a toutefois muté en organisation clandestine menant des
attentats meurtriers dans plusieurs régions. Déclenchée en 2011, la crise en Syrie aurait fait plus de 370 000
morts et déplacé des millions de personnes, selon des estimations.

Libye
Washington appelle Haftar 

à cesser son offensive sur Tripoli 

Tunisie 
Habib Jemli chargé 

de former un Gouvernement

Mali
20 morts dans une attaque 
contre un village du centre 

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont découvert 20 corps
suite à la dernière attaque perpétrée par des assaillants habillés en
chasseurs traditionnels dans le village de Peh, dans la région de
Mopti (centre), selon un communiqué publié, vendredi, par le
Gouvernement. «Dans l’après-midi du mercredi 13 Novembre
2019, les Forces armées du Mali (FAMa) basées à Ouenkoro
(cercle de Bankass, dans la région de Mopti) sont intervenues
dans le village de Peh, à la suite d’informations faisant état d’une
attaque par des individus encore non identifiés (...). Le bilan total
enregistré fait état de 20 corps retrouvés», indique le document.
«Les assaillants qui œuvrent pour semer la terreur sur les bandes
frontalières de nos pays étaient habillés en tenue de chasseur»,
précise la même source. Le Gouvernement a appelé les
populations dans les zones en proie à l’insécurité «au calme et à
la retenue», tout en exhortant toutes les parties à «œuvrer à la
résolution pacifique de leurs différends et à la réconciliation à
travers le dialogue». 

Manifestations de soutien à l’Armée malienne à Bamako

Des milliers de personnes ont manifesté, vendredi, à Bamako, à
l’appel de l’opposition pour soutenir l’Armée malienne et
réclamer un meilleur équipement militaire au Gouvernement, qui
a le même jour annoncé la découverte de 20 corps dans le centre
du pays. «Vingt corps, dont certains abandonnés dans des puits,
ont été retrouvés» mercredi, à la suite d’une fouille de l’armée
dans des «campements voisins» du village de Peh, dans le cercle
de Bankas (région de Mopti, centre), a indiqué, vendredi, le
Gouvernement malien dans un communiqué. Cette découverte fait
suite à une intervention de soldats, mercredi, dans cette zone à la
suite «d’informations faisant état d’attaque» du village de Peh
«par des individus non identifiés, habillés en tenue de chasseurs».
Ils «ont abandonné les troupeaux volés et se sont repliés» au
moment de l’arrivée des soldats, selon le Gouvernement qui ne
précise pas les circonstances de la mort de ces 20 personnes. 
À Bamako, environ 15 000 manifestants, selon les organisateurs,
«plusieurs milliers», selon la police, ont participé, vendredi, au
rassemblement de soutien de l’armée. «Non au détournement de
nos fonds !», «Vive les FAMA» (Forces armées maliennes)»,
pouvait-on lire sur les banderoles et calicots des manifestants.
«L’Armée malienne a été trahie. Nos militaires sont mal équipés.
Nous devrions nous battre pour que nos militaires soient à la
hauteur. La corruption a empêché d’équiper aussi nos militaires»,
a déclaré le chef de l’opposition, Soumaïla Cissé. Un
rassemblement similaire, le 8 Novembre dans la capitale, avait
réuni des milliers de personnes. Ces manifestations sont
organisées après la perte ces dernières semaines par l’Armée
malienne d’une centaine de soldats dans les 2 attaques terroristes
les plus meurtrières depuis des années.

L’Armée malienne dit avoir tué 9 terroristes 
dans le centre du pays 

Neuf terroristes ont été tués dans une offensive de l’Armée
malienne menée dans la région de Mondoro (centre), ont annoncé,
vendredi, les Forces armées maliennes (FAMa). Les FAMa ont
mené, vendredi, une offensive à environ 5 km de la localité de
Mondoro dans la région de Mopti, ont-elles précisé sur leur site.
«Côté ennemi, 9 terroristes ont été neutralisés, un pistolet-
mitrailleur et une moto ont été récupérés», ont ajouté les FAMa
en disant ne déplorer aucune perte dans leurs rangs. 
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Etats-Unis

Nouvelles révélations sur le chemin 
de la destitution de Trump 

Un diplomate américain a affirmé, vendredi, lors d’une audition à huis clos au Congrès, selon CNN, avoir entendu une conversation
téléphonique prouvant potentiellement l’implication directe de  Donald Trump dans les pressions exercées sur l’Ukraine afin qu’elle enquête  

sur l’un de ses rivaux politiques.

David Holmes, employé de l’ambassade des Etats-
Unis à Kiev, a évoqué une conversation que l’am-
bassadeur américain auprès de l’Union européenne

Gordon Sondland, assis auprès de lui, aurait eu avec
Donald Trump depuis un restaurant de la capitale ukrai-
nienne. Cet échange aurait eu lieu le 26 juillet, soit le len-
demain de l’appel controversé lors duquel Trump a deman-
dé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d’en-
quêter sur le démocrate Joe Biden, bien placé pour l’af-
fronter lors de la présidentielle de 2020. Selon une copie de
la déclaration liminaire de Holmes, vendredi, obtenue par
CNN, Sondland aurait dit au milliardaire républicain qu’il
avait Zelensky «dans (sa) poche». «Est-ce qu’il va donc
enquêter ?», sur Joe Biden, aurait alors demandé Trump
avant de se voir répondre que le président ukrainien était
prêt à  faire «tout» ce qu’il lui demandait. Holmes a indi-
qué n’avoir pas pris de notes de la conversation, mais assu-
ré qu’il s’en souvenait «clairement» et que la voix de
Trump était «très forte et reconnaissable». Son témoignage
pourrait mettre à mal les arguments des républicains, selon

lesquels l’opposition démocrate ne dispose que d’une
preuve directe dans l’enquête visant à destituer Donald
Trump : la retranscription de son appel avec Zelensky, que
le milliardaire estime «parfaite». Les autres auditions de
témoins de l’affaire ont dessiné l’existence d’une diploma-
tie parallèle avec l’Ukraine, orchestrée par l’avocat per-
sonnel de Donald Trump, Rudy Giuliani.

Donald Trump gracie plusieurs militaires
américains accusés de crimes de guerre 

Le président américain, Donald Trump, a gracié, vendredi,
un ex-soldat américain condamné pour meurtre et un autre
accusé d’avoir assassiné à l’arme blanche un taliban, en
dépit des critiques d’anciens responsables militaires améri-
cains. Le président américain a décidé de gracier le pre-
mier lieutenant Clint Lorance, condamné pour avoir ordon-
né en 2012 de tirer sur un groupe de 3 civils afghans, dont
2 sont morts. Cet officier a déjà effectué 6 ans de prison sur

les 19 années de sa peine. «De nombreux Américains ont
réclamé une mesure de clémence en faveur de Lorance,
dont 124 000 personnes ayant signé une pétition adressée
à la Maison-Blanche, ainsi que plusieurs membres du
Congrès américain», a justifié la présidence américaine,
vendredi, dans un communiqué. Donald Trump a égale-
ment gracié un ancien membre des bérets verts, unité d’éli-
te de l’Armée américaine, accusé du meurtre prémédité en
2010 d’un taliban soupçonné de fabriquer des bombes.
Enfin, le président américain a annulé la décision de rétro-
grader Edward Gallagher, un soldat membre d’une autre
unité d’élite, les «Navy Seals», accusé d’avoir poignardé à
mort en Irak un jeune détenu de l’organisation de l’Etat
islamique, et d’avoir exécuté d’autres civils. Edward
Gallagher a été blanchi en juillet de la plupart de ces accu-
sations, mais condamné pour avoir posé avec d’autres
«Seals» pour une photo le montrant avec le cadavre de ce
jeune détenu. Beaucoup d’observateurs classent ces
mesures de clémence dans le début de la campagne électo-
rale de Trump en prévision de la présidentielle de 2020.

Des milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé, vendredi, à
Hong Kong malgré une mise en garde du président chinois Xi Jinping,
alors que la crise s’est propagée jusqu’à Londres où  une ministre hong-
kongaise a été prise à partie. Pékin a vivement réagi, vendredi, à cette
agression commise la veille au soir par des manifestants masqués, accu-
sant de nouveau l’ex-puissance coloniale britannique de «jeter de l’hui-
le sur le feu» à Hong Kong. Par ailleurs, la police locale a annoncé que
2 étudiants allemands avaient été arrêtés à Hong Kong pour participa-
tion à un «rassemblement illégal». Berlin a indiqué apporter son assis-
tance consulaire aux 2  étudiants, qui, selon le journal Bild se trouvaient
à Hong Kong dans le cadre d’un échange universitaire. Plusieurs
grandes universités néerlandaises ont conseillé, vendredi, à leurs étu-
diants actuellement à Hong Kong de «rapidement» rentrer aux Pays-

Bas. À Hong Kong, des protestataires en noir occupaient, toujours, ven-
dredi,  plusieurs campus. Pour le 5e jour d’affilée, le casse-tête des
employés se rendant au travail s’est répété, la circulation étant bloquée
et les transports en commun à l’arrêt. La région semi-autonome vit
depuis 5 mois sa pire crise politique depuis sa rétrocession en 1997. 
La mobilisation est montée d’un cran, lundi, avec le début d’une opéra-
tion continue de blocage de très grande ampleur. Les organisateurs de
Clockenflap, principal festival de musique local, ont  annoncé, vendre-
di, l’annulation de l’édition 2019, prévue du 22 au 24 Novembre, «en
raison de l’escalade de la crise cette semaine et de l’incertitude pour les
semaines à venir». Des dizaines de milliers de fans participent chaque
année à ce festival, dernier en date des événements annulés ou reportés
dans le territoire avec la crise.

Quelque 63 000 personnes, essentiellement étrangères, ont été évacuées
d’abris informels en France lors de 1159 expulsions depuis la dernière
trêve hivernale (le 1er Novembre 2018), a annoncé, vendredi, un obser-
vatoire de surveillance de ces opérations dans une «1re photographie»
annuelle. Les personnes concernées vivaient dans des tentes, des
cabanes, des  caravanes, ou occupaient des immeubles et des maisons,
souligne l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels, créé
l’an dernier par plusieurs associations dont Médecins du monde, la
Ligue des Droits de l’Homme, le Collectif Romeurope ou encore la
Fondation Abbé Pierre. «Entre le 1er Novembre 2018 et le 31 octobre
2019, 1159 expulsions ont été recensées» en France métropolitaine, et
exécutées par les Forces de l’ordre, a indiqué le rapport rendu public,
vendredi. «Près de 63 000 personnes vivaient dans ces lieux», souligne-
t-on dans un communiqué. Ce recensement «n’a pas pour but d’être
exhaustif», concède Camille Gutton, responsable chez Médecins du

monde et co-auteure du rapport. «Mais ça donne une tendance, une 1re

photographie» de la situation. Dans le détail, 85% des expulsions ont eu
lieu «dans les seules villes de Calais et Grande-Synthe (nord de la
France, NDLR), où de nombreuses personnes exilées» vivent «dans des
lieux de vie insalubres». Il s’agit, en «grande majorité» d’Afghans,
d’Erythréens et de Soudanais. Les 181 autres expulsions concernent des
personnes originaires d’Europe de l’est, «Roms ou perçues comme
tels». Près de 90% de ces expulsions «n’ont donné lieu à aucune propo-
sition de mise à l’abri, d’hébergement ou de relogement», regrette l’ob-
servatoire. L’étude souligne que les données sont recueillies sur la base
d’une veille médiatique et de signalements de bénévoles, présentant de
fait «certaines  limites».  Au-delà des chiffres, souligne Camille Gutton,
«ce sont les conséquences sur les personnes, qui vivent dans l’angoisse
permanente d’être expulsées, et qui ont des parcours d’insertion brisés,
qui interpellent».

Un homme a été condamné à un an de prison au Royaume-Uni pour
avoir envoyé une lettre de menaces à une députée, a annoncé, ven-
dredi, le parquet, qui a donné des conseils de prudence aux candi-
dats aux élections, dans un climat tendu par la crise du Brexit. 
Le prévenu, condamné à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, a
reconnu avoir envoyé dans une lettre «Cox était la première, tu es la
prochaine», à la députée indépendante Anna Soubry. Il faisait ainsi
référence à la députée travailliste et pro-européenne Jo Cox, assas-
sinée en 2016, une semaine avant le référendum sur le Brexit. 
La lettre qualifiait aussi Soubry, favorable à un second référendum
sur le Brexit, de «traîtresse» et «sans valeur».  Le courrier avait été
envoyé à sa permanence parlementaire de Nottingham (centre). 
Le prévenu fait, également, l’objet d’une interdiction de contacter  la
victime ou de s’approcher de son adresse dans sa circonscription
pendant 10 ans. De telles attaques sont «des attaques contre la démo-

cratie dont les  auteurs seront poursuivis», a déclaré dans un com-
muniqué le procureur Gerry Wareham, espérant que la peine pro-
noncée «dissuade quiconque envisagerait des actes aussi mépri-
sables contre un parlementaire ou un candidat». L’atmosphère poli-
tique au Royaume-Uni a connu récemment un regain de tension à
l’approche du Brexit prévu le 31 octobre, finalement repoussé de 3
mois. Plusieurs dizaines de députés, dont des femmes politiques de
1er plan, ont renoncé à se présenter aux élections du 12 décembre en
raison de ce climat. Le parquet britannique a publié, vendredi, sur
son site des conseils à destination des candidats - comme ne pas
faire de porte-à-porte seul, signaler tout fait de menaces ou violence
- ainsi qu’un guide réalisé avec la police et la commission électora-
le. «L’intimidation et les comportements injurieux n’ont pas de
place dans notre système politique», a déclaré le chef de la commis-
sion Bob Posner, cité dans un communiqué.

Hong Kong
Poursuite de la contestation,
la crise se propage à Londres 

France
Plus de 1100 expulsions d’abris informels sur un an 

Grande-Bretagne
Un an de prison pour avoir envoyé une lettre 

de menaces à une députée 

Italie
Nouveau pic de marée haute
à Venise, la place Saint-Marc
fermée plusieurs heures 
Venise a connu un nouveau pic de marée
haute, vendredi, 3 jours après avoir été
dévastée par des inondations records qui ont
conduit le Gouvernement italien à décréter
l’état d’urgence pour catastrophe naturelle
dans la Cité des Doges. Le maire de Venise
Luigi Brugnaro a dû ordonner en fin de
matinée la fermeture de la célèbre place
Saint-Marc pendant plusieurs heures. «Je suis
dans l’obligation de fermer la place Saint-
Marc pour épargner aux citoyens de Venise
tout risque sanitaire, un désastre», a expliqué
le maire, qui a ensuite levé cette mesure dans
l’après-midi, au moment où le niveau de
l’eau baissait. L’«acqua alta» a atteint,
vendredi 1,54 m. La Protection civile
italienne a notamment émis pour samedi une
«alerte route» météorologique pour toute la
région de Venise, avertissant du risque de
vents violents. Mardi soir, cette ville avait
connu sa pire marée haute en 53 ans,
atteignant 1,87 m. Soit le 2e record historique
derrière celui du 4 Novembre 1966 (1,94 m).
L’eau a envahi les églises, commerces,
musées et hôtels de ce joyau classé au
patrimoine mondial. Comme beaucoup
d’institutions culturelles, le musée
Guggenheim avait prévu de rouvrir, vendredi,
mais a changé d’avis «en raison de
conditions météo qui empirent».

Ukraine
2 morts dans l’explosion
d’un dépôt de munitions  
Deux démineurs ukrainiens ont été tués et 4
autres ont été blessés, vendredi, dans
l’explosion d’un dépôt de munitions dans
l’est de l’Ukraine, ont indiqué les autorités
ukrainiennes. L’explosion est survenue au
moment où les démineurs procédaient à la
destruction de munitions anciennes dans une
base militaire dans le village de Balakliya,
près de la ville de Kharkiv, selon l’état-major
des Forces armées ukrainiennes.
«Malheureusement, 2 démineurs militaires
ont reçu des blessures mortelles», a-t-il
indiqué sur sa page Facebook. Quatre autres
soldats ont été hospitalisés, dont 3 sont dans
un état grave, selon la même source. Deux
incidents similaires ont eu lieu dans le même
dépôt ces dernières années. En mars 2017, un
important incendie suivi d’explosions y a fait
un mort et 5 blessés. Les stocks de
munitions, datant parfois de l’époque
soviétique, sont souvent le lieu d’incendies et
d’explosions en Ukraine et en Russie.
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Mouvement des étudiants algériens

L’élection présidentielle,
unique solution réaliste
pour une sortie de crise

En faveur de la tenue de 
l’élection présidentielle du 12 décembre

Des citoyens se mobilisent

L’élection présidentielle du 12
décembre prochain
représente «l’unique

solution démocratique réaliste» pour
sortir de la crise que vit le pays
depuis des mois, a affirmé, hier, à
Blida, le secrétaire général du
Mouvement national des étudiants
algériens (MNEA), Messaoud Elias
Benaguoune. Ce dernier, qui
procédait à l’ouverture des activités
du MNEA pour la nouvelle année
universitaire, a appelé à une
«mobilisation» en vue de la «réussite
du prochain scrutin présidentiel»,
pour lequel «toutes les conditions de
transparence et d’intégrité ont été
réunies», a-t-il soutenu. S’adressant
aux étudiants représentant différentes
universités du pays, il a appelé à la
«mobilisation» en tant qu’«élite de la
société» pour «assurer le succès de la
prochaine présidentielle» qu’il a
qualifiée d’«unique garant de la
stabilité et de l’unité du pays». Il a,
par la même, appelé les étudiants à
«poursuivre la mission de leurs
prédécesseurs, les Chouhada, en
participant à l’édification de
l’Algérie, et à exercer leur droit
d’expression dans le respect de
l’opinion des autres». «La situation
politique actuelle, qui a impacté la
vie socioéconomique, requiert de la
part de tout le peuple, les étudiants

compris, de prendre le chemin des
bureaux de vote et de choisir le
président légitime, le plus apte,
(selon eux) à prendre les commandes
du pays, durant la prochaine étape»,
a-t-il soutenu, ajoutant que le MNEA
va intensifier durant la prochaine
période les actions de sensibilisation
visant à inciter les étudiants à
participer au prochain rendez-vous
électoral afin de «préserver l’intérêt
du pays». Sur un autre plan, le
secrétaire général du MNEA n’a pas
manqué d’exprimer sa «gratitude» à
l’Institution militaire, «fidèle aux
principes de Novembre» et qui a
«accompagné et protéger le Hirak
populaire depuis ses débuts, pour
veiller à la sécurité et l’unité du
pays», a-t-il souligné. Cette
opportunité a donné lieu à
l’animation d’un nombre d’activités,
dont la présentation d’une pièce
théâtrale et d’une opérette mettant en
scène les sacrifices des Chouhada de
la Révolution de Novembre, pour la
liberté de leur pays. Des chants
patriotiques ont été, également,
entonnés, à l’occasion, par la troupe
de fanfare de Tissemsilt. À noter que
des altercations entre étudiants pro-
élections présidentielles et ceux
contre avaient éclaté au début de la
cérémonie, avant que tout ne rentre
dans l’ordre, quelques instants après.

Des citoyens des wilayas de Batna,
Tébessa et Bordj Bou-Arréridj sont
descendus, hier, dans la rue pour des
marches pacifiques en faveur de la
tenue de l’élection présidentielle du
12 décembre prochain, ont constaté
les journalistes de l’APS. À Batna,
des citoyens, des acteurs de la société
civile, des moudjahidine et enfants de
Chouhada ont participé à une marche
pacifique soutenant la tenue des
prochaines élections présidentielles.
Les manifestants ont marché le long
des allées Ben Boulaïd sous une forte
pluie scandant des slogans soutenant
le processus constitutionnel et
appelant à la préservation de l’Algérie
et son unité criant, notamment
«Armée, peuple, frères» (Djeïch
Chaâb Khaoua Khaoua) et «oui aux
élections du 12 décembre». À
Tébessa, des citoyens des différentes
catégories d’âge ont marché au
centre-ville exprimant leur soutien à
l’Armée nationale populaire et au
processus électoral et appelant le
peuple à aller aux urnes pour choisir
un nouveau président. Sur la place 
El Kalaâ au centre-ville de Bordj
Bou-Arréridj, un rassemblement a été
organisé pour soutenir les élections du
12 décembre prochain et l’ANP un
milieu d’un dispositif sécuritaire
renforcé. Parallèlement, des jeunes
des deux wilayas de Tébessa et Bordj
Bou-Arréridj ont organisé des
marches pacifiques exprimant leur
rejet de l’organisation des élections
présidentielles en la présence de
symboles de l’ancien système.
Ces marches se sont déroulées dans le
calme total sans enregistrer aucun
incident. Par ailleurs, des citoyens ont
organisé, ce samedi, à Oran, un
rassemblement et une marche

pacifiques pour exprimer leur soutien
à l’élection présidentielle du 12
décembre prochain. Les manifestants,
dont des représentants de la société
civile, des fédérations de différents
métiers, ainsi que des imams, entre
autres, se sont rassemblés devant le
siège de l’APC d’Oran, place du 1er

Novembre 1954 pour exprimer leur
soutien à la prochaine présidentielle.
Les participants, arborant le drapeau
national, ont entonné l’hymne
national, scandant des slogans et
brandissant des banderoles favorables
au scrutin du 12 décembre, tels que :
«oui à l’élection présidentielle du 12
décembre», «l’élection est un
processus démocratique», «pas de
sortie de crise sans élection» et
«soyons tous au rendez-vous du 12
décembre», ainsi que «oui aux
élections et à la poursuite de la lutte
contre la corruption».
Les manifestants ont également fait
part de leur soutien à l’Armée
nationale populaire (ANP) avec des
slogans comme «Djeïch Chaâb,
Khawa Khawa» (Armée et peuple,
frères), «l’ANP, fierté de l’Algérie».
Après le rassemblement, ils ont
marché dans les principales artères du
centre-ville, dont le boulevard Emir
Abdelkader et la rue Larbi Ben
M’hidi, avant de se disperser dans le
calme à hauteur du lycée Lotfi.
D’autres citoyens ont organisé
parallèlement un rassemblement
pacifique au niveau de la place du 1er

Novembre, juste en face du siège de
l’APC d’Oran, scandant cette fois-ci
des slogans contre la tenue de la
présidentielle du 12 décembre. 
Aucun incident n’a entaché les deux
rassemblements opposés. L’Echo d’Algérie : 17/11/2019 Anep : 1916 024 735

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

Office de promotion et de gestion immobilière
de Tamanrasset

Adresse : Cité El Wiam - Tamanrasset

Tel : 029 32 00 21
Fax : 029 32 00 20

NIF : 099111010226349

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 25/2019
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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

Shannen remet
en question sa
participation.

Jennie autorise
Kyler à

auditionner.
De son côté,

Brian découvre
des choses

surprenantes au
sujet de Zach...

Un secrétaire
d’Etat sans

envergure devient
le président des

Etats-Unis après
qu’une terrible

attaque a décimé
toute

l’administration
américaine...

Enquête
sur le parcours

et le militantisme
de Mohandas
Gandhi, icône

planétaire, leader
de la non-

violence et
symbole de

l’indépendance
de son pays,

l’Inde...

En enquêtant
sur la disparition

de ses parents,
un adolescent
est mordu par
une araignée

génétiquement
modifiée.

Il se retrouve
doté de pouvoirs

hors du
commun...

Amoureux depuis
l’enfance d’une

fille des
bidonvilles, un
Indien joue son

avenir et revit son
passé lors de sa

participation à un
jeu télévisé...

Après avoir
réussi un coup

de génie, des
cambrioleurs sont

trahis par un
complice,

qui s’enfuit
avec le butin.
Les malfrats
cherchent à

récupérer
l’argent...

Le mentor de Gideon a écrit
un livre sur un tueur en série :

celui-ci se manifeste après
20 ans de silence, menaçant

de faire une nouvelle victime.

Rachel est
institutrice et a

laissé son poids
s’envoler.

À 21 ans, elle
est prête à
renoncer à
exercer sa

profession qu’elle
aime tant.

Physiquement,
elle n’assume

plus...

Gwendolyn,
une adolescente

de 16 ans,
découvre un jour

qu’elle a le
pouvoir de

voyager dans le
temps, comme

certaines femmes
de sa famille...

20h55 : Slumdog Millionaire

22h50 : Esprits criminels

21h05 : Braquage à l’italienne

22h55 : Relooking extrême

21h05 : The Amazing Spider-Man

21h05 : Rouge rubis

21h05 : Designated Survivor

21h05 : Beverly Hills /  
BH90210

22h35 : Gandhi,
de l’homme à l’icône
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Boxe  -  JO 2020 

La sélection algérienne 
senior (messieurs) en stage à Belgrade 

Judo - Open africain 2019 de Dakar 
L’Algérie présente 

avec 15 athlètes au Sénégal  

Para-athlétisme - Mondiaux 2019 
Abdelkrim Krai clôt la participation 

algérienne avec une médaille d’argent 

Cyclisme - Championnats arabes 2019 
Les sélections algériennes 
en stage à Biskra 
Les sélections algériennes de cyclisme (messieurs et dames) ont entamé un
stage de préparation à Biskra en prévision des championnats arabes des
nations, prévus du 30 novembre au  6  décembre 2019 à Alexandrie en
Egypte, a indiqué, ce samedi, la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).
Sept séniors messieurs se préparent pour cette compétition sous la houlette de
l’entraîneur national, Cherif Merabet, alors que chez les dames, il a été fait
appel à huit cyclistes dont trois séniors et trois  juniors, sous la direction de
Nesrine Madani, secondée par Abdelkrim  Touabti. Les cyclistes devant repré-
senter notre pays aux joutes arabes seront connus à l’issue de ce stage, en
attendant le retour des cyclistes algériens juniors qui participent au Tour inter-
national des aéroports en  Tunisie où nos cyclistes réalisent de très bons résul-
tats. 

Cyclisme - Algérie JO 2020 
3 Algériens qualifiés 
Trois cyclistes algériens ont composté leur billet aux Jeux olympiques 2020
de Tokyo (Japon) dont deux seront alignés sur la course sur route et un sur le
contre-la-montre, a appris l’APS, ce samedi, de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). La qualification de ces cyclistes a été confirmée par l’Union
cycliste international (UCI), dans une correspondance adressée à la Fédération
algérienne de cyclisme, a précisé la même source. Au classement mondial des
nations établi par l’UCI, l’Algérie occupe la 29e place avec un total de
2019,33 pts, soit le 3e pays africain après  l’Afrique du Sud (17e-3497,67 pts)
et l’Erythrée (25e-2570,5 pts). Pour rappel, le cyclisme a été la première disci-
pline sportive algérienne à décrocher une place pour les JO de Tokyo grâce à
la médaille d’argent  arrachée par Azzedine Lagab lors des championnats
d’Afrique sur route disputés en Ethiopie.

Mondial-2019 de futsal pour sourds
L’Algérie termine à la 8e place 
La sélection algérienne de futsal pour sourds a terminé à la 8e place du
Championnat du monde-2019, après sa défaite face au Brésil (5-7) en match
de classement (7e-8e places), disputé vendredi à  Winterthur (Suisse).  
Les Verts avaient été éliminés en quart de finale face à l’Espagne (1-11). 
Les Algériens s’étaient qualifiés aux quarts de finale grâce à la  différence de
buts particulière aux dépens de l’Italie qui comptait le même total de points.
L’Algérie, qui a récolté 4 points, est passée devant  l’Italie qu’elle a battue
lors de la première journée sur le score de 5-4. La finale du Mondial 2019,
prévue samedi, a mis aux prises l’Espagne avec la Suisse. 

Tennis - Tournoi international juniors 
Meknes-Ismaïlia
L’Algérienne Mebarki directement 
dans le tableau final  
La jeune tenniswoman algérienne Bochra Rehab Mebarki intègrera direc-

tement le tableau final du Tournoi international  juniors «Meknes -
Ismaïlia», prévu du 25 au 30 novembre 2019 au Maroc, ont  annoncé ce
vendredi les organisateurs. De son côté, la 2e Algérienne qui devait prendre
part à cette compétition, Inès Bekrar a décidé de se retirer pour des raisons
qui pour  l’heure restent inconnues. Prévue sur les courts en terre battue du
Tennis Club de Meknes, cette  compétition de grade 5 a drainé la participa-
tion de certaines joueuses  relativement bien classées dans le Ranking mon-
dial de la Fédération internationale de tennis (ITF), notamment, la
Marocaine Salma Loudili, qui  pointe actuellement au 448e rang. Mebarki,
elle, occupe le 1484e rang, alors que Bekrar pointe au 371e.

La sélection algérienne de boxe (seniors messieurs) effectuera à partir de ce dimanche un stage de préparation 
à Belgrade (Serbie), en vue du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques 2020  de Tokyo prévu le mois de février 

à Dakar au Sénégal, a appris l’APS, ce samedi,  de la Fédération algérienne de boxe (FAB).

C’est le 2e véri-
table cycle de
préparation de la

sélection  algérienne
seniors en vue des JO-
2020, après celui effec-
tué au Centre régional
de préparation des
équipes nationales à
Chlef (19 octobre-2
novembre). Pour ce
stage qui s’étalera jus-
qu’au 1er décembre, le
staff technique  natio-
nal, composé des
entraîneurs Dine
Ahmed, Merchoud
Behous et Boubekri
Mohamed, a fait appel
à  9 boxeurs pour cette
dernière ligne droite
consacrée à l’évaluation
physique et technique
des boxeurs avant le

tournoi qualificatif de
Dakar. Cette phase pré-
paratoire sera ponctuée
par un tournoi interna-
tional, prévu du 26
novembre au 1er

décembre à Belgrade,
une occasion pour le
staff technique de voir à
l’œuvre l’évolution
technico-tactique et de
l’amélioration des capa-
cités physiques, notam-
ment sur le plan de
l’endurance spéciale
(résistance), selon le
directeur technique
national (DTN),
Mourad Meziane. 
Les boxeurs concernés
par ce stage sont :
Mohamed Flissi,
Oussama Mordjane,
Abdelli Yahia, Kramou

Chemsedine, Younes
Nemouchi, Tabi
Sofiane,  Boudia
Azouz, Abdelhafid
Benchebla et Chouaib
Bouloudinats. La prépa-
ration de l’élite nationa-
le de boxe bat son plein
en vue du tournoi quali-
ficatif aux JO-2020,
prévu du 20 au 29
février à Dakar au
Sénégal. Quatre
épreuves continentales
et une épreuve mondia-
le finale de  qualifica-
tion se tiendront entre
février et mai 2020
pour donner aux
boxeurs la possibilité de
se qualifier pour le
tournoi de boxe aux
Jeux olympiques de
Tokyo.

Quinze judokas (sept messieurs et
huit dames) représentent l’Algérie
à l’Open africain 2019 de Dakar,
qui se déroule les 16 et 17
novembre courant au Sénégal.
Chez les messieurs, la Fédération
a engagé Salim Rebahi (-60 kg),

Waïl Ezzine (-66 kg), Imad-
Eddine Cherrouk (-81 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90
kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg),
Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100
kg) et  Mohamed El Mahdi Lili
(+100 kg). Chez les dames, les

couleurs nationales sont représen-
tées par Mecerem Hadjer (-48 kg),
Rayane Moudjed (-48 kg),
Meriem Moussa (-52 kg), Faïza
Aïssahine (-52 kg), Yamina Halata
(-57 kg),  Belkadi Amina (-63 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg). Au total,
124 judokas (63 messieurs et 61
dames), représentant 32 nations
participent à cette compétition,
selon les organisateurs. Avec 26
athlètes engagés (15 messieurs et
11 dames), le Sénégal est le  pays
le mieux représenté dans ce tour-
noi, qui enregistre la participation
de plusieurs nations européennes,
américaines et sud-américaines,
notamment, l’Italie, le Portugal, la
Russie, la Slovénie, la France,
l’Irlande, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, l’Argentine et
l’Uruguay.  

L’athlète Abdelkrim Krai a clôtu-
ré la  participation algérienne
aux Championnats du monde-
2019 de para-athlétisme à Dubaï,
avec une médaille d’argent, rem-
portée vendredi en finale de
l’épreuve du 1500m, classe T38. 
Krai a parcouru la distance en
4:04.70, prenant la seconde place
mondiale,  derrière le nouveau
champion du Monde, le
Canadien Riech Nate (4:02.04, et
devant l’Australien Kenzie Deon
(4:08.49), alors que Madjid
Djemai, l’autre Algérien engagé
dans l’épreuve, s’est contenté de
la 10e position mais en amélio-
rant son propre chrono (4:24.85).

Pour sa part, Asmahane
Boudjadar a terminé le concours
du lancer de poids, classe F33,
en 6e position, avec un jet à
6,32m, réalisé à son second
essai. 
Le concours a été remporté  par
la Polonaise Lucyna Kornobys
(7,81m), avec à la clé un nou-
veau record du Monde, devant la
Russe Svetlana Krivenok
(7,23m) et la Marocaine Fouzia
El Kassioui (6,42m). 
Après la 9e et dernière journée
des mondiaux, l’Algérie a récolté
une moisson de 17 médailles (2
or, 8 argent et 6 bronze), occu-
pant  provisoirement, la 17e posi-

tion sur 63 pays classés et 120
pays présents aux joutes de
Dubai-2019. 
Il est à rappeler que l’Algérie
avait pris part aux Championnats
du Monde  para-athlétisme-2019
avec 22 athlètes (14 garçons et 8
filles), avec  l’objectif de revenir
avec un total de 18 médailles (2
or, 4 argent et 12 bronze).
La Chine est assurée de terminer

première des Mondiaux, avec un
provisoire  de 58 consécrations
dont 25 or et 22 argent, devant le
Brésil avec 39 médailles dont 14
or et l’Angleterre avec un total
de 28 médailles,  13 or, 9 argent
et 6 bronze. 
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Ligue 2 - JSM Skikda

Ifticene
nouvel entraîneur

Ligue 1 - MC Alger

Perturbé par le souci financier, Casoni menace de quitter son poste

L a JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2
algérienne, a engagé Younes Ifticiene pour
diriger la barre technique des «V» noirs, en

remplacement de Mohamed Benchouia, démission-
naire le 5 novembre dernier pour cause de «pres-
sion». «Tout d’abord, je tiens à féliciter le président
du club et les responsables pour leur confiance.
Concernant l’effectif skikdi, je pense que c’est une
équipe jeune avec un futur prometteur. Notre objectif
est d’améliorer la prestation technique et pourquoi pas
pousser l’équipe à jouer les premiers rôles», a indiqué

Ifticene après sa présentation. Ifticene, ancien entraî-
neur de plusieurs clubs algériens, succède à
Benchouia, qui a jeté l’éponge après «une pression
terrible» des supporters, selon lui. La JSMS reste sur
une série de quatre matchs sans victoire en champion-
nat, une défaite concédée à Tlemcen (3-1), un match
nul à El Harrach (1-1), puis un semi-échec à domicile
devant l’USM Annaba, avant de s’incliner à Béjaïa
face au MOB (1-0). Les «V» noirs occupent la 7e

place du Championnat avec 16 points après 12 jour-
nées en compagnie du MOB et l’OM Arzew.

L’entraîneur français du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football), Bernard Casoni, 
a brandi, ce samedi, la menace de quitter son
poste, dans le cas où la direction ne parvien-
drait pas à régulariser la situation financière
du staff technique et des joueurs. 
«Les joueurs sont perturbés du moment
qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires depuis
quatre mois. Actuellement, nous travaillons
dans des conditions assez difficiles, en raison
des conflits administratifs, le problème de
domiciliation (stade), et les blessures. Sur le
plan personnel, je souffre beaucoup, car je
suis dans la même situation que les joueurs,

j’ai une famille à charge. Si les choses ne
s’améliorent pas, je vais m’en aller», a affir-
mé Casoni, lors d’un point de presse. 
Le technicien marseillais s’exprimait à la
veille de la réception du CABB Arréridj,  ce
lundi au stade Omar-Hamadi (18h45), en
match comptant pour la mise à jour de la 6e

journée du championnat. Le Doyen, coleader
en compagnie du CR Belouizdad avec 20
points chacun, a concédé, mercredi dernier,
son 1er revers de la saison, au stade du 
5-Juillet face à la JS Kabylie (0-3), en clôtu-
re de la 10e journée. «J’ai demandé à la
direction il y a trois semaines de régulariser

les joueurs, mais en vain. Je ne peux pas sup-
porter davantage cette situation. Nous avons
besoin de plus de sérénité et de calme pour
pouvoir réaliser de bons résultats.
Pour le match du CABBA, les joueurs sont
décidés à mettre de côté leurs problèmes et
se donner à 100% pour décrocher la victoi-
re», a-t-il ajouté. Enfin, Bernard Casoni, dont
il s’agit de son 2e passage sur le banc du
Mouloudia, a lancé un appel aux supporters :
«Je leur demande de ne pas exercer une pres-
sion négative sur les joueurs.
Tous les matchs sont difficiles, et tout le
monde veut battre le MCA.»
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Ligue 1 

MC Alger-CABB Arréridj délocalisé
au stade Omar-Hamadi

Le match MC Alger-CA Bordj Bou-Arréridj, comptant pour la mise à jour de la 6e journée
de Ligue 1, programmé initialement au stade du 5-Juillet, a été délocalisé au stade Omar-
Hamadi (dimanche à 18h45), a annoncé, vendredi, la Ligue de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. «La LFP a pris cette décision suite à la correspondance de la direction
générale l’Office olympique faisant état de la fermeture du stade du 5-Juillet à partir de ce
jour 15 novembre pour entamer des travaux de réfection de sa pelouse, devenue impraticable,
notamment après les dernières pluies qui ont endommagé davantage le terrain», précise la
même source. Le MC Alger, coleader du championnat en compagnie du CR Belouizdad avec
20 points chacun, a concédé mercredi son 1er revers depuis le début de la saison, au stade du
5-Juillet face à la JS Kabylie (0-3), en match décalé de la 10e journée. «C’est en prévision
des prochaines échéances de l’équipe nationale et des clubs engagés dans les compétitions
internationales que les services de l’OCO ont engagé cette action dans l’immédiat. Selon les
prévisions du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), l’opération sera achevée à la mi-
février», précise l’instance dirigeante de la compétition. L’équipe nationale devrait retrouver
l’enceinte olympique en mars prochain, en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 au Qatar.

Invaincu depuis le début de la saison

Le Mouloudia tombe à son tour
de très haut !

La veille d’affronter la JS Kabylie, en match
comptant pour la mise à jour de la 10e journée,
le MC Alger, coleader de Ligue 1, encore seule
équipe invaincue en championnat, misait beau-
coup sur le clasico pour enchaîner avec une
nouvelle performance et surtout s’emparer en
solo du fauteuil du leader. Et au bout de 90
minutes de jeu, les gars du vieux club algérois
sont tombés de très haut, concédant non seule-
ment leur première défaite, mais reçoivent une
belle correction de la part des Canaris (3-0),
laminés sur leur propre terrain du stade du 
5-Juillet. «Cette défaite nous a fait très mal,
car on est entrés avec la ferme conviction de
prendre les trois points et consolider notre
première place au classement, mais je pense
que les choses ne se sont pas déroulées pour
nous comme on le souhaitait en seconde
période, car le terrain nous a pénalisés pour
jouer notre jeu habituel.
Contrairement à nous, l’adversaire a profité
pour jouer le contre, et il a trouvé son compte»,
reconnaît le joueur du MCA, Sofiane
Bendebka qui réaffirme que l’équipe aurait
aimé jouer le clasico à Bologhine. «Le temps

nous a donné raison, car l’état du terrain nous
a pénalisés, poursuit le capitaine des Vert et
Rouge. Toute l’équipe est passée à côté de son
sujet, car tout le monde est appelé à marquer
comme on l’a fait dans les précédentes ren-
contres. On doit tous assumer cette défaite et
essayer de rebondir face au CABBA». Après le
CRB, ainsi le MCA concède sa première défai-
te de la saison, et partage toujours la 1e place
avec le Chabab, toujours avec un match en
moins pour chacun. Mais bien avant le dérou-
lement du clasico, l’entraîneur du MCA,
Bernard Casoni, avait émis le vœu de recevoir
la JSK au stade Omar-Hamadi de Bologhine et
une demande avait été adressée par la direction
du Mouloudia à la LFP, mais celle-ci avait
maintenu la domiciliation initiale du clasico au
stade du 5-Juillet. Bref, pour les observateurs,
sans chercher le coupable, estiment que plu-
sieurs facteurs ont contribué à la débâcle du
Mouloudia, notamment la fatigue, après le
retour d’un long voyage en Irak. Toutefois,
d’autres avis expliquent que la JSK a été plus
forte ce jour-là contrairement à son adversai-
re qui rêvait déjà du fauteuil de leader.
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Un statut à préserver et à renforcer !

CAN-2021  

«C’est moi qui ai demandé à Belmadi
de ne pas me convoquer», souligne Brahimi

CAN-2021 Botswana-Algérie

Les Verts à pied
d’œuvre à Gaborone

La sélection algérienne de
football est arrivée, vendredi
soir à Gaborone, en prévision
de son match face à son
homologue botswanaise, lundi
pour le compte de la 2e journée
(groupe H) des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN-2021). Conduite par le
président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, la sélection
algérienne a regagné ensuite
son lieu d’hébergement, le
Hilton Garden Hôtel. 
Les hommes de Djamel
Belmadi ont effectué durant une
bonne dizaine de minutes une
marche et quelques exercices
pour récupérer de leur long
voyage, souligne la Fédération
algérienne de football (FAF).
Les Verts ont effectué, ce
samedi matin, une séance
consacrée aux soins et à la
récupération, alors qu’une
séance vidéo est programmée
avant le départ pour
l’entraînement prévu l’après-
midi. De son côté, le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, n’a pas caché son
inquiétude par rapport à l’état
de la pelouse du stade de
Gaborone, «car cela risque
certainement d’influer sur la
façon d’évoluer de l’équipe
nationale», précise la FAF.
Les Verts se sont envolés
vendredi matin pour Gaborone
à bord d’un vol spécial, en
l’absence du capitaine Riyad
Mahrez, autorisé à quitter le
stage pour des «raisons
personnelles», selon le coach
national Djamel Belmadi.

La 1e journée des éliminatoires de la CAN 2021 a réservé quelques surprises de taille, puisque quelques cadors
ont été tenus en échec à domicile à l’image du Maroc et de l’Egypte contraints au partage

des points face respectivement à la Mauritanie (0-0) et le Kenya (1-1).

L e Cameroun, pour sa part, même s’il
est qualifié d’office en tant que pays
organisateur, a néanmoins connu la

même mésaventure chez lui contre le Cap
Vert (0-0). Quant au Nigeria, il a eu toutes
les peines du monde à s’imposer contre le
Bénin (2 – 1). Ce qui donne plus d’impact et
de crédibilité à la large victoire des Verts
contre la Zambie. Au moment où le niveau
semble se rapprocher entre pratiquement
toutes les équipes du continent, la bande de
Djamel Belmadi a frappé fort devant un
adversaire qui pourtant lui a souvent donné
du fil à retordre. Avant de concéder leur plus
large défaite (0-5), les Chipolopolo restaient
en effet sur deux victoires consécutives face
aux Algériens.
C’est pour cette raison d’ailleurs qu’ils
étaient confiants avant d’aborder cette ren-
contre. Ils pensaient pouvoir bien négocier
ce déplacement devant un adversaire qui
leur réussit souvent ces derniers temps. 
Ils ont été probablement sonnés par l’am-
pleur du score à l’arrivée. Mais cette écla-
tante victoire traduit bien la nouvelle domi-
nation de nos capés qui s’installent douce-
ment, mais sûrement au sommet de la hié-
rarchie africaine. Peu d’équipes sur le conti-
nent peuvent en effet leur contester aujour-
d’hui ce statut. Toutefois, cela ne veut nulle-
ment dire que les Verts sont intouchables ou
invincibles. Aucune équipe n’est à l’abri
d’une contre-performance quel que soit son

niveau et sa réputation. Mais force est de
constater que les Bounedjah et consorts sont
actuellement ce qui se fait de mieux sur la
scène africaine avec le Sénégal. Mais en
football tout peut aller très vite dans un sens
comme dans l’autre. Tout comme elle a
connu une ascension fulgurante en l’espace
de quelques mois seulement, l’EN peut
perdre son acquis tout aussi vite. La vigilan-
ce est de mise pour rester aussi performants
le plus longtemps possible. Cela dit, le
sélectionneur national Djamel Belmadi
semble veiller au grain. C’est lui l’artisan
principal du renouveau algérien et il ne
compte pas s’arrêter là. Il vise encore plus
haut, comme il l’a confié récemment au site
officiel de la CAF. Son objectif avec cette
équipe est de dépasser le stade des huitièmes
de finale de la prochaine Coupe du monde
au Qatar. Il place la barre très haut, mais il
faut dire qu’il est conforté par les analyses
des spécialistes et autres observateurs étran-
gers qui voient l’Algérie parmi les grands
outsiders lors du Mondial qatari. Mais on
n’en est pas encore. Il faudra d’abord s’ex-
tirper et sortir indemnes des éliminatoires
qui débuteront au mois de mars prochain. 
Ce qui ne sera pas une mince affaire. Il n’est
pas conseillé de se projeter aussi loin dans le
futur, même si nourrir de grandes ambitions
est tout à fait légitime. Garder les pieds sur
terre et aborder la compétition étape par
étape avec humilité et concentration

devraient être la ligne de conduite des Verts
pour arriver à bon port. A commencer par le
match inédit de ce lundi contre le Botswana à
Goborone. Une formation qu’on n’a jamais
affrontée par le passé. Les protégés de
Belmadi sont à pied d’œuvre depuis ce ven-
dredi. Après un voyage harassant, ils ont élu
domicile au Hilton Garden Hôtel. «Après 10
heures de voyage, tout le monde est fatigué. 
Il faut se reposer et récupérer», a déclaré
Belmadi à son arrivée à Gaborone et comme

le rapporte le site officiel de la FAF. Le staff
technique a programmé une séance vidéo
pour étudier l’équipe adverse, alors que le der-
nier entrainement est prévu ce soir 20h (à
l’heure du match) sur le terrain principal. Un
terrain en mauvais état qui inquiète quelque
peu l’entraineur national. Mais tout semble
bien pris en charge et dans le moindre détail
pour que les Verts reviennent de leur long
déplacement avec les trois points en poche.

Ali Nezlioui

Le milieu offensif algérien d’Al Rayyan (Div.1
qatarie), Yacine Brahimi, a indiqué, ce samedi,
avoir demandé au sélectionneur national
Djamel Belmadi de ne pas le convoquer pour
les deux premiers matchs des qualifications de
la CAN-2021 de football, à domicile face à la
Zambie et en déplacement devant le Botswana.
«C’est moi qui ai demandé à Belmadi de ne pas
être appelé pour ce regroupement pour des rai-
sons personnelles dont je ne pouvais me déro-
ber. Sinon j’aurais été là avec la sélection natio-
nale, je profite d’ailleurs de l’occasion pour

féliciter mes coéquipiers pour la large victoire
(5-0) face à la Zambie. J’espère aussi qu’ils
ramèneront un bon résultat du Botswana», 
a déclaré Brahimi dans un entretien accordé au
journal qatari Al Raya. Pour son 1er match offi-
ciel depuis sa consécration à la CAN-2019 en
Egypte, l’Algérie a entamé les qualifications
d’une manière tonitruante, laminant, jeudi, la
Zambie (5-0) au stade de Blida. Les Verts
enchaîneront ce lundi devant le Botswana à
Gaborone (20h00 algériennes). Au sujet de sa
signature au Qatar et de la possibilité de perdre

sa place en équipe nationale, Yacine Brahimi ne
veut pas en entendre parler : «Non, je ne crains
pas cela. Belmadi est un bon entraîneur, il est
compréhensif. Il ne regarde pas dans quel
championnat le joueur évolue, même si ce der-
nier joue en Chine. Son seul et unique critère
est la performance et le niveau en compétition.
Je n’ai aucun doute sur cela». Après cinq sai-
sons passées avec le FC Porto (Div.1 portugai-
se), Brahimi (29 ans) a décidé de changer de
cap en s’engageant durant l’intersaison avec Al
Rayyan SC pour un contrat de trois ans.
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11e réunion des chefs d’état-major des Armées des pays membres à Rome

Le SG du MDN y a pris part 

Tunisie

Remise en liberté du patron de la chaîne
de télévision El Hiwar Ettounsi

Trafic de drogue en Europe

4 tonnes de haschich saisies lors
du démantèlement d’un réseau

Présidentielle du 12 décembre

Les candidats annoncent l’agenda du 1er jour
de la campagne électorale

Tizi-Ouzou

Appel aux lycéens à ne pas répondre
aux appels anonymes à la grève

Mobilis
Booster votre business
avec la solution entreprise
«B-SMS»
Toujours à l’écoute du segment entreprise,
Mobilis met au profit des clients B2B, une
nouvelle solution de messagerie «B-
SMS», une solution offrant le moyen de
communiquer efficacement et en un temps
réduit via SMS avec les clients et
prospects utilisant le réseau Mobilis.
Le «B-SMS» est la solution indispensable
aux petites, moyennes ou grandes
entreprises qui ambitionnent d’améliorer
leurs prestations de services et de toucher
par ciblage leurs clientèles, à travers
l’envoi massif de SMS avec des contenus
standards ou personnalisés. Avec sa solution
«B-SMS» Mobilis assure à ses utilisateurs
des avantages multiples, à savoir :
Simplicité d’usage. Solution sécurisée et
accessible par web. Possibilité d’envoi
instantané ou différé. Personnalisation du
nom de l’expéditeur. Tarification
dégressive selon le volume d’envoi.

Judo / Open africain 2019
de Dakar

Les Algériens Rebahi
et Ezzine en or
Les judokas algériens Salim Rebahi
(-60 kg) et Waïl Ezzine (-66 kg) ont
remporté l’or à l’Open africain de Dakar,
qui se déroule samedi et dimanche, après
leurs victoires finales, respectivement
contre le Sénégalais Abdoulaye Sy
Alassane et le Britannique Gregg Varey,
au moment où leur compatriote Yamina
Halata s’est inclinée en finale des moins
de 57 kg, contre l’Italienne Martina Lo
Giudice. Les sept autres judokas algériens
engagés dans cette compétition (cinq
messieurs et deux dames) feront leur
entrée en lice aujourdhui, dimanche, lors
de la deuxième journée. Il s’agit d’Imad-
Eddine Cherrouk (-81 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Lyès Bouyacoub (-
100 kg), Mohamed Sofiane Belrekaâ
(+100 kg) et Mohamed El Mahdi Lili
(+100 kg) chez les messieurs, ainsi que
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg) chez les dames. Au total,
124 judokas (63 messieurs et 61 dames),
représentant 32 nations participent à cette
compétition, selon les organisateurs. Avec
26 athlètes engagés (15 messieurs et 11
dames), le Sénégal est le pays le mieux
représenté dans ce tournoi, qui enregistre
la participation de plusieurs nations
européennes, américaines et sud-
américaines, notamment, l’Italie, le
Portugal, la Russie, la Slovénie, la France,
l’Irlande, la Grande Bretagne, les Etats-
Unis, l’Argentine et l’Uruguay.

M. O.

Le pôle judiciaire financier tunisien a
annoncé, ce samedi, la remise en liberté
après dix jours de détention préventive de
l’animateur populaire et patron de la chaîne
de télévision privée El Hiwar Ettounsi,
Sami Fehri, soupçonné, notamment, de
blanchiment d’argent, rapportent des
médias locaux. Le porte-parole du pôle
judiciaire, Sofiène Sliti, a indiqué que les
«soupçons de crimes de blanchiment d’ar-
gent et de contrats irréguliers au sein de la

société Cactus Prod», un groupe privé de
production audiovisuelle, étaient mainte-
nus. Sami Fehri avait été arrêté le 5 novem-
bre à la suite de la décision du procureur
général de le placer en détention préventive.
L’administrateur juridique de ce groupe
ainsi que son mandataire avaient également
été mis en détention préventive.
Ils ont tous deux été également relâchés.
Avant leur détention, le patron d»’El Hiwar
Ettounsi» et ces deux responsables avaient

été auditionnés par la brigade des crimes
économiques et financiers du pôle judi-
ciaire, à la suite d’une plainte déposée début
2019 au nom du ministère des Finances.
Le 29 octobre, le pôle judiciaire avait
imposé une interdiction de voyager à Sami
Fehri et son épouse.
La société Cactus Prod a été fondée en 2002
par Sami Fehri et son associé Belhassen
Trabelsi, beau-frère de l’ancien président
déchu Zine El Abidine Ben Ali.

La Garde civile espagnole a
annoncé, ce samedi, le démantèle-
ment d’une organisation criminelle
de trafic de drogue qui introduisait
de grandes quantités du haschich
en France en provenance de
l’Espagne, notamment de la pro-
vince de Malaga (sud).
«L’opération baptisée «Marwone»,
s’est soldée par la saisie d’environ
4500 kg de haschich et l’arrestation
des sept membres présumés de ce
réseau», a précisé la même source

dans un communiqué, notons que
les individus arrêtés sont de nationa-
lité française. L’enquête a débuté en
mai dernier lorsque la Garde civile
avait saisi, lors d’une opération de
contrôle routinier, près de 1800 kg
de haschich à bord d’une fourgon-
nette, suite à quoi un dispositif sécu-
ritaire important a été déployé et qui
a permis de démanteler cette organi-
sation qui s’activait dans le trafic de
drogue, par voie terrestre, entre
l’Espagne et la France.

Voici l’agenda du premier jour (17 novembre) de la campagne élec-
torale pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.
Le candidat Azzedine Mihoubi animera un meeting à Adrar, au
niveau de la salle de cinéma El-Afrah (14h00). Le candidat du
Front Al Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, animera un meeting à
Adrar, à 17h00 à la maison de la culture au chef-lieu de la wilaya.

Le candidat Abdelmadjid Tebboune, anime un meeting populaire à
Adrar. Le candidat de Talaie El Houriyet, Ali Benflis, animera un
meeting à Tlemcen (maison de la culture Abdelkader-Alloula,
10h00), et un autre à Tamanrasset (16h00) à la maison de la culture
au chef lieu de la wilaya. Le candidat du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina effectuera une sortie de proximité à Alger.

La Direction de l’éducation (DE) de Tizi-Ouzou a lancé, ce samedi,
à travers un communiqué, un appel aux lycéens de la wilaya à ne
pas répondre aux appels anonymes à la grève diffusés sur les
réseaux sociaux. Dans ce même communiqué, les lycéens sont invi-
tés à respecter leurs emplois du temps en se présentant dans leurs
lycées et à «ne pas répondre aux appels anonymes et irresponsables
qui menacent leur réussite dans leur cursus scolaire». A ce titre, il a
été rappelé dans le même communiqué que si la wilaya de Tizi-

Ouzou occupe depuis 12 ans la tête du classement national en
termes de taux de réussite dans les examens de fin d’année (BAC,
BEM et 5e), c’est grâce a leurs efforts fournis tout au long de l’an-
née et au suivi des orientations et conseils des enseignants. 
La semaine dernière un appel similaire en direction des élèves de la
wilaya a été lancé par les directeurs des lycées réunis au siège de la
sous la présidence du directeur local du secteur Ahmed Laalaoui et
la Fédération des parents d’élèves.

Le secrétaire général du ministère de la
Défense nationale (MDN), le général-
major, Abdelhamid Ghriss, a pris part, en

sa qualité de représentant du général de corps
d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, à la 11e réunion des chefs
d’état-major des Armées des pays membres de ce
forum, qui s’est tenue les 12 et 13 novembre 2019
à Rome (Italie).
«Dans le cadre des activités de l’Initiative 5+5
Défense, inscrite au plan d’action pour l’année
2019, et en qualité de représentant du général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre

de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le général-major
Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale, a pris part à la 11e

réunion des chefs d’état-major des Armées des
pays membres de ce forum qui s’est tenue les 12 et
13 novembre 2019 à Rome en Italie», a indiqué,
vendredi, un communiqué du MDN.
Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés
par la signature d’une déclaration conjointe défi-
nissant «les axes de coopération militaire multila-
térale pour coordonner les actions visant à pro-
mouvoir la sécurité et la stabilité en méditerranée
occidentale», précise la même source.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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