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Campagne électorale

Début timide en attendant
le vrai déclic
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CAN 2021 - ce soir (20h) à Gaborone
Botswana-Algérie

Les Verts
en conquérants
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La présidentielle du 12 décembre

L’ANP prend l’engagement de «garantir le déroulement
de ses élections dans les meilleures conditions»

Le ministère de la
Défense nationale a
rendu public, samedi

soir, un communiqué, la veille
du début de la campagne
électorale de l’élection
présidentielle du 12
décembre, dans lequel il est
rappelé que l’Armée
nationale populaire a pris
l’engagement de «garantir le
déroulement de ses élections
importantes pour notre pays
dans les meilleures
conditions».
«Dans le cadre de la
sécurisation globale de
l’élection présidentielle que le
haut commandement de
l’Armée nationale populaire
s’est engagé à garantir le bon
déroulement jusqu’à élire un
président de la République le
12 décembre, toutes les
dispositions sécuritaires

nécessaires à même de
garantir le déroulement de
ces élections importantes pour
notre pays dans les meilleures
conditions», a rappelé le
MDN.» «En effet, le haut
commandement de l’ANP, a
accompagné le mouvement
populaire et affiché son
soutien aux revendications
légitimes des citoyens pour la
concrétisation des
changements voulus, et la
réalisation de l’objectif
principal consistant en
l’organisation d’une élection
présidentielle dans le cadre de
la légitimité constitutionnelle,
et le respect des institutions
de l’État et rendre l’espoir
aux Algériens pour un
meilleur avenir, comme
espéré par nos valeureux
martyrs», a souligné la
même source.

Lire page 23
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Lutte antiterroriste

Une casemate détruite à Djelfa

M’sila
Saisie de 475 quintaux de blé tendre destiné à la contrebande

Justice
Le verdict sera prononcé le 24 novembre dans l’affaire

du conducteur ayant foncé sur des manifestants à Oran

BMS
Des averses de pluie, parfois orageuses,

annoncées au Centre et à l’Ouest du pays
Des averses de pluie, parfois orageuses, sont attendues
aujourd’hui, lundi au Centre et à l’Ouest du pays, a
annoncé, ce dimanche, le Centre national des prévisions
météorologiques dans un Bulletin météorologique spécial
(BMS). Les wilayas concernées sont Oran, Mostaganem,
Chlef, Relizane, Aïn Defla, Tipaza ainsi que le nord de
Mascara où les cumuls prévus se situent entre 20 et 30 mm,
précise le BMS, dont la validité s’étale de 06 h à 15 h   de
la journée de demain. Tout en requérant «un niveau de
vigilance Orange», le bulletin met à la disposition des
citoyens désireux de consulter la carte de vigilance le site
web de Météo Algérie (WWW.METEO.DZ).

Le verdict de l’affaire du conducteur du
fourgon ayant «foncé» sur les
manifestants lors de la marche (Hirak)
du 38e vendredi à Oran, sera prononcé le
24 novembre prochain, a indiqué, ce
dimanche, le tribunal correctionnel de
Cité Djamel, à l’issue de l‘audience.
Auparavant, le procureur de la
République, estimant que le dossier était
incomplet, a requis une «instruction
complémentaire».
Le conducteur qui avait «foncé» sur les
manifestants lors de la marche du 38e

vendredi à Oran, le  8 novembre dernier,
âgé de 19 ans, a été jugé, dimanche par

le tribunal correctionnel de Cité Djamel.
Le prévenu était poursuivi pour tentative
d’homicide et blessures involontaires,
accusation retenue par le parquet pour
qualifier l’accident corporel qui a causé
des blessures à la victime nommée, G.R.,
59 ans, admise à l’hôpital où plusieurs
lésions du bassin ont été constatées.
L’accusé, était également poursuivi pour
possession d’armes blanches, des
bombes lacrymogènes et des plaques
d’immatriculation de véhicules, que les
policiers ont découvert dans le fourgon,
après «l’accident». Interrogé par le
tribunal, lors du procès, sur les faits qui

lui sont reprochés, l’accusé a affirmé
avoir «agi dans la précipitation et sans
intention de percuter la victime». Appelé
à témoigner, N.A., qui participait à la
marche, a juré devant le tribunal que «la
victime criait au conducteur d’arrêter,
mais le conducteur a continué de rouler
et l’a percuté sur le trottoir, avant de
prendre la fuite», ajoutant que «si la
police n’était pas stationnée plus bas, il
n’aurait jamais été arrêté».
Pour l’avocat de la partie civile, «la
préméditation ne fait aucun doute, vu le
nombre des témoignages et des preuves
matérielles».

Accidents de la route
3 morts et 101 blessés le week-end
dernier dans les zones urbaines

Trois personnes ont trouvé la mort et 101 autres ont été
blessées dans 88 accidents de la circulation survenus, le
week-end dernier en zones urbaines, a indiqué, ce
dimanche, un bilan des services de la Sûreté nationale.
Selon la même source, le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents, en sus d’autres
facteurs. Réitérant son appel aux usagers de la voie
publique à «la vigilance et au respect du code de la
route, notamment en période d’intempéries que
connaissent plusieurs régions du pays», la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) rappelle le
numéro vert 1548 et celui de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24 pour recevoir tous
signalements, a conclu la même source.

Oum El Bouaghi
Deux morts et deux blessés dans un
accident de la circulation à Aïn Kercha

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été
blessées dans un accident de la circulation survenu,
samedi, sur le territoire de la commune de Aïn Kercha à
Oum El Bouaghi, a-t-on appris des services de la
Protection civile. Survenu au lieu dit «Kerâa Saïda» dans
la partie de la RW 26 reliant la commune de Aïn Kercha
(Oum El Boughi) à la commune de Chemora (Batna),
l’accident s’est produit suite à une collision entre une
voiture et un camion, causant le décès de deux personnes
(26 et 30 ans) et des blessures à deux autres (42 et 52
ans), a précisé la même source. Les éléments de l’unité
secondaire de la protection civile de Aïn Kercha sont
intervenus pour évacuer les corps des deux personnes
décédées ainsi que les deux blessés vers la polyclinique
de la même ville, a-t-on indiqué. Les services de la
gendarmerie  ont ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Les éléments de la gendarmerie ont
procédé à la saisie d’une quantité de 475
quintaux de blé tendre destinée à la
contrebande dans la commune Mohamed-
Boudiaf (180 km au sud-ouest de la wilaya
de M’sila), a indiqué, ce dimanche, la
cellule de communication de ce corps
constitué. Lors d’un point de contrôle
routier installé à proximité de la commune

de Mohamed-Boudiaf, limitrophe à la
wilaya de Djelfa, les éléments de la
gendarmerie ont intercepté vendredi deux
semi-remorques en provenance de l’Est du
pays transportant la quantité de blé tendre
transformée en aliment de bétail à
destination de la région du Sud du pays, a-
t-on précisé. Il a détaillé que les
conducteurs des deux camions ne

possédaient aucune pièce justifiant le
transport de la marchandise.
La quantité de blé saisie a été acheminée
vers l’Office national des aliments de
bétail (ONAB) de M’sila, ont expliqué les
services, rappelant que d’autres opérations
de saisies de blé tendre destiné à la
contrebande ont été effectuées au cours de
cette année dans la capitale du Hodna et

qui se sont soldées par la saisie de plus de
1400 quintaux. Selon les enquêteurs de la
Gendarmerie nationale, les contrebandiers
vendent le quintal de blé tendre détourné
pour constituer un aliment du bétail à
4.000 DA, alors qu’habituellement le
quintal de la même céréale est cédé à
2.000 DA pour sa transformation
en farine ou en semoule.

Une casemate pour terroristes contenant, 5
bombes de confection artisanale, a été
détruite, samedi dans la wilaya de Djelfa,
par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), dans le cadre d’une
opération toujours en cours, indique
dimanche un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à l’opération
de fouille et de ratissage toujours en cours
dans la localité de Oued Sayada, commune
de Ammoura, wilaya de Djelfa - 1e Région
militaire , un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 16 novembre 2019,
une  casemate pour terroristes contenant 5
bombes de confection artisanale, 6 km de
produits explosifs, une paire de jumelles,
ainsi qu’une quantité de denrées
alimentaires, des effets vestimentaires et de

couchage et divers objets», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, à Bordj
Badji Mokhtar,  9 individus et saisi
2 véhicules tout-terrain, 3 groupes
électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et 6 sacs
de mélange de pierres et d’or brut». Par
ailleurs,   «dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du fléau des
drogues dans le pays», des garde-frontières
et des garde-côtes «ont saisi, à Tlemcen et
El Kala, 80,5 km de kif traité», tandis que
des éléments de la gendarmerie «ont
appréhendé trois narcotrafiquants en
possession de 14 347 comprimés
psychotropes et ce, lors d’opérations
distinctes menées à Béchar, El Tarf et
Constantine», ajoute le communiqué.
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Début timide en attendant le vrai déclic

Election du 12 décembre

Le ministre des Moudjahidine appelle à la réussite
du prochain rendez-vous électoral

A insi, les candidats ont mis en avant
l’importance d’aller voter le 12
décembre prochain en vue de faire

sortir le pays de la crise qu’il traverse et de
bâtir une Algérie nouvelle. Le candidat de
Talaie El Houriyet, Ali Benflis, a appelé les
citoyens, lors d’un meeting à Tlemcen, à
aller voter le 12 décembre prochain, souli-
gnant qu’il s’agit d’un rendez-vous impor-
tant qui doit permettre d’éviter une compli-
cation de la situation et de parvenir à une
sortie de la crise politique que vit le pays,
depuis plusieurs mois. Il a expliqué que par-
ticiper à l’élection présidentielle constitue le
moyen idoine pour trouver une issue à la
crise multidimensionnelle que traverse
l’Algérie, estimant que ne pas aller aux
urnes le 12 décembre ne fera que compli-
quer la situation, tout en appelant au dia-
logue et au rejet de toute forme de violence.
De son côté, le candidat du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina, qui a lancé sa
campagne à la Grande Poste d’Alger, a affir-
mé avoir choisi de commencer sa campagne
à partir de ce lieu symbolique du Hirak,
qu‘il a qualifié de place de la liberté et de la
dignité qui a provoqué la chute de l’empire
de la corruption politique et financière,
appelant, à cette occasion, à bâtir une
Algérie nouvelle. Il s’est rendu, par la suite,
au Port d’Alger où il s’est étalé sur son pro-
gramme électoral, notamment, le volet éco-
nomique. Les 5 candidats seront soumis à
une charte d’éthique des pratiques électo-
rales, élaborée par l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) et qui énon-
ce les principes directeurs et les pratiques
particulières qui forment le cadre du com-
portement moral attendu des acteurs et per-
sonnes 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 inti-
midation, 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’indépen-
dance et la neutralité de l’institution en char-
ge 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’intégri-
té et la transparence du processus électoral».
Elle cite, par ailleurs, 10 principes généraux,
dont la souscription de tous les acteurs par-
ticipant 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, res-
pecter les principes et les règles de déonto-
logie formulées dans la charte et veiller à s’y
conformer. Les acteurs participant au pro-
cessus 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’en-
gagent «à s’astreindre au respect du principe
de neutralité, d’impartialité et de traitement

équitable des candidats aux élections et s’inter-
dire tout comportement ou action susceptibles
d’altérer ces principes». Pour rappel, le minis-
tère de la Défense nationale (MDN) avait indi-
qué avoir pris toutes les dispositions sécuri-
taires nécessaires pour le bon déroulement de la
présidentielle du 12 décembre. Le haut com-
mandement de l’ANP «.a accompagné le mou-
vement populaire et affiché son soutien aux
revendications légitimes des citoyens pour la
concrétisation des changements voulus, et la
réalisation de l’objectif principal consistant en
l’organisation d’une élection présidentielle
dans le cadre de la légitimité constitutionnel-
le, et le respect des institutions de l’Etat et
rendre l’espoir aux Algériens pour un meilleur
avenir, comme espéré par nos valeureux mar-
tyrs». Et pour permettre aux citoyens et aux
candidats de se déplacer et de s’exprimer
«dans un climat de quiétude et de sécurité»
à travers tout le territoire national, et à la
veille de la campagne électorale, le haut com-
mandement de l’ANP a donné d’«amples ins-
tructions et les orientations nécessaires» à
tous les Forces et les Services de sécurité
concernés pour garantir les conditions adé-
quates et permettre au peuple algérien de
«participer massivement à la campagne élec-

torale et au prochain scrutin présidentiel en
toute liberté et transparence». A cette occa-
sion, le haut commandement de l’ANP
«exhorte tous les citoyens jaloux de leur pays
à participer activement au côtés des Forces
de l’Armée nationale populaire et des ser-
vices de sécurité qui sont mobilisés jour et
nuit et avec une grande vigilance, disposés
et disponibles, à assurer la réussite de ce
rendez-vous crucial pour l’avenir du pays
et relever le défis pour renforcer et conso-
lider la place et l’image de l’Algérie». De
son côté, le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Hassane
Rabehi, avait affirmé que «toutes les
mesures ont été prises par l’Etat pour assurer
le bon déroulement d’une élection présiden-
tielle transparente sur la base des valeurs
démocratiques». Pour ce qui est des appré-
hensions sur le financement de la campagne
électorale par de l’«argent sale», Rabehi a
affirmé que «cette échéance se déroulera dans
de bonnes conditions, au regard des moyens et
des procédures légales et administratives déci-
dées dans le cadre de la démarche visant à
protéger ce rendez-vous historique, grâce à la
conjugaison des efforts de tous les citoyens».

T. Benslimane

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a appelé, hier d’Oran, à la
réussite du prochain rendez-vous élec-
toral par fidélité aux chouhada. A l’ou-
verture d’un colloque national sous le
slogan: «Novembre de la liberté et fidé-
lité aux chouhada» au siège de
l’Association nationale des grands
invalides de la Guerre de Libération
nationale, le ministre a déclaré «nous
nous apprêtons à une étape importante
et décisive dans l’histoire de l’Algérie
et nous devons être vigilants pour faire
échec aux ennemis du pays». «Nous
devons œuvrer à la réussite des pro-
chaines élections présidentielles et pré-
server l’Algérie par fidélité au serment
des chouhada», a encore souligné
Tayeb Zitouni, saluant le rôle joué de
l’Armée nationale populaire (ANP)
garantissant la sécurité et la stabilité du
pays. Par ailleurs, le ministre a mis
l’accent sur l’importance de l’écriture
de l’histoire de la Guerre de Libération
nationale et son enseignement, soute-

nant que l’histoire est «le béton armé
de l’édification de l’Algérie». Au pas-
sage, il a fait savoir que toute opération
avec la France concernant le dossier de
la mémoire a été suspendue car «aucu-
ne intention à régler ce dossier ne s’y
prête». «Si la France veut des relations
normales avec l’Algérie, il faut régler
les dossiers de la mémoire, des dispa-
rus et des essais nucléaires, restituer
toutes les archives et récupérer les
crânes des chefs de la résistance datant
de 150 ans», a déclaré le ministre.
Affirmant que les crimes commis par la
France coloniale en Algérie n’ont pas
été perpétrés même par les Nazis, il a
souligné «nous demandons de la
France la reconnaissance, la repentance
et l’indemnisation». Abordant l’amé-
lioration de la situation des moudjahi-
dine et ayants droit, Tayeb Zitouni a
annoncé que certaines lois seront enri-
chies, indiquant qu’au niveau national,
25 centres de repos sont opérationnels
et le ministère prévoit de réaliser un

centre dans chaque wilaya. Ainsi, des
centres seront réalisés prochainement à
Oran, Tlemcen et Tizi-Ouzou et les tra-
vaux du centre d’Aïn Témouchent ont
été achevés et de celui de Béjaïa ont
atteint un taux d’avancement de 95 %,
a-t-il fait savoir. Le ministre a visité,
dans la wilaya, des expositions au
musée du moudjahid dont une dédiée à
la mémoire avant de suivre un exposé
sur les travaux de réalisation d’une
exposition de la mémoire dans la
wilaya d’Oran dont le taux d’avance-
ment a atteint 70 %. Au début de sa
visite, Tayeb Zitouni a inauguré le
cimetière de chouhada à Sidi
Bouameur (commune de Bousfer) qui a
fait l’objet de travaux de réhabilitation
avec sa reconversion d’un carré à un
cimetière. Dans une déclaration à la
presse, le ministre a indiqué que les
films sur Mohamed Bouguerra, Si El
Haouès et Zighout Youcef seront lancés
en tournage après l’achèvement des
préparatifs les concernant.

Au 1er jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, les 5 candidats ont peiné à drainer
la grande foule et ont eu beaucoup de mal à faire face à une opinion de plus en plus désintéressée.
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Présidentielle 2019

Bengrina entame sa campagne électorale
par une activité de proximité à Alger

À partir de la capitale des Zianides

Ali Benflis appelle à la participation aux élections
pour éteindre la Fitna

Présidentielle 2019
La campagne

électorale en brèves

Soutien
Des citoyens ont organisé, dimanche,
près du siège de la Radio régionale
d’Oum Bouaghi une marche
pacifique de soutien à l’élection
présidentielle prévue le 12 décembre
prochain. Ils ont exprimé, lors de
cette marche à la première journée
de la campagne électorale, leur
soutien aux élections qui constituent,
selon eux, une solution
constitutionnelle, tout en saluant le
rôle historique de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la préservation
de la sécurité et de la stabilité
dans le pays. 

Slogans
Des partisans du candidat à l’élection
présidentielle du 12 décembre
prochain, Abdelkader Bengrina, ont
scandé, hier, à Alger, des slogans
pour la tenue de la prochaine
présidentielle ainsi que le slogan
«Djeïch-Chaâb Khaoua Khaoua»
(Armée et peuple sont frères).

Protestation
Des dizaines de citoyens ont
protesté, ce dimanche, à Tlemcen,
contre la tenue du meeting du
candidat à l’élection présidentielle,
Ali Benflis, programmé, au 1er jour
de la campagne électorale, à la
Maison de la culture Abdelkader-
Alloula». Les protestataires se sont
rassemblés à proximité de la Maison
de la culture pour exprimer leur
«rejet» de l’élection présidentielle du
12 décembre prochain. Ils ont tenté
d’accéder à l’intérieur de cet édifice
pour empêcher la tenue du meeting,
avant d’être dissuadés par un
important dispositif sécuritaire mis
en place. 

Coordination
Les coordinateurs des 5 candidats
aux élections du 12 décembre
prochain ont exprimé, hier, à Oran,
leur satisfaction quant à la «parfaite»
coordination avec les délégués de la
wilaya d’Oran relevant de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) ainsi que les mesures
entreprises pour le bon déroulement
de la campagne électorale.

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain,
Abdelkader Bengrina, a entamé sa campagne électorale

par une activité de proximité à Alger.

P artant de la Grande Poste où il a
rencontré des citoyens, Bengrina
a indiqué avoir choisi cette place

pour sa symbolique, qualifiant celle-ci
de «place de la liberté et de la dignité et
un symbole de la chute des empires de la
corruption politique et financière».
À cette occasion, Bengrina s’est engagé,
s’il venait à être élu président de la
République, à faire de la Grande Poste
un musée de la liberté et à «construire
une Algérie nouvelle, forte par son
passé». Par la suite, le candidat à la
Présidentielle, accompagné de partisans,
a traversé le Boulevard Mustapha Ben
Boulaïd pour se rendre à l’entrée princi-
pale du port d’Alger près de la stèle

commémorative de l’attentat perpétré
par l’OAS, le 2 mai 1962, contre les
dockers faisant quelque 200 martyrs.
Dans une brève allocution prononcée sur
place, Bengrina a évoqué l’aspect éco-
nomique de son programme électoral,
notamment en ce qui concerne le déve-
loppement du secteur du Tourisme et
l’encouragement de l’exportation des
produits nationaux, notamment agri-
coles et industriels pour réduire la factu-
re des importations.
Des partisans du candidat ont scandé des
slogans pour la tenue de la prochaine
Présidentielle ainsi que le slogan
«Djeïch-Chaâb Khaoua Khaoua»
(Armée et peuple sont frères).

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali
Benflis, a appelé de Tlemcen à la participation à cette élection,
afin «d’éteindre le feu de la Fitna et éviter l’aggravation de la
crise que vit l’Algérie». Lors de son 1er meeting populaire, animé
à la Maison de la culture Abdelkader-Alloula, à l’occasion du
lancement de la campagne électorale, Benflis a affirmé que
«l’Algérie vit une crise multidimensionnelle et une Fitna (discor-
de) qu’il faut éteindre, à travers la participation à l’élection pré-
sidentielle», ajoutant que «la non-tenue de cette élection aggra-

vera la crise socioéconomique». «Cette présidentielle ne sera pas
exemplaire, vu la conjoncture actuelle, mais elle sera accep-
table», a estimé le candidat, ajoutant que «des élections exem-
plaires se tiendront à l’avenir». Benflis a appelé à la résolution de
la crise politique par «le dialogue et le bannissement de la vio-
lence, sous toutes ses formes», car les Etats se gouvernent par le
dialogue. Le président du parti «Talaïe El Hourriyet» a dit s’être
présenté à la présidentielle pour «éteindre le feu de la Fitna et ins-
taurer un système démocratique avec une nouvelle Constitution
qui limite les prérogatives du président de la République et du
chef du Gouvernement, à condition que ce dernier fasse partie de
la majorité parlementaire ou d’une Alliance de partis». 
Le candidat a évoqué les principaux volets de son programme
électoral qui comporte «la définition des prérogatives du
Parlement qui sera légitime et indépendant, avec la relance des
enquêtes parlementaires et la consécration du rôle de l’opposition
pour mettre fin au monopole de la majorité», promettant «consti-
tutionnaliser les auditions parlementaires des membres du
Gouvernement». Benflis s’est engagé à faire de la Chambre haute
du Parlement un Conseil des territoires qui englobe des compé-
tences de différentes régions du pays, avec la révision du décou-
page administratif à travers l’augmentation du nombre des com-
munes et des wilayas». Il s’engage, également, à œuvrer pour
«garantir l’indépendance de la justice, une justice qui obéit à la
loi et à la conscience et dirigée par une Instance indépendante»,
«activer le rôle de la Cour des comptes, la libérer et lui attribuer
des prérogatives à travers un contrôle en amont et en aval des
dépenses publiques». De même qu’il promet de «libérer les

médias, notamment publics qui ne seront plus un outil de propa-
gande, mais seront libres de rapporter les faits de la société, de
faire entendre la voix du peuple, toutes franges et obédiences
confondues y compris l’opposition» et de «promulguer une loi,
approuvée par les professionnels de l’information, qui consacre
la libéralisation du secteur, dans le respect de la déontologie pro-
fessionnelle». S’agissant du volet économique, Benflis propose
de «rationnaliser les dépenses et de baisser le budget de fonc-
tionnement de 20%, de récupérer 80% des impôts qui ne sont pas
versés régulièrement au Trésor de l’Etat, d’améliorer le climat
des affaires, de libérer le foncier industriel, de mettre fin à la poli-
tisation de l’activité économique, de lutter contre la bureaucratie
et de créer des partenariats entre les investisseurs nationaux ainsi
qu’avec des investisseurs étrangers». Concernant «l’urgence
sociale», Benflis promet de «consacrer les libertés et de respecter
les Droits de l’Homme», appelant à «créer une commission des
Droits de l’Homme gérée par des personnalités indépendantes
connues pour leur défense des principes et Droits de l’Homme».
Benflis n’a pas tari d’éloges sur la ville de Tlemcen qu’il consi-
dère comme faisant «partie intégrante de la glorieuse histoire de
l’Algérie, berceau des grands Oulémas et terre natale du Colonel
Lotfi et Benzerdjeb, Ben Bella et autres». Durant le meeting, des
dizaines de citoyens se sont rassemblés à l’extérieur de la Maison
de la culture, brandissant les mêmes slogans scandés, chaque ven-
dredi, à l’instar de «Silmya (pacifique), nos revendications sont
légitimes» et «Algérie libre et démocratique». Ce rassemblement
n’a pas gêné le trafic routier, ni les déplacements des piétons. Des
personnes ayant tenté de semer le trouble ont été arrêtées.

Le Parti «Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ), a appelé, hier,
les Algériens à «participer massivement» à la prochaine
élection présidentielle qui constitue «la solution idoine, la
mieux indiquée» pour surmonter «la conjoncture sensible
critique» que traverse le pays. Dans un communiqué
rendu public, hier, au terme de la session ordinaire de son
Conseil national, le parti a indiqué que cette élection pré-
sidentielle «se déroule dans de bonnes conditions, mar-
quées par la présence d’une autorité indépendante et

l’existence d’un nouveau code électoral, fruit du mouve-
ment populaire qui, depuis son 1er jour, revendiquait une
élection régulière et transparente». «TAJ» s’est égale-
ment félicité de l’organisation de cette élection et de
toutes les conditions de transparence et de régularité
réunies, la qualifiant de «1re étape essentielle pour trou-
ver une solution à l’impasse politique». Par ailleurs, il a
mis en garde contre les appels visant à «entraver» le pro-
cessus électoral.

Le président du Parti de la victoire nationale (PVN),
Mahfoud Adoul, a affirmé, ce samedi, à Chelghoum
Laïd (Mila), que son parti était favorable à des élections
présidentielles à condition de réunir plusieurs facteurs.
Animant un meeting populaire en présence des
membres du bureau politique du parti et de militants,
Adoul a indiqué qu’avant d’aller à des élections propres
et transparentes, il faut d’abord instaurer un climat
opportun à leur tenue à travers la Constitution d’«un
conseil présidentiel» composé d’élites et personnalités
nationales populairement acceptées pour une période
précise au cours de laquelle sera tenue «une conférence
de consensus». Il a estimé que cette conférence devrait
regrouper toutes les composantes de la société sans
exclusion avant d’instaurer les conditions nécessaires

pour organiser des élections et choisir un président pour
le pays qui, a-t-il dit, sera «grand grâce à ses hommes
patriotiques loyaux». Le président du PVN a considéré
que l’actuelle situation présageait, selon lui, d’«une crise
plus compliquée même après l’élection d’un président».
Il a mis en garde contre les conséquences de cette
conjoncture, notamment à l’heure des mutations géopo-
litiques qui s’opèrent à l’échelle mondiale et qui sont
marquées, a-t-il estimé, par «des surenchères sur
l’Algérie qui exigent vigilance et intensification des
efforts pour trouver une solution politique à la crise et
assurer la stabilité et la sécurité». L’orateur a insisté sur
l’importance de préserver l’unité nationale et de repous-
ser les différends dans l’intérêt du pays, de ses institu-
tions et de son peuple.

TAJ appelle les citoyens à participer massivement
à la prochaine élection présidentielle

Le PVN pour des élections présidentielles 
sous certaines conditions
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Emploi

Dahmoune fait part de la régularisation
de plus de 400 000 des pré-emplois

au cours des 3 prochaines années

Eau et assainissement
Le champ d’action de l’ADE passe à 1000 communes à travers le pays

Mobilis accompagne le CNJA pour la journée d’étude
sur l’impact des réseaux sociaux sur la société

Mobilis a accompagné le Conseil national des journalistes algériens (CNJA), dans l’organisation d’une journée d’étude et de sensibilisation sous le thème : «L’impact des réseaux sociaux,
enjeu et défis», tenu le jeudi 14 Novembre 2019 à l’hôtel El Riad de Sidi Fredj à Alger. Cette journée d’étude à réuni des universitaires et des experts en TIC, qui ont mis en garde, quant
aux conséquences négatives des réseaux sociaux sur la sécurité et la stabilité du pays ainsi que sur la santé des jeunes, notamment contre les fake news que véhiculent certains réseaux
sociaux. Les intervenants, ont souligné l’importance de mettre en place une stratégie avec de nouveaux mécanismes, afin d’assurer un meilleur usage de ses plateformes de communi-
cation et de protéger la société de tous ses dangers. Mobilis, partenaire incontournable de la presse, réitère son soutien à une meilleure exploitation de l’espace numérique et du droit du
citoyen à une information crédible.

La situation de plus de 400 000 détenteurs de contrats de pré-emploi sera régularisée au cours des trois prochaines années,
a annoncé, hier depuis la wilaya déléguée d’Aïn Salah (Tamanrasset), a fait savoir le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune.

S’ exprimant lors d’une rencontre
avec la population de Foggaret El
Arab, commune de Foggaret-

Ezzoua, en marge de l’inauguration d’une
salle de lecture, le ministre a indiqué que «la
situation de plus de 400 000 titulaires de
contrats pré-emploi sera régularisée définiti-
vement au cours des trois prochaines années
à l’échelle nationale». «Cette décision a été
prise par le gouvernement en dépit de la
conjoncture financière du pays», a souligné
Dahmoune. Il a également souligné l’impor-
tance de la formation et de la qualification
des jeunes leur permettant d’intégrer le
monde du travail, avant d’ajouter que l’éco-
le du gaz constitue un «important acquis»
pour la région et est susceptible de doter les
jeunes d’une qualification dans des spéciali-
tés projetées, et de leur accorder la priorité
dans le recrutement des entreprises pétro-
lières. Le ministre de l’Intérieur a convié, en
outre, la société civile à encourager les
jeunes profiter des opportunités de forma-
tion disponibles dans les divers établisse-
ments de l’enseignement et de la formation
professionnels qui offrent plus de 420 spé-
cialités de formation aux jeunes.

Il appelle à une nouvelle
approche, notamment celles des

jeunes dans le mode de la gestion
des structures publiques

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, a mis l’accent

également sur la nécessité d’une nouvelle
approche pour la gestion des structures
publiques, notamment celles des jeunes.
«Il appartient d’adopter une nouvelle vision
dans la gestion des structures publiques,
notamment de jeunes, en vue de permettre
aux start-up et aux jeunes promus d’institu-
tions universitaires de valoriser leur potentiel
et compétences en matière de gestion», a
affirmé le ministre lors de l’inauguration
d’une salle omnisports à Hassi Lahdjar, dans
la wilaya déléguée d’Aïn Salah (750 km  au
nord de Tamanrasset). Dahmoune a précisé
que «cette procédure intervient en applica-
tion du décret régissant les structures
publiques, qui permet aux start-up et promus
d’universités de s’investir dans la gestion de
ces structures, notamment juvéniles», assu-
rant que «l’Etat assurera la formation et le
contrôle». Il s’est enquis, sur site, des instal-
lations et équipements de cette salle omni-
sports et des différentes disciplines sportives
qui y sont pratiquées. Le ministre de
l’Intérieur a amorcé sa visite de deux jours
dans la wilaya par l’inspection d’un projet de
réalisation d’une école de gaz, relevant du
groupe Sonatrach, implantée au centre-ville
d’Aïn Salah, où il a mis l’accent sur l’adop-
tion de la formation par apprentissage, au lieu
de la formule de formation résidentielle. Il a,
à ce titre, appelé les responsables du projet à
opter pour la coordination avec le ministère de
l’Enseignement et de la Formation profes-
sionnels, à travers la signature de conventions
de formation. Selon Dahmoune, la formation
par apprentissage est «très efficace, car pra-
tique, et est très sollicitée dans les régions du

Sud du pays aux diverses activités liées aux
hydrocarbures». Il a, dans le même cadre,
estimé que «cet établissement (école) consti-
tue un apport qualitatif, eu regard à la forma-
tion qu’elle offre aux jeunes désirant s’insé-
rer dans le monde du travail». Occupant une
superficie de 2,4 hectares et offrant une capa-
cité d’accueil de 300 places, cette école ren-

ferme un bloc pédagogique de 17 salles de
cours, cinq ateliers et trois laboratoires, sus-
ceptibles d’offrir les conditions de formation
d’une main-d’œuvre qualifiée dans les activi-
tés énergétiques, selon les explications four-
nies. Le ministre poursuivra sa tournée dans la
wilaya déléguée d’Aïn Salah par l’inaugura-
tion et l’inspection d’autres structures.

Le service public de la gestion de l’approvisionnement en eau
potable et l’assainissement sera assuré dans l’ensemble des
communes du pays «avant la fin de 2020», a annoncé, ce

dimanche à Alger, le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam. «Le travail (transfert de gestion) se poursuit jusqu’à ce
que l’ensemble des communes du pays soient sous la responsa-
bilité de l’Algérienne des eaux -ADE- et l’Office national de
l’assainissement -ONA- avant fin 2020», a expliqué Hamam
lors d’une réunion de travail avec les cadres de son secteur
autour de l’examen de l’état du service public dans le secteur de
l’eau et l’assainissement. Hamam a fait savoir qu’entre 2018 et
2019, il a été procédé au transfert de la gestion du service public
de l’eau de 160 communes respectivement à l’ADE et l’ONA.
Ainsi, 140 communes ont été transférées à l’ADE, ce qui a élar-
gi le champ d’action de cette entreprise publique à 1000 com-
munes établies à travers le pays.
La gestion du service public de l’eau de 20 autres communes a
été confiée, quant à elle, à l’ONA. Cela porte le domaine de
gestion de cet organe public à 1147 communes à l’échelle natio-
nale. Sur le plan organique, le ministre a indiqué que la clôture
des projets de réalisation en cours du secteur des ressources en
eau à la fin de l’année en cours, permettra de disposer de 155
milliards de dinars, qui profiteront à l’inscription de nouvelles
opérations du secteur. Au niveau du programme sectoriel cen-
tralisé, la somme issue de la clôture des opérations est estimée
à 141 milliards de dinars, pouvant permettre l’inscription de
nouvelles opérations au profit du secteur, a précisé le même res-
ponsable. Concernant le programme décentralisé géré par les
walis, le montant disponible après clôture des opérations d’ici
fin 2019, s’élève à 14 milliards de dinars. Pour ce faire, Hamam
a appelé les différents cadres du secteur à accélérer le rythme de
réalisation des projets que compte le secteur, tout en assurant la

régulation des crédits financiers disponibles afin de présenter le
dossier de leur utilisation dans le cadre de nouveaux projets.
«La Loi de finances 2020 ne prévoit pas de nouveau program-
me au profit du secteur», a-t-il ainsi rappelé.
Actuellement, 2051 opérations sont enregistrées au niveau du
secteur des ressources en eau avec une autorisation de pro-
gramme globale estimée à 2.918 milliards de dinars.
De plus, Hamam a indiqué qu’elle entre dans le cadre de l’éva-
luation du taux d’exécution des décisions prises lors des visites
de terrain dans les différentes wilayas du pays et lors des
réunions de coordination interministérielle.
Il a souligné la nécessité de l’amélioration continue du service
public au niveau de la ressource en eau, notamment en étendant
le renforcement du raccordement à l’eau potable des régions
enclavées. De plus, Hamam a appelé les responsables régio-
naux des ressources en eau, à hisser leur coordination avec les
services locaux de la santé, du commerce, l’environnement, de
l’agriculture et des collectivités locales, dans le cadre de la lutte
contre les maladies hydriques. Lors d’un point de presse en
marge de la rencontre, le ministre a indiqué que le taux de rem-
plissage des barrages au niveau national est estimé actuellement
à près de 70 %. Concernant le risque d’inondations induit par
les importantes intempéries auxquelles fait face le pays depuis
quelques semaines, il a souligné qu’il s’agissait «d’une problé-
matique mondiale causée par les effets du changement clima-
tique». Dans ce cadre, il a exhorté à assurer l’entretien régulier
des réseaux d’assainissement, citant un outil créé par une start-
up algérienne pour retenir les boues et déchets au niveau des
points d’évacuation des eaux usées.
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L’ensemble des quotidiens de la presse nationale ont consacré leur Une à la campagne électorale de la présidentielle
du 12 décembre prochain, qui a débuté, hier, soulignant dans leurs éditoriaux l’«importance»

de ce rendez-vous à même de «mettre sur rails l’Algérie moderne et démocratique».

L es titres de la presse nationale ont
également mis en avant la signature,
par les 5 candidats à la présidentielle

ainsi que des responsables des médias, de la
Charte d’éthique des pratiques électorales,
élaborée par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Ce document
expose les principes directeurs et les pra-
tiques particulières qui forment le cadre du
comportement moral attendu des acteurs et
personnes participant au processus électoral.
En ce sens, le quotidien Horizons a relevé
dans son éditorial, qu’à la veille de la cam-
pagne électorale, les 5 candidats en lice ont
signé cette Charte proposée par l’ANIE, sou-
lignant «qu’il s’agit d’une 1re dans le refon-
dation démocratique qui impose une nouvel-
le gouvernance politique et économique».
«Le Jeune Indépendant» a repris, pour sa
part, les déclarations des 5 candidats après la
signature de cette Charte, à savoir que ce
document va permettre «d’instaurer les prin-
cipes de la démocratie à même de garantir un
scrutin transparent», alors que Le Quotidien
d’Oran a estimé que «rien n’est encore joué
ou gagné d’avance, pour un candidat ou un
autre» et que «le 12 décembre, les électeurs
opposeront leur confirmation». Le quotidien
national El Moudjahid qui a barré sa Une
avec le titre «La campagne est lancée», a
relevé dans son éditorial que «les 5 candidats
entament leur campagne avec pour seul

objectif de convaincre leurs compatriotes, à
travers des programmes et non des slogans,
d’éviter autant les provocations que les divi-
sions et d’aller voter en masse le jour du
scrutin pour mettre sur rails l’Algérie moder-
ne et démocratique». Pour Le Soir d’Algérie,
cette campagne est «inédite» dans la mesure
«elle ne ressemble quasiment en rien aux
précédents rendez-vous électoraux dans
l’Histoire du pays», relevant qu’elle inter-
vient «dans un contexte de crise politique
majeure, née d’une explosion en plein vol du
surréaliste projet d’un 5e mandat pour
Abdelaziz Bouteflika». Le quotidien El
Watan qui barre sa Une avec le titre «Une
campagne sous tension», a estimé que «les 5
candidats auront la lourde tâche de
convaincre les électeurs d’aller aux urnes»,
alors que pour Liberté c’est «une campagne
de toute les incertitudes», titrant son éditorial
«À la conquête du désert...électoral».
«La Nouvelle République» a préféré» s’at-
tarder sur le financement de la campagne
électorale, soulignant qu’il n’y aura pas d’ar-
gent sale pour la présidentielle du 12
décembre, alors que le quotidien Ennahar a
expliqué dans ses commentaires «les enga-
gements des 5 candidats» dont l’interdiction
d’utiliser les langues étrangères durant la
campagne. Dans son éditorial, Ech Chaâb a
insisté sur la sensibilisation des citoyens
pour aller voter en masse le 12 décembre

prochain afin «d’arrimer l’Algérie vers la
démocratie et la modernité». Pour sa part, El
Massa s’est félicité de la signature par les 5
candidats de la Charte d’éthique des pra-

tiques électorales au moment où Echorouk
relève que les 5 candidats seront face aux
citoyens durant trois semaines cruciales.

Houda H.

Le ministère de la Défense nationale a rendu
public, samedi soir, un communiqué, la
veille du début de la campagne électorale de

l’élection présidentielle du 12 décembre,
dans lequel il est rappelé que l’Armée
nationale populaire a pris l’engagement de

«garantir le déroulement de ces élections
importantes pour notre pays dans les
meilleures conditions».
«Dans le cadre de la sécurisation globale de
l’élection présidentielle que le haut com-
mandement de l’Armée nationale populaire
s’est engagé à garantir le bon déroulement
jusqu’à élire un président de la République
le 12 décembre, toutes les dispositions
sécuritaires nécessaires à même de garantir
le déroulement de ses élections importantes
pour notre pays dans les meilleures condi-
tions», a rappelé le MDN.»
«En effet, le haut commandement de l’ANP,
a accompagné le mouvement populaire et
affiché son soutien aux revendications légi-
times des citoyens pour la concrétisation des
changements voulus, et la réalisation de
l’objectif principal consistant en l’organisa-
tion d’une élection présidentielle dans le
cadre de la légitimité constitutionnelle, et le
respect des institutions de l’État et rendre
l’espoir aux Algériens pour un meilleur ave-
nir, comme espéré par nos valeureux mar-
tyrs», a souligné la même source.

«Et pour permettre aux citoyens et aux can-
didats de se déplacer et de s’exprimer dans
un climat de quiétude et de sécurité à travers
tout le territoire national, et à la veille de la
compagne électorale, le haut commande-
ment de l’ANP a donné d’amples instruc-
tions et les orientations nécessaires à tous
les Forces et les Services de sécurité concer-
nés pour garantir les conditions adéquates et
permettre au peuple algérien de participer
massivement à la compagne électorale et au
prochain scrutin présidentiel en toute liberté
et transparence», a précisé le MDN.»
«À cette occasion, le haut commandement
de l’ANP exhorte tous les citoyens jaloux de
leurs pays à participer activement aux côtés
des Forces de l’Armée nationale populaire
et des Services de sécurité qui sont mobili-
sés jours et nuits et avec une grande vigilan-
ce disposés et disponibles à assurer la réus-
site de ce rendez-vous crucial pour l’avenir
du pays et relever le défis pour renforcer et
consolider la place et l’image de l’Algérie»,
conclut la même source.

Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre prochain,
Azzedine Mihoubi, a dévoilé, ce samedi, à Alger, les grandes
lignes de son programme électoral qui comporte 15 engagements
«stratégiques» axés sur la réalisation de réformes institution-
nelles «profondes» et l’amélioration de la situation socio-écono-
mique du citoyen. Placé sous le slogan «Je m’engage», ce pro-
gramme a été conçu sur la base d’une analyse de la situation poli-
tique, socio-économique et culturelle du pays, et propose plus de
200 mesures pratiques en vue de reconquérir la confiance du
citoyen, a affirmé Mihoubi. Assurant qu’il apportera ce qui est
plus important que les promesses ayant caractérisé tant d’étapes
politiques dans l’histoire du pays, Mihoubi a estimé que ces pro-
messes étaient à l’origine de l’effondrement de la confiance entre
le Pouvoir et le peuple. Tout en s’engageant à «renforcer davan-
tage les libertés politiques, collectives et individuelles qui ne por-
tent pas atteinte aux coutumes et traditions», Mihoubi a relevé

l’importance d’«actualiser le processus démocratique et de l’ap-
puyer avec plus de mécanismes créées, de façon à ériger ces der-
nières en un facteur de progrès et non d’extrémisme». Il a indi-
qué dans ce contexte, que «les Algériens sont sortis dans un Hirak
populaire en quête de nouveaux espaces pour l’exercice de leur
lutte politique en dehors des cadres traditionnels», réitérant son
engagement dans ce sens, à «œuvrer à comprendre cette mutation
et la cerner, notamment à travers, l’actualisation de la forme
actuelle du système et de le raffermir à travers la concrétisation
de plus d’acquis au profit des libertés et de l’indépendance des
deux pouvoirs, judiciaires et législatifs». Au volet économique,
Mihoubi s’est engagé à mener des réformes «structurelles» qui
permettent d’améliorer le climat des affaires et de réunir les
conditions du décollage économique de l’Algérie, affirmant qu’il
formera un Gouvernement de compétences nationales, créera un
grand ministère de l’Économie et qu’il promouvra le rôle consul-

tatif du Conseil national économique et social (CNES)». Quant
au volet social, Mihoubi a mis en avant le principe de l’égalité en
droits et chances en vue de bénéficier d’un service public «de
qualité», relevant ses engagements quant à la suppression de la
subvention généralisée, la poursuite des formules de logement
réussies et au lancement d’un programme nationale dédié à la
relance des hôpitaux. S’agissant de la politique extérieure,
Mihoubi a réitéré la poursuite du soutien aux deux causes, pales-
tinienne et sahraouie et de la consécration des principes sur les-
quels est fondée la diplomatie algérienne, à savoir la non-ingé-
rence dans les affaires internes des pays et le règlement des
conflits internationaux par les voies pacifiques. Estimant, par
ailleurs, que «toutes les conditions nécessaires à l’organisation de
la Présidentielle étaient réunies», le candidat à la magistrature
suprême juge que toute objection à ce processus mènera à «l’im-
passe et à un vide constitutionnel qui ne profitera à personne».

L’ANP prend l’engagement de «garantir le déroulement
de ses élections dans les meilleures conditions»

Le candidat Azzedine Mihoubi dévoile son programme électoral

La présidentielle du 12 décembre

La presse nationale souligne l’importance
de ce rendez-vous
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Numérisation 

L’Agence nationale
pour son développement opérationnelle 

avant la fin de l’année
L’Agence nationale pour le développement de la numérisation entrera en service avant la fin de l’année, 

a annoncé, le ministre de l‘Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune. 

Supervisant la cérémonie de clôture des tra-
vaux de la Conférence internationale sur
l’appui des start-up dans les domaines du

service public, Dahmoune a fait savoir que le
Premier ministre avait donné des instructions
pour accélérer la création et la mise en service,
avant fin 2019, de l’Agence nationale pour le
développement de la numérisation». L’Agence se
chargera de «définir les grands contours straté-
giques en matière de promotion de l’utilisation
des nouvelles technologies ce qui permettra
l’émergence d’une économie numérique promet-
teuse dans laquelle les start-up auront un rôle
pivot», a affirmé le ministre.
Le Premier ministre avait donné des instructions
urgentes au ministère de l’Intérieur et du Travail
afin de permettre aux start-up de bénéficier des
locaux réalisés par l’OPGI et l’ENPI, a rappelé le
ministre de l’Intérieur, ajoutant qu’un quota de
8000 locaux sera consacré à ces startuppers.
Dahmoune a fait état aussi d’instructions don-
nées aux walis à l’effet de contacter les prési-
dents des Assemblées populaires communales
(P/APC) pour «consacrer des programmes obli-
gatoires au titre du budget pour l’exercice 2020
pour le financement des projets innovants propo-
sés par des start-up à l’effet de prendre en charge

les besoins des citoyens et d’améliorer le service
public». Pour être en phase avec les avancées que
connaît le monde en termes d’écosystème des
start-up et réunir le cadre adéquat pour la créati-
vité et l’adaptation, les services de la wilaya
d’Alger ont procédé, en partenariat avec le grou-
pe Sonatrach, à la création d’un centre technolo-
gique. Ce centre se veut «un incubateur d’excel-
lence regroupant l’ensemble des acteurs opérant
dans le domaine des start-up». Par ailleurs, le
ministre a mis l’accent sur les recommandations
formulées à la fin de la conférence, appelant ses
services et les pouvoirs publics et les autorités
locales à «les rassembler dans un plan d’action»
contenant des mesures à court, moyen et à long
termes susceptibles de concrétiser un partenariat
élargi avec tous les intervenants. Il a appelé aussi
à débattre de ce plan d’action au niveau local
pour garantir une forte adhésion des acteurs en la
matière et ce, par l’organisation des rencontres
régionales sur cette question. A cette occasion,
plusieurs conventions ont été signées entre les
collectivités locales, des entreprises publiques et
des start-up de plusieurs wilayas concernant de
projets sur les solutions intelligentes en matière
de service public local. 

Moussa O.

Quatre annexes régionales de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) seront ouvertes dans les wilayas du Sud à compter de jan-
vier 2020, a annoncé, samedi, Tarik Djaaboub, directeur général
de la PCH qui a affirmé que «quatre nouvelles annexes, seront
ouvertes en janvier 2020 dans les wilayas d’Adrar, Tamanrasset,
Ouargla et Laghouat, en application des instructions du gouver-
nement relatives au renforcement des régions du Sud et des
Hauts-Plateaux avec ces pharmacies régionales», dans le but de
rapprocher le secteur de la santé du citoyen. Evoquant l’enregis-
trement d’une pénurie de produits pharmaceutiques de temps à
autre, Djaaboub a précisé que «la PCH œuvre à approvisionner
les établissements hospitaliers avec ces produits vitaux, notam-
ment lorsque les établissements formulent leurs demandes au
bon moment, citant dans le même contexte les facteurs qui empê-
chent l’arrivée de ces produits au malade au moment propice».
Parmi ces facteurs, il a cité le transfert «de l’usine du fournisseur
vers un autre pays ou l’enregistrement de ruptures dans la matiè-
re première, ou encore le non-respect par le fournisseur de ses
engagements vis-à-vis du client».  Affirmant que la PCH «a pris
les mesures préventives nécessaires pour garantir la disponibili-
té de ces produits, en prévoyant une réserve de six mois pour ne

pas pénaliser les établissements hospitaliers», le DG de la PCH a
imputé l’enregistrement de ruptures à la «responsabilité des éta-
blissements hospitaliers». S’agissant du retard accusé dans l’in-
troduction des traitements immunitaires qui s’inscrivent dans le
cadre des médicaments innovants destinés à la prise en charge
des cancéreux, Djaaboub a précisé que «ce traitement, bien que
coûteux, sera bientôt disponible et ce, après le lancement d’un
appel d’offre et dès que les professeurs prescripteurs trouvent un
accord sur les centres de référence dédiés à cet effet».  
Par ailleurs, le même responsable a précisé que les cancéreux
bénéficient d’autres médicaments aussi importants que les médi-
caments innovants. A cette occasion, il a rappelé que les médica-
ments destinés au traitement du cancer et de l’hémopathie
«détiennent à eux seuls 60 % du budget de la PCH». Concernant
les créances de la Pharmacie détenues par les établissements
publics hospitaliers (EPH), Djaboub les a qualifiées «d’ordi-
naires» pour toute entreprise commerciale ayant une clientèle à
l’image de la PCH, affirmant, dans ce cadre, que ces créances
tantôt en hausse et tantôt en baisse «n’impactent nullement les
activités de la PCH étant donné que le gouvernement a tenu deux
réunions ministérielles respectivement en 2011 et 2018, lors des-

quelles la Pharmacie a pu bénéficier de crédits bancaires sans
intérêt à long terme». Créée en 1994, la PCH est un établisse-
ment public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé
sous la tutelle du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Elle a pour mission le stockage, l’approvi-
sionnement et la distribution des produits pharmaceutiques aux
établissements publics hospitaliers, aux clinques privées et aux
établissements de santé militaire, de la Sûreté nationale, de la
Protection civile et des établissements de rééducation. La PCH
dispose de cinq annexes à savoir Alger, Annaba, Oran, Biskra et
Béchar en attendant d’autres nouvelles en 2020 au niveau des
wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Ouargla et Laghouat. S’agissant
de l’approvisionnement de l’établissement de santé, la PCH dis-
pose de 190 fournisseurs dont 74 locaux et 116 étrangers, alors
que sa clientèle s’élève à 1255 clients dont 584 établissements
publics de santé et 671 cliniques privées. La Pharmacie centrale
des hôpitaux veille également à assurer un stock stratégique de
médicaments essentiels pour y recourir le cas échéant notam-
ment lors de crises telles que les épidémies et les catastrophes
naturelles. 

Yasmina Derbal

Les startupper ayant pris part, samedi à Alger, à «la Conférence
internationale sur l’appui des start-up dans les domaines du ser-
vice public» ont mis en avant les procédures et mesures prises
par les pouvoirs publics pour soutenir et accompagner les por-
teurs de projets innovants. S’exprimant en marge des travaux de
la Conférence internationale qui a vu l’organisation d’une
exposition pour la présentation de différents produits réalisés
par des start-up, les créateurs de start-up ont affirmé que la réa-
lisation des idées et projets innovants est possible tant que les
pouvoirs publics s’engagent à accorder l’appui et l’accompa-
gnement nécessaires pour créer et pérenniser les start-up. 
Dans ce sillage, une représentante de l’entreprise «Baghdadi»
opérant dans le domaine de collecte et de tri des déchets a indi-
qué que leur start-up était une idée avant qu’elle soit concréti-
sée sur le terrain, relevant que «la start-up qui sera lancée pro-
chainement, utilisera un nouveau système de collecte et de tri
contribuant à la valorisation des déchets, la préservation de
l’environnement et à la lutte contre la pollution». 
«Il faut persévérer pour atteindre son objectif et ne pas lâcher

prise (...), les expériences nous ont appris que les grandes
firmes mondiales ayant démarré de rien, valent aujourd’hui des
milliards de dollars et emploient des milliers de salariés», a-t-
elle ajouté. De son côté, l’architecte Mezzar Zakaria a fait
savoir que la «SARL YARD-in Co» a réalisé son projet relatif
à la mise en place d’une plateforme numérique regroupant plu-
sieurs acteurs dans le domaine du BTP facilitant ainsi le contact
entre les entrepreneurs, les ingénieurs et les bureaux d’études et
autres. Cette plateforme, ajoute Mezar, permet d’économiser du
temps et de prendre des décisions en temps réel. Elle sert éga-
lement d’espace d’interaction entre les différents intervenants
dans le projet. «Jusque-là, nous n’avons pas rencontré de diffi-
cultés pour la création de cette entreprise, sauf quelques
entraves administratives liées au financement», a-t-il poursuivi,
appelant les jeunes à saisir l’opportunité offerte pas l’Etat afin
de renforcer le tissu des start-up dans les différents domaines.
Pour sa part, la responsable commerciale de l’entreprise
«Design ville» a loué les mesures incitatives visant l’appui des
jeunes en la création de leurs start-up. Design ville qui opère,

depuis 2018, dans l’alimentation des établissements scolaires
en énergie solaire (climatiseurs, chauffages, chauffe-eaux, etc.)
vise à promouvoir et élargir davantage son activité, a-t-il fait
savoir, rappelant que l’entreprise qu’il représente assure l’éner-
gie solaire à cinq écoles de la wilaya d’Alger en attendant la
généralisation de cette expérience réussie. Intervenant à cette
occasion, la chef du département relations extérieures au
CERIST a souligné que le Centre accorde son soutien aux
jeunes à travers l’organisation de concours au profit des por-
teurs des projets innovants dans le cadre des start-up, notam-
ment dans les domaines de la santé, l’agriculture et les trans-
ports. A rappeler que la conférence a vu la présence de nombre
de ministres et acteurs dans le domaine de la promotion des
start-up, en sus d’étudiants intéressés par ce domaine. 
Cette conférence intervient dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures prises par le gouvernement en faveur des start-up,
d’améliorer de leur climat des affaires et d’aplanir les difficul-
tés auxquelles elles font face, notamment les procédures admi-
nistratives et financières. 

Pharmacie centrale des hôpitaux 
Quatre nouvelles annexes ouvertes à Adrar, 

Tamanrasset, Ouargla et Laghouat dès janvier 2020

Conférence internationale sur l’appui des start-up 
Les startupper mettent en avant les mesures initiées 

par les pouvoirs publics
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Direction des forêts de la wilaya d’Alger

Les incendies de cet été, un signe alarmant
du recul du niveau de conscience citoyenne

Tizi-Ouzou
Des stocks de sécurité en gaz butane pour trois communes enclavées

Boumerdès

Réception de la bibliothèque principale
avant la fin de l’année

Médéa
Procédure de régularisation des projets
d’habitat dépourvus d’actes de propriété
Un recensement des projets d’habitat, dépourvus d’acte de propriété,
est «en cours» dans la wilaya de Médéa, dans le cadre d’une
opération de régularisation lancée récemment à travers plusieurs
communes, a-t-on appris, ce dimanche, auprès des services de la
wilaya. Une commission, composée de représentants des directions
du logement (DL), l’urbanisme, l’architecture et la construction
(DUAC), de l’Agence de régulation foncière et des services des
domaines, a été installée, au début du mois de novembre, pour
superviser cette opération, a-t-on signalé.
Celle-ci disposera, a-t-on ajouté, jusqu’à la fin du mois courant, pour
établir une liste des projets d’habitat, déjà réalisés ou en phase de
lancement, ne disposant pas encore d’acte de propriété, et entamer,
une fois cette première phase achevée, les procédures de
régularisation auprès des services des domaines. L’opération de
régularisation concerne les terrains d’assiette abritant des projets
d’habitat, réalisés dans le cadre des différentes formules (LSP-LPA-
LSL-location vente), mais également les lotissements ruraux
individuels ou collectifs, a indiqué la même source, précisant que
cette régularisation devrait permettre de résoudre un sérieux
problème auquel se heurte, souvent, le secteur de l’habitat.

Le directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, Noureddine Baaziz a estimé, samedi à Alger,
que les incendies survenus cet été étaient un «signe alarmant» du recul du niveau de conscience

et du sens de responsabilité citoyenne à l’égard de la flore.

S upervisant le lancement de la 4e édi-
tion du programme «mon environne-
ment est vert» (2019-2020) à la forêt

de Sidi Fredj (Staoueli), Baaziz a précisé
que plusieurs interventions ont été enregis-
trées cet été, à savoir 80 foyers d’incendies,
estimant que «c’est un signe alarmant» du
recul du niveau de la conscience et du sens
de responsabilité citoyenne. Baaziz a rap-
pelé que «le foyer d’incendie le plus impor-
tant a été enregistré à la forêt de Bainem et
a dévasté plus de 25 hectares», avant d’im-
puter l’importance de cet incendie aux
reliefs de la région et aux nombreux points
isolés et difficile d’accès, outre l’affluence
importante enregistrée au niveau de cette
forêt. Rappelant dans ce contexte, les inter-
ventions enregistrées durant la saison esti-
vale (1er juin-31 octobre), Baaziz a insisté
sur «l’importance» des campagnes de sen-
sibilisation dédiées à toutes les franges,
relevant plusieurs infractions survenues au
niveau des forêts de la capitale qui sont
plus prisées par rapport à celles se trouvant
dans d’autres wilayas. Il a appelé, dans ce
cadre, les associations opérant dans le
domaine de l’environnement et la protec-
tion de la ceinture verte à «faire des initia-
tives» pour appuyer le programme tracé par
la direction qui œuvre tout au long de l’an-
née selon un agenda officiel, à savoir les

journées nationales et internationales
décrétées. Saisissant l’occasion de sa ren-
contre avec les représentants de la société
civile dans la forêt de Sidi Fredj, Baâziz a
appelé les citoyens à «se rapprocher» des
services de la DGF en vue de demander des
arbustes aux fins d’implantation soit dans
les espaces communs entre les immeubles
ou voire même dans leur jardins, à condi-
tion de se conformer aux orientations des
services techniques. Baâziz a également
entendu, à cette occasion, les propositions
de certains jeunes acteurs dans les associa-
tions, consistant à «obliger les communes
au suivi et à l’entretien des arbres plantés
récemment», et ce, en vue de «valoriser»
les campagnes de reboisement organisées
de façon périodique dans le cadre du pro-
gramme «Mon environnement est vert».
Lancé officiellement en octobre dernier, le
programme «Mon environnement est vert»
se poursuivra jusqu’en avril 2020 et englo-
bera plusieurs activités, des campagnes de
reboisement, un intérêt aux zones humides,
ainsi qu’une consolidation de la communi-
cation avec les citoyens en vue de mettre un
terme au jet anarchique des déchets dans
les forêts et montagnes. Abordant la protec-
tion des forêts de la capitale, Baâziz a indi-
qué que son administration «a soumis plu-
sieurs dossiers à la justice en vue de pour-

suivre leurs auteurs, qu’ils soient des indi-
vidus ou entreprises s’étant livrés à l’abat-
tage ou à la réalisation de travaux de
construction». A rappeler que les services
de la wilaya d’Alger ont mis en place, à
l’occasion du lancement de la campagne de

reboisement (du 25 octobre 2019 au 21
mars 2020), un programme de plantation de
300 000 arbustes, dans le plan annuel de
reboisement, avait affirmé la chargée de
l’information à la Direction des forêts et de
la ceinture verte, Imane Saïdi.

Les communes de Yatafene et Iboudrarene à
l’extrême sud de Tizi-Ouzou et Mkira (extrê-
me sud-est), classées à risque d’enclavement,
seront dotées de stocks de sécurité en gaz
butane, a-t-on appris, samedi, auprès du dis-

trict de Gaz de pétrole liquéfié (GPL) de
Naftal. Ces trois localités recensée commune
à «fort risque d’isolement» seront dotées
d’un stock de sécurité allant de 200 à 400
bouteilles de gaz butane (B13), pour faire

face à d’éventuelles situations d’urgence
durant cet hiver, a décidé la direction du dis-
trict GPL de Tizi-Ouzou dans son plan d’ac-
tion pour la campagne hivernale 2019/2020.
Au titre de ce même plan d’action, le district
GPL a procédé au renforcement du stock de
la wilaya par 7000 bonbonnes de gaz butane,
neuves auxquelles s’ajouteront 2000 autres
bouteilles B13 réparées et en plus de l’acqui-
sition de 3000 robinets neufs. Le centre enfû-
teur de Oued Aissi (Tizi-Ouzou), le micro-
centre de Fréha, et les dépôts relais de Tigzirt,
Ouadhias et Aïn El Hammam assurent la pro-
duction et la mise sur le marché de 24 000
bouteilles de gaz butane/jour.
La mise en exploitations du micro-centre de
Ouadhias permet de produire quotidienne-
ment 1000 bonbonne supplémentaires, a-t-on
ajouté. La capacité de conditionnement de
gaz butane de la wilaya est de 31 000 bou-
teilles B13/jour. A cela s’ajoute une capacité
de production de 400 bouteilles de propane

(P35)/jour. La capacité de stockage du gaz
butane est de 1672 tonnes au niveau des
centres de Oued Aissi, Fréha et Ouadhias en
plus de 28 408 Bouteille B13 aux dépôts relais
de Tigzirt, Ouadhias et Aïn El Hammam.
Pour le propane la capacité de stockage est de
150 tonnes, a-t-on relevé. Cette production
et son acheminement sont assurés par 39
agents de production, 27 chauffeurs et 17
convoyeurs pour toute la wilaya, a-t-on pré-
cisé en observant qu’avec le raccordement de
la wilaya au réseau de gaz naturel et qui
atteint un taux de 86,4% représentant 304 649
foyers, la pression sur la bouteille de gaz
butane a sensiblement baissé ces dernières
années. Pour le développement de son activi-
té dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le district
GPL de Tizi-Ouzou a prévu la réalisation de
trois station GPL/C au niveau des dépôts
relais de à horizon 2020), Fréha (2020) et à
Oued Aissi (2021).

H. H.

Le projet de la bibliothèque principale de lecture
publique de la ville de Boumerdès sera réceptionné et
mis en exploitation avant la fin de l’année en cours,
a-t-on appris, ce dimanche, auprès du directeur de la
Culture de la wilaya. «Le projet, dont le coût est esti-
mé à près de 350 millions de dinars, et dont la réali-
sation reste à parachever. Il en est actuellement aux
retouches finales, parallèlement à l’opération d’équi-
pement», a indiqué Abdelali Koudid. Réalisé en plein
centre-ville de Boumerdès, sur une assiette de près de
4500 m2, cet établissement culturel associant styles
ancien et moderne, est considéré parmi les «plus
beaux et plus grands du pays», selon le même res-
ponsable. La bâtisse, construite en cinq étages, englo-
be une salle de conférences (250 places) dotée d’équi-
pements de pointe, des salles de lecture et d’Internet,
et des ateliers artistiques et scientifiques, entre autres.
Koudid a, par la même, signalé une opération, en

cours, en vue de l’équipement de cette bibliothèque
principale de lecture publique, avec plus de 18 000
ouvrages, englobant entre 5000 et 6000 titres dans
différents domaines. A cela s’ajoutent d’autres lots
d’ouvrages, dont il n’a pas précisé le nombre, consi-
dérés comme un «don du ministère de tutelle et de la
bibliothèque nationale», a-t-il souligné. Il a en outre,
fait part du rattachement programmé (au plan admi-
nistratif) à cet établissement, d’un nombre de biblio-
thèques urbaines et semi urbaines, actuellement opé-
rationnelles à Naciria et Corso, outre cinq biblio-
thèques urbaines prévues à la livraison cette année»,
a-t-il indiqué. Il s’agit, en l’occurrence, des biblio-
thèques de Dellys, Beni Amrane, Naciria, Khmiss El
Khechna et Corso, outre les bibliothèques rurales des
villages «Koudiat Laàrayess» de la commune de
Legata, «Ben Merzouka» de Boudouaou et «Omar»
de Bordj Menaïel. Ali B.
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Une production prévisionnelle de
11 millions de litres de l’huile
d’olive sera réalisée dans la wilaya
de Jijel à l’issue de la cueillette de
la campagne agricole 2019-2020,
contre une production de six
millions de litres réalisée lors de la
campagne précédente, a annoncé,
ce samedi, le secrétaire général de
la Chambre agricole de la wilaya,
Yacine Zedame. Cette augmentation
qui représente «un saut qualitatif»,
est le fruit des conditions
climatiques «favorables», en sus du
renforcement du secteur par
l’acquisition de plusieurs huileries
modernes ayant permis de

réceptionner la totalité de la récolte,
ce qui a encouragé les producteurs
à fournir plus d’efforts, a souligné
le même responsable. L’entrée en
service du premier pressoir
moderne non polluant a permis
d’obtenir un produit conforme aux
normes internationales, a indiqué de
son côté, l’investisseur, Mohamed
Benseghir. Ce pressoir est doté des
dernières technologies qui
préservent la valeur nutritionnelle
de l’huile pressée et consomment
moins d’eau, soit une quantité qui
ne dépasse pas 1% par rapport aux
autres huileries. La filière oléicole
représente 45 % de la superficie

agricole globale et 65% du total des
arbres fruitiers dans la wilaya de
Jijel, a-t-on précisé, soulignant que
la rentabilité de la production
d’olives dans cette région est
estimée à 35 quintaux par hectare,
dont 18 à 24 litres d’huile sont
extraits par quintal. A signaler que
la variété «Achemlal» occupe la
première place en terme de variété
d’olive produit dans cette wilaya
avec un taux de 52%, suivi de
«Azraj» et «Rogat» en deuxième
place avec 4,5 % chacun, alors que
les autres espèces totalisent un taux
de 38%. 

Les différents titres des quotidiens de l’Est du pays
parus ce dimanche abordent en Une le coup de starter
de la campagne électorale pour l’élection présidentielle
du 12 décembre et s’accordent à dire que cette
campagne est «exceptionnelle» du fait, soutiennent
certains titres, qu’elle soit empreinte «d’appréhension».
Le journal Edough news, édité à Annaba, estime que le
marathon des présidentielles lancé dimanche se déroule
dans des conditions «exceptionnelles» et le rédacteur
de l’article relève que les candidats en lice pour El
Mouradia présentent des programmes qui se
ressemblent «un peu trop» et compliquent pour les
électeurs la mission de choisir un des prétendants. 
Le Quotidien de Constantine titre sa Une «Les 5 face
au Hirak» et juge que les candidats en lice dont les
dossiers ont été acceptés par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) et validés par le
Conseil constitutionnel, «se trouvent face au
mouvement du Hirak, décidé à maintenir la pression
jusqu’au bout». Le journal aborde aussi, dans une
page intérieure, «les manifs et contre-manifs», à
l’élection présidentielle tenue dans quelques villes du
pays, rapportant des vidéos relayées sur les réseaux
sociaux depuis les villes de Bordj Bou-Arréridj et
Tiaret, notamment.

Le quotidien d’expression arabe Akher Saâ, édité à
Annaba, souligne, pour sa part, que pour le face-à face
avec le peuple algérien, l’ancien chef de gouvernement
et président du parti Talaie el Hourriyet, Ali Benflis, a
opté pour Tlemcen, l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune et le président du parti Front Al
Moustakbel, Abdelaziz Belaïd ainsi que l’ancien
ministre de la Culture et actuel secrétaire général par
intérim du RND, Azzedine Mihoubi, ont opté pour
Adrar, l’ancien ministre de Tourisme et président du
Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a préféré
prendre «le pouls» d’Alger avec une sortie de
proximité. Les quotidiens El Acil, l’Est Républicain,
Annasr, Seybous times, Edough news, entre autres, ont
consacré également des espaces au lancement de cette
campagne électorale relevant, notamment, le choix des
trois candidats à la présidentielles pour le Grand Sud
comme première sortie pour convaincre les citoyens de
l’opportunité de cette élection présidentielle. Ces
quotidiens ont aussi relayé la signature des postulants à
la magistrature suprême de la Charte d’éthique des
pratiques électorales, élaborée par l’ANIE et exposant
les principes directs et les pratiques particulières qui
forment le cadre du comportement moral attendu des
acteurs et personnes participant au processus électoral.

Election présidentielle
Lancement d’une campagne «exceptionnelle»,

souligne la presse de l’Est du pays

Bouira
Plus de 68 000 ha emblavés 
Une superficie globale de plus de 68 000 hectares (ha) sera emblavée dans
le cadre de la campagne labours-semailles de cette saison à Bouira, dont 
47 262 ha seront consacrés au blé dur, selon les données prévisionnelles
fournies dimanche par la Direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya. «La campagne n’a pas encore commencé dans notre wilaya, mais
nous tablons sur l’emblavement d’une superficie de 68 809 ha, dont 47 262
ha seront consacrés au blé dur», a expliqué, la chargée de la communication
de la DSA, Salima Kerkoud. Pour le blé tendre, une superficie de 6797
hectares sera emblavée, tandis que la superficie de l’orge est estimée à 
13 445 ha, d’après les chiffres fournis par la même responsable. «Quelque
1305 ha seront également consacrés à l’avoine», a-t-elle détaillé. Le cadre
de cette campagne, qui s’annonce prometteuse, notamment après les
dernières précipitations enregistrées depuis ces dernières semaines, une
superficie de 12 641 hectares est concernée par le système d’irrigation mis
en place par les services agricoles de la wilaya. «La superficie globale et
irrigable est de l’ordre de 28 131 ha, mais l’irrigation ne touchera que 12
641 ha», a tenu à préciser Salima Kerkoud. Par ailleurs, plus de 100 000
quintaux de semence sont disponibles au niveau de la coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS) de Bouira. «Tous les moyens matériels
sont prêts pour mener cette campagne labours-semailles dans de bonnes
conditions», a souligné la même responsable. Selon les statistiques fournies
par la chargée de la communication à la DSA, près de 3600 tracteurs dont
908 relèvent du soutien de l’Etat, 2675 charrues, 2113 cover-crops et 422
cultivateurs à dents ainsi que 328 semoirs, seront mobilisés pour cette
campagne.

SNTF
Ouverture d’une nouvelle ligne ferroviaire
Annaba-Bordj Bou-Arréridj 
Une nouvelle ligne de transport ferroviaire reliant Annaba et Bordj Bou-
Arréridj a été mise en exploitation ce dimanche, apprend-on de la direction
régionale de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le train
desservant cette nouvelle ligne est parti dimanche à 4h00 d’Annaba passant
par Azzaba et Ramdane-Djamel (wilaya de Skikda) puis Constantine, El
Eulma et Sétif pour atteindre Bordj Bou-Arreridj à 9h38, a précisé Nabil
Daâss, directeur adjoint pour les voyageurs à la direction régionale de la
SNTF qui a indiqué que le train prendra le chemin du retour à 14h00 pour
atteindre Annaba vers 20h00. Cette desserte quotidienne est assurée sur des
wagons réhabilités par des compétences algériennes au niveau de l’atelier
d’entretien ferroviaire de Sidi Bel-Abbès, selon le même cadre qui inscrit
l’ouverture de cette ligne dans le cadre de la diversification de l’offre de la
SNTF et la satisfaction de la demande des usagers. La ligne Constantine-
Alger est «temporairement suspendue» depuis vendredi dernier pour des
«raisons techniques» qui seront prises en charges dans les «meilleurs
délais», a par ailleurs fait savoir le même cadre qui a indiqué que les
usagers de cette ligne peuvent emprunter le train Annaba-Alger «d’ici le
rétablissement de la desserte Constantine-Alger». Une nouvelle ligne Alger-
Touggourt a été ouverte, octobre dernier, et passe par Biskra, El M’ghaïer
(El Oued), M’sila et Bordj Bou-Arréridj, outre la prolongation de 5 km de la
ligne du train de transport des étudiants de l’université de Batna qui assure
le transport jusqu’au nouveau pôle universitaire de Fesdis, selon la même
source. Le même cadre a aussi annoncé la mise en service, le 20 novembre
courant, d’une autre nouvelle ligne Tébessa-Alger via El Gourzi
(Constantine) dont le départ de Tébessa a été programmé à 5h30 et le retour
d’Alger à 18h00.

Bordj Bou-Arréridj 

Nécessité de la motivation 
à l’apprentissage dans l’école algérienne 

Les participants au 1er séminaire national sur «La motivation à l’apprentissage dans l’école algérienne»,
organisé, samedi à Bordj Bou-Arréridj, ont appelé à «la nécessité d’assimiler et de comprendre l’efficacité 

d’un recours judicieux au concept de motivation afin de tracer une voie et un contenu renforcé». 

A u cours de cette rencontre natio-
nale, les participants ont égale-
ment précisé que «la compré-

hension du concept de motivation à l’ap-
prentissage dans l’école algérienne
passe par la création de passerelles de
communication et de coopération entre
enseignants, parents et administration
dans le cadre de la nouvelle vision
recherchée par le ministère de
l’Education nationale à travers l’impli-
cation du partenaire social». Dans ce
contexte, Sabrina Mesdaâ, de l’universi-
té de Bordj Bou-Arréridj et présidente
de ce séminaire a souligné «la nécessité
d’ouvrir la porte au dialogue respon-
sable et à la communication entre toutes
les instances et parties concernées afin
de renforcer les relations de l’école avec
la société». La même source a également
mis l’accent sur la nécessité d’accorder
davantage d’importance à la relation
entre l’école et la société de la part des
services de l’Etat, en particulier le
ministère de l’Education nationale. De
son côté, le président de l’Association

nationale pour la promotion du dévelop-
pement intellectuel et cognitif, le Dr
Mustapha Benrami, a appelé à œuvrer à
la création d’un trait d’union entre l’ex-
périence académique et l’expérience
éducative en organisant notamment des
ateliers d’analyse et d’encadrement. Il a
relevé, à ce propos, l’importance de
telles rencontres scientifiques, cultu-
relles et intellectuelles susceptibles d’in-
suffler une dynamique du savoir dans
cette wilaya permettent de dégager des
recommandations pouvant être générali-
sées au niveau national. Cette rencontre,
tenue au complexe culturel Aïcha-
Haddad, à l’initiative de l’Association
nationale pour la promotion du dévelop-
pement intellectuel et cognitif, en colla-
boration avec le Laboratoire de la famil-
le, du développement et de la prévention
des déviations et de la criminalité de
l’université Alger 2 et du Laboratoire
d’orientation de l’université de Bouira, a
vu la participation d’enseignants et d’ex-
perts de 28 wilayas du pays. 

M. E-H.

Jijel
Une production prévisionnelle

«record» d’huile d’olive 



10 L’Echo de l’Ouest

Lundi 18 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Une production de 2 millions de quintaux (q)
de légumes d’arrière-saison est prévue à
Mostaganem dans les prochaines semaines,
a-t-on appris, ce samedi, aupès de la
Direction des services agricoles (DSA). La
cheffe de service organisation de la produc-
tion et appui technique à la DSA, Aouicha
Bouras a indiqué, qu’une campagne de
cueillette lancée dernièrement cible 11 varié-
tés de légumes sur 16 plantés, soit une pro-
duction de 1 867 064 q. Jusqu’à la 1re semai-
ne du mois de Novembre en cours, une
cueillette de 267 720 q de différents maraî-
chers a été enregistrée, dont la courgette, le

chou-fleur, la tomate et la pomme de terre sur
une superficie totale de 956 hectares (ha) sur
un total de 7988 ha. La récolte d’oignons
verts, d’haricots, de pois, de betteraves et
d’artichauts sera lancée dans les prochaines
semaines avec une prévision totale de 80 000
q, a fait savoir Bouras. Ainsi, il est prévu la
cueillette de 927 000 q de pomme de terre
(50%), de 262 000 q de tomates (14%), de
192 000 q de choux (10%), 156 000 q de
courgettes (8%) et de 152 000 q de chou-
fleur (8%). La quantité restante estimée à 178
000 q concerne la carotte, le navet, l’arti-
chaut, l’aubergine, le haricot, l’oignon vert,

la betterave, la laitue, la patate douce et les
pois. Ces quantités s’ajoutent aux récoltes de
saison de la filière maraîchère (2018-2019)
donnant lieu, à la production de 7,3 millions
q dont 4,1 millions q de pomme de terre, en
plus de la tomate, de la pastèque, de l’oignon
vert et sec, a-t-on ajouté. À noter que la pro-
duction maraîchère dans la wilaya de
Mostaganem a atteint, l’an dernier, 10,6 mil-
lions q la plaçant à la 4e place au niveau
national et représentant une croissance agri-
cole de 4% pour un investissement de 121
milliards de dinars.

L. K.

L’importance du travail de terrain incombant aux 5 candidats à
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain est mise en
exergue, ce dimanche, par la presse écrite oranaise à l’occasion du
lancement de la campagne électorale. «Les candidats face à l’épreu-
ve du terrain», titre ainsi en Une le quotidien Ouest Tribune, esti-
mant que les candidats auront «la lourde mission de convaincre les
Algériens d’aller aux urnes et de les fédérer autour d’un projet poli-
tique à même de répondre sérieusement à leurs aspirations».
Dans son éditorial, le même journal souligne encore que «la cam-
pagne électorale qui démarre, aujourd’hui, n’est pas seulement pour
choisir un chef de l’Etat, mais surtout pour installer l’Algérie dans
une nouvelle dynamique».
De son côté, L’Echo d’Oran analyse que «les 5 candidats n’auront
pas la partie facile», soutenant, toutefois, que «la campagne électo-
rale marque le début d’une nouvelle ère après deux décennies d’un

règne sans partage». Ce quotidien suggère, également, que pour
gagner la confiance de la population, «les candidats sont tenus de
donner suffisamment de gages pour prouver qu’ils incarnent le
changement». Le journal Cap Ouest insiste quant à lui dans son édi-
torial sur «le devoir de tous les Algériens» de faire en sorte que «le
rêve devienne réalité», notamment pour édifier une «Algérie nou-
velle» et «la porter vers une ère prospère». Pour sa part, le quotidien
El Djoumhouria (public) met l’accent sur la nécessité pour les can-
didats de convaincre les électeurs par leurs programmes respectifs,
d’autant que cette campagne de 21 jours intervient, écrit-il, dans un
contexte marqué par des «divergences d’opinion».
En outre, les différents titres de la presse oranaise évoquent, égale-
ment, la signature par les 5 candidats, avant-hier, à Alger, de la
Charte d’éthique des pratiques électorales, élaborée par l’Autorité
nationale indépendante des élections.

Mostaganem 
Une production de 2 millions de quintaux de légumes

d’arrière-saison prévue 

Présidentielle 2019 
Lourde mission pour les candidats 

Tlemcen 
Intervention de l’ANP
pour désenclaver 
les zones touchées
par les fortes chutes
de neige 
Des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont
mené, ce samedi, à Tlemcen,
plusieurs interventions pour
désenclaver les zones touchées
par les fortes chutes de neige et
prêter assistance aux populations,
a indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN). «En exécution
des instructions du général de
corps d’armée, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire relatives à l’intervention
rapide des unités de l’ANP
déployées dans les régions qui
enregistrent des intempéries, et
suite aux fortes chutes de neige
qu’a connues, ce samedi, Tlemcen
- 2e RM, et qui ont entravé la
circulation sur certains axes
routiers, des détachements de
l’ANP ont opéré des interventions
pour ouvrir les routes bloquées et
désenclaver les zones touchées
par ces intempéries et prêter
assistance aux populations surtout
sur la RN 99 et le CW 106», a
précisé le communiqué.

Ouverture de la 9e rencontre internationale de toxicologie à Oran

«Les pesticides, risques sanitaires 
et environnementaux», à l’ordre du jour

La 9e rencontre internationale de toxicologie, organisée sous le thème : «Les pesticides, risques sanitaires et environnementaux»,
s’est ouverte, ce samedi, à Oran, avec la participation de spécialistes algériens et étrangers.

O rganisée par la Société
algérienne de toxicologie
(SAFOX) en collaboration avec

le Laboratoire de recherche en santé et
environnement de l’Université Oran 1,
la rencontre regroupe des médecins
spécialistes en toxicologie et en
réanimation ainsi que des agronomes
autour de thématiques abordant les
pesticides. Les conférences et ateliers de
cette rencontre s’articulent sur 3 axes, à
savoir les intoxications aigües aux
pesticides, les résidus des pesticides
(dans les fruits et légumes, et l’eau), les
aspects réglementaires et expositions
professionnels, ainsi que les risques
éco-toxicologiques des pesticides. La
rencontre vise, notamment, à
décortiquer la prise en charge des
intoxications aigües dues aux pesticides,
par des urgentistes, spécialistes en
réanimation et toxicologues analystes, a
souligné la présidente de la 9e édition, le
Pr Rezkallah Hassiba. Il s’agit,
également, d’aborder la question de
l’utilisation des pesticides en
agriculture. À ce sujet, le Pr Rezkallah
fait remarquer que des agriculteurs ne
respectent pas les doses et les délais
avant la récolte, ce qui laisse des résidus
de pesticides sur les produits agricoles.
Pour sa part, le Pr Alamir Berkahoum,
présidente de la SAFOX a souligné que
sa société réunit des scientifiques pour
présenter des travaux et des recherches,
afin d’avoir une visibilité sur la
situation de l’utilisation des pesticides et
ses effets sur la santé, de la prise en

charge des intoxications aigües dues aux
pesticides et de la prévention sur les
résidus des pesticides dans les produits
agricoles. Les travaux de cette rencontre
se poursuivent jusqu’à aujourd’hui, avec
un riche programme comportant des
conférences, des ateliers et une
exposition de posters sur différentes
thématiques en rapport avec les
pesticides. 

100 cas d’intoxications aigüës
aux pesticides enregistrés

annuellement 

Le service de pharmacologie toxicologie
du CHU d’Oran enregistre chaque
année près de 100 cas d’intoxications
aigües aux pesticides, a indiqué, hier, la
responsable de cette structure.
Interrogée en marge de la 9e rencontre
internationale de toxicologie, le Pr
Rezkallah Hassiba a expliqué qu’une
centaine de personnes victimes
d’intoxications aigües aux pesticides
sont prises en charge annuellement au
niveau de son service. «Il s’agit
généralement d’intoxications volontaires
(à 58%), notamment chez les adultes», a
souligné la spécialiste, ajoutant que
l’intoxication à l’alpha-chloralose (un
pesticide d’usages divers) prend de plus
en plus d’ampleur en Algérie et fait
craindre le même scénario que
l’ancienne série d’intoxications par le
«rat-killer». La prise en charge des cas
d’intoxication aigües aux pesticides peut

s’avérer très compliquée et exige des
interventions multidisciplinaires. La
rencontre à laquelle participent des
spécialistes nationaux et étrangers
(Maroc, Tunisie, France), abordera par
ailleurs, l’utilisation des pesticides en
milieu agricole et le danger des résidus
de ces produits chimiques sur la santé
humaine. Les conférences et ateliers de

cette rencontre s’articulent sur 3 axes, à
savoir «les intoxications aigües aux
pesticides», «les résidus des pesticides
dans les fruits, les légumes et l’eau» et
«les aspects réglementaires, les
expositions professionnelles et les
risques éco-toxicologiques des
pesticides». 

Lehouari K.
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Béchar

Ouverture d’un nouveau village
touristique de l’ONAT à Taghit

Un nouveau village touristique sera «prochainement» ouvert aux touristes nationaux et étrangers en visite
dans la région touristique de Taghit (97 km au sud de Béchar), a-t-on appris, samedi, auprès

d’un représentant de l’Office national algérien du tourisme (ONAT).

«N ous sommes en voie de l’ouverture
de cette nouvelle structure touris-
tique à Taghit, région très prisée par

les touristes nationaux et étrangers en cette
période de tourisme saharien», a précisé à
Mohamed Benamar. «Avec une capacité d’ac-
cueil de 100 lits (chambres) et une autre de 80
lits en camping, ce village touristique augmen-
tera l’offre en hébergement hôtelier dans cette
collectivité à vocation touristique, de même
que renforcer la destination touristique de la
Saoura, qui connaît depuis quelques années un
engouement de touristes nationaux et étran-
gers», a-t-il souligné. «Cette structure hôteliè-
re et touristique de l’ONAT, est aussi dotée
d’un restaurant de plus de 100 couverts, spé-
cialisé uniquement dans la gastronomie locale,
dans le but de promouvoir les traditions culi-
naires de la Saoura», a indiqué Benamar.

«Auparavant, l’ONAT a investi plus de 16 mil-
lions de dinars pour la reconversion d’un
ancien village agricole à l’abandon en village
touristique à Touzdit, (160 km au sud de
Béchar), comprenant 16 appartements totali-
sant une capacité d’accueil de 120 lits exten-
sibles à 200 lits», a-t-il ajouté. «Cette structure
touristique qui s’étend sur une superficie de
4500 m2, et qui dispose de toutes les commo-
dités pour le repos et les loisirs des touristes en
milieu saharien et qui est dotée également d’un
restaurant de 100 couverts, est située dans une
zone à hautes valeurs naturelles, touristiques et
archéologique, et fait partie depuis le mois de
mars 2018 des produits touristiques proposés
aux touristes exprimant le vœux d’un séjour
dans la Saoura», a fait savoir le même respon-
sable de l’ONAT.

Kadiro F.

Un total de 3500 lots de terrain à bâtir dans le cadre de l’au-
to-construction seront attribués à la fin du mois en cours
dans la commune de Laghouat, a-t-on appris, ce dimanche,
des responsables de cette collectivité. Le tirage au sort,
concernant cette opération dont les enquêtes administratives

ont été finalisées, est en phase de préparation pour la locali-
sation des bénéficiaires au niveau des sites retenus au niveau
des zones du chef-lieu de la commune de Laghouat, dont
celles de l’Oasis-Nord, de Bouchaker, de Bordj Senouci, et à
la sortie nord de Laghouat, près de la RN 1, a précisé le pré-

sident de l’Assemblée populaire communale de Laghouat,
Mohamed Benguesmia. Toutes les dispositions ont été prises
pour les divers raccordements des lotissements aux voies et
réseaux divers (VRD), en plus de la programmation d’autres
structures d’accompagnement, a-t-il ajouté.

Laghouat

3500 lots de terrain à bâtir à attribuer fin novembre

La circulation automobile est difficile à
Laguermi au sud-est d’El Bayadh à cause
du verglas, qui a succédé à la neige
enregistrée dans la nuit de vendredi à
samedi dans la région, accompagnée d’un
froid glacial, a-t-on appris auprès de la
Direction des travaux publics.
Les agents des travaux publics sont
intervenus pour le salage au niveau de la
RN 47 reliant les wilayas d’El Bayadh et
Laghouat, notamment pour empêcher

l’accumulation de la neige et du givre,
a-t-on indiqué.
Les mêmes services ont mobilisé trois
chasse-neige en vue d’assurer
l’intervention rapide dans cette zone.
Les services de la protection civile ont
fait savoir que le trafic routier a été
rétabli et qu’aucun accident n’a été
enregistré, appelant les usagers de la
route à la prudence en telle situation
météorologique.

Des citoyens se sont rassemblés samedi à
Adrar pour exprimer leur soutien à la
prochaine élection présidentielle, prévue le
12 décembre. Lors de ce rassemblement
observé devant une stèle commémorative à
l’effigie des chouhada de la Guerre de
Libération nationale au centre-ville d’Adrar,
les manifestants ont scandé des slogans
soutenant la nécessaire organisation de ce
scrutin pour élire un président de la
République qui assumera la responsabilité

de gérer les affaires du pays. Ils ont
également exprimé leur soutien indéfectible
à l’Armée nationale populaire (ANP) et son
commandement dans l’accompagnement du
Hirak et les revendications du peuple.
Les citoyens ont également appelé à une
participation massive le jour de l’élection
pour assurer la continuité des institutions de
l’Etat et l’édification d’une nouvelle
République.

K. F.

Adrar
Rassemblement de soutien à la tenue

de l’élection présidentielle

El Bayadh

Circulation automobile difficile
à Laguermi à cause du verglas
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LiFi, la technologie optique alternative
au Wi-Fi de vos smartphones

Facebook teste une nouvelle fonctionnalité empruntée d’Instagram

pureLifi vient de lever 18
millions de dollars pour soutenir
l’intégration du LiFi. 
La technologie sans-fil utilise la
lumière plutôt que les ondes
radio pour atteindre des débits
au-delà du Gb/s tout en
garantissant fiabilité et sécurité.
pureLiFi, une startup issue de
l’Université d’Édimbourg, vient
de lever 18 millions de dollars
pour déployer sa technologie
sans-fil LiFi auprès des
fabricants d’appareils connectés.
Alistair Banham, son CEO,
espère ainsi soutenir sa
technologie pour servir
d’alternative au Wi-Fi, et
s’installer comme leader sur un
marché estimé à 75 milliards de
dollars dans les cinq prochaines

années : «Les fabricants
d’appareils cherchent de
nouvelles façons de fournir aux
appareils une connectivité plus
rapide, plus fiable et plus sûre.
LiFi est la prochaine étape
naturelle dans l’évolution des
communications sans fil
mondiales et pureLiFi ouvre la
voie pour fournir cette
technologie au marché».

Comment protéger votre
réseau WiFi ?

Le LiFi remplace les ondes radio
du Wi-Fi par des ondes
lumineuses pour offrir des
performances théoriquement
supérieures aux systèmes
traditionnels, notamment en

termes de débit, de latence, de
fiabilité et de sécurité. Selon
pureLiFi, sa technologie est
également moins complexe que
les dispositifs radio. Elle utilise
un système de modulation
similaire à celui d’une simple
télécommande infrarouge plus
simple à mettre en œuvre. 
La firme en a fait la
démonstration en février au
Mobile World Congress en
intégrant son nouveau Gigabit
LiFi sur un portable. 

Comment améliorer 
la réception réseau 

de votre smartphone ?

Après dix ans de
développement, le LiFi est enfin
en cours de standardisation
802.11, et devrait être certifié en
2021. pureLiFi a donc décidé de
changer de stratégie pour la
recentrer autour de la fabrication
et de l’intégration de sa
technologie. La firme dispose
déjà de composants
électroniques prêts à être intégré,
et collabore également avec des
fabricants, des entreprises de
télécommunications et des
entreprises d’éclairage. Avec ce
nouveau financement, la firme
va pouvoir accélérer
l’intégration de sa technologie
pour fournir du LiFi pour
chaque lampe et chaque
appareil. 

On sait depuis quelque temps maintenant que
Ford travaille sur une version tout électrique
de sa cultissime Mustang. Une version que
les fans de la marque, et de cette voiture
culte, attendent de pied ferme. Ses
caractéristiques ont été révélées avant l’heure.
La très attendue Ford Mustang tout électrique
est baptisée Mustang Mach-E. Son annonce
officielle aura lieu dans le courant de la
journée d’aujourdhui, durant le Salon de
l’automobile de Los Angeles mais toutes ses
caractéristiques sont déjà connues, quelques
heures avant son officialisation. C’est
Jalopnik qui a découvert la page dédiée à
cette Ford Mustang Mach-E en parcourant
simplement les forums concernant cette
nouvelle version. De quoi satisfaire l’appétit
vorace des fans de la marque, assurément.
Bien évidemment, la page en question n’était
supposée être publiée qu’après la présentation
officielle mais il semblerait que quelqu’un ait
appuyé sur le bouton accidentellement trop
tôt. Ou peut-être pensait-on en interne que
personne ne remarquerait ce nouvel ajout.
Toujours est-il que la page en question
semble concerner les réservations de cette
Ford Mustang Mach-E pour 2020. Jalopnik a
aussi pu mettre la main sur un certain nombre

d’images, comme celles incluses dans cet
article.

Ses spécifications sont très
intéressantes, et son tarif assez

élevé, évidemment

Si l’on en croit leur article, il y avait aussi
certaines informations concernant le tarif et
les spécifications du véhicule. Le 0 à 60 miles
par heure (96,56 km/h) est clairement un
objectif annoncé pour cette Mustang Mach-E.
Et le client pourrait choisir entre une version
deux roues motrices (à l’arrière) ou une
quatre roues motrices. Côté autonomie, 480
kilomètres sont annoncés. Celle-ci pourrait
être supérieure sur le modèle GT. Autre
caractéristique intéressante annoncée, 10
minutes de recharge devrait vous permettre de
parcourir quelque 75 km. Pas mal du tout !
Évidemment, tout cela se paie se paie assez
cher. Il faudrait en effet compter 43 895$
minimum. Le modèle GT lui, démarrerait à
60 000$. Cela étant dit, ces tarifs ne prennent
pas en considération les éventuelles remises
fédérales américaines allouées aux véhicules
électriques.

Les réseaux sociaux sont assez
similaires et pourtant très
différents. Cela ne les empêche
pas de proposer des
fonctionnalités très ressemblantes
à leurs utilisateurs. Aujourd’hui,
c’est Facebook qui teste une
fonctionnalité directement
empruntée de Instagram. 
Si Facebook, WhatsApp et
Instagram sont des plates-formes
très différentes les unes des autres,
ces dernières années, nous avons
vu Facebook tenter d’introduire
des fonctionnalités similaires sur
chacune d’entre elles. 
Par exemple, les Stories se
retrouvent désormais sur ces trois
applications. Et il semblerait que
cet échange de fonctionnalités ne
soit pas encore prêt à s’arrêter.
Preuve en est aujourd’hui avec un
nouveau test mené sur Facebook.

Le plus grand réseau social de la
planète semble en effet
s’intéresser de près à une
fonctionnalité tout droit venue de
Instagram, ses «Photos
Populaires». Au cas où vous ne
l’auriez pas remarqué, Facebook a
récemment réalisé un test très
similaire. Lorsque vous tapiez sur
une photo de votre Fil d’actualité,
en bas de celle-ci, vous pouviez
voir d’autres photos. Ces photos
ont été déterminées par les
algorithmes du réseau social
comme étant populaires. 
Et pouvant donc être d’un certain
intérêt pour vous, au moment où
vous visionnez la première photo.
Difficile de savoir précisément
comment Facebook détermine les
photos à afficher à ce moment
précis mais l’idée est de pouvoir
permettre à l’utilisateur de scroller

et de découvrir, encore et encore,
de nouvelles photos populaires.
Facebook avait assez rapidement
confirmé à TechCrunch être
effectivement en train de tester la
fonctionnalité. Et il s’avère que
l’expérimentation est depuis
arrivée à son terme. Le géant
américain précise aussi désormais
procéder à quelques ajustements.
D’autres tests seront réalisés dans
un futur plus ou moins proche
mais cette première vague a,
semble-t-il, été concluante. Nul ne
sait si cette fonctionnalité sera
déployée à grande échelle à tous
les utilisateurs et encore moins
quand. Le réseau procède ainsi à
des tests très régulièrement, pour
de grosses fonctionnalités comme
pour des mineures. Impossible de
savoir lesquelles seront intégrées
et lesquelles seront oubliées.

Google peut désormais vous apprendre à
prononcer correctement un mot

Google est devenu, pour
de nombreuses
personnes, un réflexe dès
que l’on cherche une
information visuelle.
Mais qu’en est-il de
l’audio ? Avoir une
définition d’un nouveau
mot, c’est bien, mais que
faire si l’on ne sait pas le
prononcer ? Google va
vous aider. Vous êtes-
vous déjà demandé
comment on prononce tel
ou tel mot ? Certes, les
dictionnaires proposent la
phonétique mais encore faut-il savoir la lire. Sur Google, les internautes peuvent
trouver facilement la définition avec moult exemples et même un fichier audio qui
le prononcera pour vous. Mais comment pouvez-vous être certain(e) que vous le
prononcez correctement ? Dans une mise à jour de Google Search, la firme de
Mountain View va pouvoir vous aider à maîtriser cette prononciation. Comment
Google va-t-il procéder ? C’est assez simple, en vérité. Le système va vous
demander de prononcer le mot en question, le comparer avec la prononciation
enregistrée dans sa base de données et évaluer la qualité de votre prononciation.
Pour faciliter et accélérer tout le processus, Google utilisera du machine learning.
Selon le communiqué officiel : «Pour ce faire, une technologie de compréhension
orale traite les mots dictés en les séparant en extraits individuels. Avec le machine
learning, le système croise votre prononciation avec celle à laquelle il s’attend. Par
exemple, si vous vous entrainez sur le mot ‘astérisque’, l’algorithme va analyser
comment vous dites effectivement le mot et pourra déterminer que le dernier extrait
correspond à ‘rique’ et non ‘risque’ par exemple. Il vous fera alors un retour en
vous précisant comment vous pouvez vous améliorer.»

Une fonctionnalité un jour intégrée à Google Traduction ?

Voilà une fonctionnalité très intéressante. La prochaine fois que vous découvrez un
nouveau mot et que vous ne savez pas comment le prononcer, n’hésitez pas à
essayer. Et cela devrait aussi très logiquement trouver son chemin dans Google
Traduction. En plus de vous proposer la traduction d’un mot ou d’une phrase et de
vous la lire à voix haute, Google pourrait aussi évaluer votre prononciation. Un
outil un peu plus perfectionné pour la maîtrise d’une langue étrangère, en somme.
Malheureusement, pour l’heure, Google n’a rien communiqué en ce sens.
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Désormais, un seul cheveu suffira pour tout savoir de vous !
Des chercheurs ont élaboré un procédé
permettant d’établir les habitudes et le
régime alimentaire d’une personne à
partir de l’analyse d’un seul de ses che-
veux. Des chimistes et criminologues
américains ont élaboré une méthode
permettant d’établir le poids d’un crimi-
nel, son âge, son sexe, son régime ali-
mentaire et certaines de ses habitudes à
partir d’un tout petit cheveu. «Qui vous
êtes, où vous avez été, ce que vous
mangez, quels médicaments ou drogues
vous consommez, tout cela se reflète
dans vos cheveux», a raconté Glen
Jackson de l’université de Virginie-
Occidentale à Morgantown, lors d’une
réunion annuelle de la Société chimique
américaine à San Francisco. Jackson et
ses collègues ont élaboré une méthode
innovante de création d’un «portrait-
robot » d’un criminel ou d’un suspect à
partir d’un de ses cheveux alors qu’ils
étudiaient l’influence du régime alimen-
taire des mouches vertes sur la composi-

tion chimique de leur peau. La peau chi-
tineuse des mouches qui consommaient
différentes sortes de viande pourrie pré-
sentait des caractéristiques chimiques et
isotopiques différentes. Ce qui a poussé
les chercheurs à analyser des cheveux
humains à l’aide de spectromètres de
masse et de chromatographes afin d’en
apprendre davantage sur la vie de leurs
possesseurs. Les chimistes ont donc
procédé à l’analyse des cheveux de
volontaires Jordaniennes, puis
d’Américaines, ainsi que d’hommes
américains, pour établir des liens entre
la composition chimique des échan-
tillons et les détails de la vie de ces per-
sonnes. À la différence de l’analyse de
l’ADN, cette méthode permet même de
distinguer des jumeaux dont les habi-
tudes et le poids diffèrent. Pour l’heure,
la méthode ne convient pas pour une
utilisation dans les laboratoires de poli-
ce, mais les chercheurs s’attèlent à l’y
adapter, selon eux.

Souvent confondu avec le can-
cer du poumon, le cancer de la
plèvre (membrane constituée
par deux feuillets (un sur le
poumon, l’autre sur la face
interne de la paroi thoracique))
se manifeste par des signes sou-
vent tardifs. La plèvre est une
membrane composée de deux
feuillets. Un des feuillets entou-
re le poumon, l’autre tapisse la
face interne de la cage thora-
cique. Entre ces 2 feuillets exis-
te la cavité pleurale, qui
contient habituellement un peu
de liquide qui sert au glissement
du poumon dans la cage thora-
cique lors des mouvements res-
piratoires.  
La personne qui présente un
cancer de la plèvre sent au
départ une légère gêne à la res-
piration pouvant disparaître

temporairement, puis au fil du
temps, devenir permanente.
Cela peut être accompagné
d’une toux sèche sans sécrétion.
Cette toux entraîne souvent une
douleur au niveau des côtes.
Des douleurs commencent à se
faire sentir à la base du thorax,
à gauche comme à  droite en
fonction du côté atteint (jamais
les deux côtés sauf très tardive-
ment), augmentées à l’inspira-
tion et à la toux. 
Ces douleurs sont au début tem-
poraires, puis constantes  jus-
qu’à résister aux médicaments
analgésiques.
Un manque d’appétit et une
perte de poids, le patient souf-
frant d’un cancer de la plèvre
peut présenter des signes géné-
raux comme une altération de
son état (fatigue, manque de

tonus..) et un manque d’appétit
de plus en plus important qui
entraîne un amaigrissement. 
D‘autres signes se déclenchent
tardivement lorsque la tumeur
est déjà bien avancée à savoir,
une difficulté à avaler, des
changements au niveau du tran-
sit intestinal ou un gonflement
au niveau de l’abdomen.

Les facteurs de risques

La cause dans la majorité des
cas chez l’homme (près de
85%) est liée à une exposition
(souvent professionnelle) à
l’amiante. Les personnes à
risque sont essentiellement les
travailleurs du bâtiment, et des
chantiers navals mais également
leur famille par exposition indi-
recte et inhalation des fibres.

Les symptômes d’un cancer de la plèvre

Porter des vêtements neufs sans
les laver peut porter atteinte à
votre santé, et provoquer des
réactions allergiques.
L’agressivité d’un tissu dépend
des apprêts qui sont utilisés
dans sa composition. 
Ces apprêts peuvent être agres-
sifs soit par nature soit en fonc-
tion de la quantité de produits
chimiques utilisés. Tout comme
les apprêts, les teintures sont
des produits chimiques. Leur
agressivité dépend du type de
molécules utilisées pour teindre
ou pour conserver le vêtement.
On peut aussi s’en servir afin

de rendre le tissu plus brillant,
plus agréable à l’œil. Pour net-
toyer le vêtement en profondeur
il faut le laver au minimum une
fois, après quoi il est conseillé
de faire, au bas mot, deux rin-
çages. Si un enfant souffre
d’asthme, du rhume des foins
ou autre, on recommande aux
parents de laver leurs vêtements
en machine avant de lancer un
deuxième programme de rinça-
ge pour enlever toute trace de
savon. Les vêtements neufs ris-
quent d’être plus agressifs pour
la peau et ce, pour multiples
raisons. Tout d’abord, parce

qu’ils ont été touchés, portés et
parce qu’ils peuvent contenir
des produits d’apprêt pouvant
agresser les peaux surtout les
plus sensibles. Ces vêtements
neufs et non lavés peuvent pro-
voquer, chez tout un chacun,
des dermatites d’irritation c’est-
à-dire des plaques, des rou-
geurs. Selon leur type de peau,
certains individus peuvent
développer des dermatoses d’al-
lergie suivant le type de molé-
cule et la concentration de cette
molécule dans la composition
du vêtement. Si notre peau est
sensible, nous pouvons déve-
lopper de l’eczéma, des irrita-
tions ou même des brûlures
dans les cas où le produit est
extrêmement toxique. Enfin,
lorsque la provenance des pro-
duits n’est pas contrôlée, il est
possible qu’ils contiennent des
apprêts dangereux. Cela a pu
être le cas avec des jouets ou
vêtements en provenance de
Chine, par exemple.
Evidemment, si on essaye des
vêtements dans un magasin, il
n’est pas impossible que des
maladies se transmettent.
Toutefois, il faut être d’avantage
prudent lorsqu’il s’agit des tes-
teurs de produits cosmétiques
(surtout le rouge à lèvres) qui
se mettent sur les muqueuses et
sont des repères à microbes.

Animée par Dr Neïla M.

Les aliments miracles contre 
la constipation
La constipation, qu’elle soit passagère ou chronique, est toujours un
symptôme désagréable, voire douloureux et gênant,  il est préférable
d’opter pour une meilleure nutrition. Et de consommer des aliments
naturels pour prévenir ou lutter contre la constipation. L’eau, en effet,
un des meilleurs aliments pour éviter d’être constipé ou soulager une
constipation passagère, c’est de boire davantage d’eau, tout simple-
ment. Il est ainsi recommandé aux adultes de boire environ 7 verres
d’eau tous les jours, entre les repas. Pour lutter contre la constipation,
privilégiez : les légumineuses (lentilles, pois chiches, fèves, haricots
blancs), les légumes riches en fibres comme les épinards, le fenouil, le
céleri, la betterave, les céréales complètes : optez pour du blé ou du
riz complet, plutôt que pour leur version raffinée, les fruits secs, et
notamment le pruneau qui, outre les fibres alimentaires qu’il offre
naturellement, contient du sorbitol, un type de sucre qui améliore les
contractions de l’intestin, les fruits frais, tels que les prunes, les fram-
boises, les mûres, car ils libèrent de la pectine, une fibre qui a des
effets bénéfiques sur le transit intestinal.

Pourquoi on n’oublie les noms
des personnes ?

Quand on vous présente une nouvelle personne, vous arrivez à mémo-
riser à peu près son visage, mais difficilement son prénom. A tel point
que si vous la recroisez un jour, vous êtes incapable de vous en rappe-
ler. Ce défaut est lié à la façon dont le cerveau traite les informations
plus ou moins importantes. Ainsi, si une rencontre n’a pour vous que
peu d’intérêts, votre cerveau ne s’attachera pas à stocker certaines
informations. Il retiendra les détails du visage parce qu’il est program-
mé pour cela, mais pas plus. Les personnes qui peinent à retenir un
nom auraient tendance à être moins ouvertes aux autres et à de nou-
velles relations. Pas forcément, à avoir une mémoire moins perfoman-
te. Par ailleurs, les noms sont très aléatoires et ne sont associés à aucu-
ne information spécifique ce qui complique leur mémorisation. Il est
possible d’aider le cerveau à retenir plus facilement un nom. 
Par exemple, en le répétant plusieurs fois, en le disant à haute voix, en
l’épelant, en demandant sa signification si on ne le connaît pas, en
étant attentif aux détails du visage de la personne (un nez long, des
yeux rapprochés...), en cherchant une particularité (un nom similaire à
celui d’une personnalité) ou encore en utilisant des associations
visuelles (lier la reconnaissance du visage à celle du nom).
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16e édition de Dimajazz  

Un baisser de rideau 
de tonnerre avec le Wonder Collective 

Le Wonder Collective - Tribute to Stevie Wonder (WOCO) a brillamment clôturé la 16e édition du Festival international
de jazz de Constantine, faisant le bonheur des centaines de festivaliers venus, samedi soir au Théâtre régional 

Mohamed-Tahar Fergani, redécouvrir le répertoire du génialissime, Stevie Wonder.

S e voulant résolument festive, la soirée de clôture
du Dimajazz a, comme à l’accoutumée, tenu
toutes ses promesses grâce aux 11 membres du

Wonder Collective qui ont sorti une prestation eupho-
risante et joyeuse placée sous l’explosive triade «Funk,
soul, rythm’n’blues».
Arborant fièrement sur scène le wax, qui n’est pas sans
rappeler les habits portés par Stevie Wonder lors de ses
tournées d’antan, les musiciens formés dans le départe-
ment jazz de l’école nationale de musique de danse et
d’art dramatique de Villeurbanne (France), ont parfaite-
ment réussi leur mission en témoigne les déhanchements
effrénés observés tout au long du spectacle dans l’encein-
te du théâtre régional de Constantine. Portée par des voca-
listes très performants, une section cuivre joyeuse, une
rythmique dynamique, et un jeu de guitare énergique, le
woco ont plongé le public du dimajazz dans un état
second, un public qui reprenait en chœur des les tubes ,  I
Just Called to Say I Love You ,  master blaster, Do I do,
Higher ground et bien d’autres morceaux qui auront per-
mis à Stevie Wonder de bâtir sa propre légende et de faire
de lui l’un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle.
Le groupe met fin une première fois au spectacle mais le
public qui avait du mal à se faire à l’idée que le spectacle
devait, tôt ou tard s’achever n’a pas hésité à réclamer du
rab. Généreux, mais surtout très impressionné par la
réceptivité du public du Dimajazz ,le retour sur scène du
Woco a été des plus intenses avec des musiciens redou-
blant d’ardeur pour interpréter les ultra-groovy
Superstition,  Another star et  Keep on running . En cou-
lisse, le chanteur du Woco, Pierric Tailler a confie avoir
été impressionné par tous ces grands noms du Jazz qui
sont passés au Dimajazz depuis sa création, chose qui il a
encouragée à se donner à fond face au public. Ouvert le

12 décembre courant, le 16e Festival international de jazz,
Dimajazz, a offert de somptueuse expériences musicales
des sonorités africaines de Djam au jazz aérien de la for-
mation oranaise «Astral vibes Conspiracy» en passant par
«Grooz» le projet de Abdel hak Benmadjebari bassiste
chanteur d’origine algérienne basé a Montréal, reliant
avec beaucoup talent le groove des rythmes africains au
Jazz. Les cinq jours de spectacles ont également permis
au public d’apprécier le savoureux jazz manouche d’Ecca
quartet ainsi que le projet «Reflejos con Barry» de Lukas
Schiemer et Beate Reiermann , deux figures de la scène

de jazz viennoise, sans oublier l’univers musical de l’ar-
tiste franco-togolais Ayité ou encore l’électro des deux
enfants terribles d’Oud, Mehdi Haddache et Smadj. Pour
de nombreux observateurs, ce 16e Acte du Dimajazz est
venu rappeler que, malgré les écueils administratifs et
financiers, ce festival demeure «une référence en matière
de technicité et de programmation maitrisée mais surtout,
et c’est cela le plus important, qu’aucune úuvre de quali-
té ne peut être faite sans abnégation.

Benadel M.

Une exposition de peinture s’inscrivant
dans une mouvance Pop’Art détournant
et revisitant des symboles intimement
liés à l’imaginaire collectif et à l’esprit
d’une génération de jeunes Algériens
nés dans les années 1980, a été
inaugurée samedi à Alger par l’artiste
peintre «L’homme jaune». Exposant
pour la 2e fois à la galerie d’art «Seen
Art Gallery», «L’homme jaune», Yasser
Ameur de son vrai nom, propose aux
visiteurs une collection à la frontière
entre le Pop Art et la peinture réalisée
avec une impressionnante précision, et
intitulée «Le journal de l’Homme
jaune». Dans cette exposition, l’artiste
déconstruit des symboles de cette
génération dans des œuvres comme
Révolte et Education, des œuvres qui
déconstruisent et détournent des

couvertures de manuels scolaires. 
Il dénonce également, par des
acryliques sur toile, la crise
économique, la désinformation, la
surconsommation médiatique, ou
encore des pratiques politiques
décriées. Cette première collection a été
exposée dans des caissons rétro
éclairés. Dans sa collection «Nature
morte» L’homme jaune propose sept
petits formats reproduisant des objets
communs à cette génération
aujourd’hui trentenaire comme des
jouets, des mugs ou des paquets de
cigarettes. Des déclinaisons en noir et
blanc de ces œuvres ont été imprimées
dans le même format qu’un journal
intitulé «Le journal de l’homme jaune».
Né en 1989 à Blida Yasser Ameur a
étudié les arts et le design à l’université

de Mostaganem avant d’intégrer
l’Ecole des beaux-arts de la ville où il
dit avoir «installé son atelier dans les
cafés populaires, sa principale source
d’inspiration». En 2012 il travaille en
tant qu’assistant des artistes Denis
Martinez et Ali Silem avant de
décrocher en 2013 le 3e «Prix Ali
Maachi» en peinture et de participer à
la 3e biennale méditerranéenne d’art
contemporain d’Oran. A partir de 2015
Yasser Ameur entame une carrière à
l’étranger et expose dans différents
salons et foires internationales d’arts
contemporains en Europe, notamment
au Royaume-Uni, en Belgique, aux
Pays-Bas, en France ou encore en
Espagne. «Le journal de l’Homme
jaune» se poursuit jusqu’au 16
décembre. 

Le film documentaire Nar (feu), une œuvre explorant la vio-
lence extrême de l’immolation par le feu qu’elle tente de
déchiffrer à travers les témoignages de survivants, de la réali-
satrice Meriem Achour Bouakkaz, a été projeté au public,
samedi soir à Alger. D’une durée de 52mn, Nar a été présenté
dans la sélection de films hors compétition du 10e Festival
international du cinéma d’Alger (Fica) qui a pris fin samedi.
Dans ce film, la réalisatrice donne la parole a des citoyens
algériens qui ont survécu à une tentative de suicide par immo-
lation en essayant de comprendre ce choix d’une extrême vio-
lence. Les témoignages des survivants convergent vers un pro-
fond désespoir et un malaise social omniprésent résultant de
divers problèmes comme le chômage, la promiscuité, le pro-
blème de logement, ou encore le manque d’infrastructures
sportives et culturelles dans des zones parfois très isolées.
Pour ces survivants qui reviennent d’une expérience traumati-

sante, ce choix résultant d’un profond désespoir s’est imposé
parfois comme «ultime recours» après des tentatives d’immi-
gration clandestine ou après avoir épuisé toutes les voies pour
trouver des solutions à leurs problèmes.
Le documentaire donne également la parole à des familles
endeuillées par la perte d’un fils ou d’un frère qui a choisi le
feu pour crier son désespoir. Lors de cette dernière soirée de
projection du Fica, la réalisatrice Fatima Ouazene a également
présenté son court métrage de fiction Décennie noire relatant
en 12mn l’histoire d’un père de famille qui décide de marier
ses filles discrètement dans une mosquée de crainte que ces
dernières ne soient kidnappées par un groupe terroriste.
Inauguré le 7 novembre, le 10e Fica a pris fin samedi soir
après la projection de 24 films (documentaire, courts et
longs métrages) en compétition en plus d’une sélection de 8
films hors concours.

«Journal de l’Homme jaune»

Yasser Ameur le dévoile
Oran  
Ouverture d’une
exposition d’arts
plastiques «Flore et zones»
de Mourad Belmekki
Une exposition «Flore et zones» de
l’artiste plasticien Mourad Belmekki s’est
ouverte samedi au musée d’art moderne
d’Oran (MAMO) mettant en exergue la
magie du monde floral et de sites
féeriques. L’exposition comporte 35
tableaux reproduisant avec une touche
artistique des plantes existant en Algérie et
dans les pays du bassin méditerranéen,
dont le mimosa et le géranium et d’autres
poussant dans le Sahara, a fait remarquer
l’artiste. Jouissant d’une expérience
artistique de 35 ans, Mourad Belmekki
étale sa vision philosophique de l’art à
travers des toiles présentant des sites et
régions d’Algérie et des cérémonials de
fêtes avec des troupes folkloriques comme
«Karkabou». Entre autres aquarelles, un
tableau est dédié au charme du Sahara
avec des sculptures rayonnantes. L’artiste
adopte, dans ses œuvres exposées jusqu’au
14 décembre prochain, la technique de
mélange de l’acrylique et du pastel avec
une répartition judicieuse de la lumière à
travers les formes dessinées en utilisant
des couleurs vives pour leur conférer une
touche esthétique, comme il l’a expliqué.
Diplômé du département des arts
plastiques de l’université de Mostaganem,
Mourad Belmekki a participé à 300
expositions collectives et 50 individuelles
à travers le pays. L’artiste plasticien a
réalisé des fresques et a remporté plusieurs
prix. Enseignant au département des arts
de l’université d’Oran 1 Ahmed-Ben
Bella, il a formé des inspecteurs d’arts
plastiques du cycle moyen.

10e Fica
Projection du documentaire «Nar» en clôture du festival
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Palestine

Nouvelles frappes d’Israël
contre Ghaza

L’armée israélienne a bombardé, ce samedi, à l’aube dans la bande de Ghaza des positions du Hamas, le mouvement islamiste palestinien
resté jusque-là à l’écart des violences, témoignant de la fragilité d’une trêve en vigueur.

L’ armée a annoncé
avoir lancé des
raids aériens sur la

bande de Ghaza, en riposte à
des tirs depuis l’enclave,
contrôlée par le Hamas, de 2
roquettes interceptées, selon
elle, par son bouclier
antimissile «Dôme de fer».
La fragile trêve est entrée en
vigueur, jeudi, après 2 jours
de violences déclenchées par
une frappe israélienne qui a
tué, mardi, à Ghaza, un
commandant du Djihad
islamique, un autre groupe
armé jugé plus radical, mais
moins puissant dans l’enclave
palestinienne. Un cycle de
violences qui a au total coûté
la vie à 34 Palestiniens, suivi
par les tirs de plusieurs
centaines de roquettes par le
Djihad islamique sur Israël,
qui n’ont pas fait de morts.
Mais ce samedi, Israël a dit
avoir visé des «cibles du
Hamas» et non du Djihad
islamique. Deux camps
militaires de «l’organisation
terroriste du Hamas» ont été
visés de même que «des
infrastructures souterraines de
l’organisation», a indiqué
l’armée israélienne dans un
communiqué. Selon des
sources sécuritaires
palestiniennes, les frappes ont
visé 2 sites du Hamas dans le
nord de cette enclave, où
vivent 2 millions de
Palestiniens sous blocus
israélien. Il n’y a pas eu de
victimes. Dans sa riposte aux
tirs de roquettes du Djihad
islamique, l’armée n’avait pas
au début visé le Hamas, qui
avait conclu par l’entremise
de l’ONU, de l’Egypte et du
Qatar un accord de trêve avec
Israël ces derniers mois. «Au
cours de l’opération, nous
avons établi une distinction
entre le Hamas et le Djihad
islamique», avait ainsi déclaré
le porte-parole de l’armée
israélienne. «Nous avons
voulu garder le Hamas hors
des combats». Mais le
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou a été
critiqué par ses rivaux
politiques pour avoir épargné
jusque-là le Hamas. Ce
mouvement avait semble-t-il
choisi de ne pas s’impliquer
dans les dernières violences,
ne souhaitant
vraisemblablement pas
compromettre la trêve avec
Israël qui prévoit aussi des
millions de dollars en aide
mensuelle pour la bande de
Ghaza, une enclave
palestinienne pauvre et

surpeuplée, et ravagée par les
guerres. Le nouveau cessez-
le-feu entré en vigueur, jeudi,
reste précaire, l’aviation ayant
bombardé déjà vendredi des
cibles à Ghaza après des tirs
de roquettes. Peu avant
l’entrée en vigueur du cessez-
le-feu, les forces israéliennes
avaient tué dans une frappe 8
membres d’une même famille
-Rasmi Abou Malhous ainsi
que ses 2 épouses et 5
enfants- à Deir Al Balah, dans
le sud de la bande de Ghaza.
L’armée avait présenté Rasmi
Abou Malhous comme un
«commandant» du Djihad
islamique. Le mouvement
palestinien a affirmé qu’il
était un simple «membre
affilié». Vendredi, l’armée a
reconnu que cette frappe avait
fait des victimes civiles
«inattendues». Selon les
informations dont l’armée
disposait lors de la frappe, il
n’était pas prévu que celle-ci
fasse des victimes civiles, a-t-
elle précisé. «Les forces
armées israéliennes enquêtent
sur le tort causé à des civils
lors de la frappe», a ajouté
l’armée qui avait accusé cette
semaine les combattants du
Djihad islamique d’utiliser
des «boucliers humains» pour
se prémunir des frappes. La
séquence de mardi à jeudi est
la plus meurtrière à Ghaza
depuis des heurts entre
soldats israéliens et des
groupes palestiniens ayant
fait environ une soixantaine
de morts le 14 mai 2018, jour
de l’inauguration à Jérusalem

de l’ambassade des Etats-
Unis. En dépit de
l’instauration d’un cessez-le-
feu la veille, Israël a de
nouveau frappé le Djihad
islamique, ce vendredi, suite
à des projectiles tirés depuis
Ghaza. L’escalade ne faiblit
pas entre Israël et le Djihad
islamique. L’État hébreu a de
nouveau frappé, ce vendredi,
des cibles du Djihad
islamique dans la bande de
Ghaza, fragilisant un peu plus
un accord de cessez-le-feu
entré en vigueur la veille
après 2 jours de combats
ayant fait 34 morts dans
l’enclave palestinienne. 

De nouveaux projectiles
tirés depuis Ghaza

L’armée israélienne a frappé
«des cibles terroristes du
Djihad islamique dans la
bande de Ghaza», a-t-elle
annoncé dans un message
WhatsApp. Elle avait
rapporté, plus tôt dans la
journée, que 5 projectiles
avaient été tirés depuis la
bande de Ghaza vers Israël.
Dans un communiqué,
l’armée de l’État hébreu a
condamné «la violation du
cessez-le-feu et les roquettes
lancées contre Israël». Elle
s’est dite «prête à continuer à
agir autant que nécessaire
contre toute tentative pour
porter atteinte aux civils
israéliens». Le raid a fait au
moins 2 blessés, qui ont été
hospitalisés dans le sud de

l’enclave, selon le ministère
de la Santé à Ghaza. 

Un cessez-le-feu fragile

Pour tenter de freiner la
nouvelle spirale de violences,
l’émissaire de l’ONU pour le
Moyen-Orient, Nickolay
Mladenov, avait piloté avec
les Égyptiens - qui
bénéficient d’une forte
influence sur Ghaza et de
relations officielles avec
Israël - une médiation en vue
d’une «désescalade urgente».
Un accord de cessez-le-feu
entré en vigueur, jeudi, à
5h30 locales a tenu durant
toute la journée. Dans les
régions israéliennes à
proximité de Ghaza, les
activités ont repris
tranquillement, jeudi, malgré
les craintes de voir l’accord
voler en éclats et de nouvelles
roquettes s’abattre sur Israël,
après les 450 tirées cette
semaine depuis Ghaza.

Plus de 10 manifestants
palestiniens blessés par
les forces d’occupation

israéliennes en
Cisjordanie 

Plus de 10 Palestiniens ont
été blessés, ce samedi, par les
forces d’occupation
israéliennes à l’entrée nord de
la ville de Ramallah, en
Cisjordanie, selon des
médecins. Ces médecins sur
le terrain ont déclaré que
toutes les blessures sont

légères à modérées. Des
dizaines de Palestiniens,
principalement des étudiants
de l’Université Birzeit de la
ville, ont manifesté de
manière solidaire avec Ghaza
à la suite de la dernière
agression israélienne qui a
coûté la vie à 34 Palestiniens.
Exprimant leur colère, les
manifestants ont incendié des
pneus et bloqué la route près
du poste de contrôle militaire
israélien dans la colonie de
Bet El, une colonie
israélienne située au centre de
la Cisjordanie. Les forces
d’occupation israéliennes ont
riposté en tirant des balles
recouvertes de caoutchouc et
des grenades lacrymogènes
vers les manifestants. Un
manifestant masqué, qui s’est
exprimé sous couvert de
l’anonymat, a déclaré que
l’objectif de cette marche «est
de montrer à Israël que nous
ne serons jamais réduits au
silence alors qu’il poursuit
ses bombardements contre
Ghaza et ses violations en
Cisjordanie». Les
affrontements se sont
poursuivis par intermittence,
alors que les manifestants
continuaient d’approcher les
soldats en leur lançant des
pierres.

Manifestation, hier
matin, à Paris, pour la

Palestine

Une centaine de manifestants
se sont retrouvés devant la
station de métro Wazemmes,
hier matin, pour dénoncer les
bombardements israéliens qui
frappent la Palestine. Plus de
100 personnes se sont réunies
le même jour dénonçons le
massacre qui frappe
Ghaza...». Ils se sont réunies :
«Dénonçons le massacre qui
frappe Ghaza...». «Nous
manifestons à chaque
agression contre la population
civile palestinienne. Un
dernier bombardement a fait
33 morts dont 8 enfants…
Sur un plan politique, nous
revendiquons une égalité de
traitement entre les deux
États ; la reconnaissance et le
soutien de l’État palestinien
par la France… «Mohamed
Salem, représentant de la
communauté palestinienne du
Nord, faisait partie de la
petite centaine de
manifestants réunis, hier
matin, devant la station de
métro Wazemmes.

Ahsene Saaid / Ag.
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Syrie
Les Etats-Unis s’efforcent de faire obstacle 

aux négociations entre le Gouvernement et les Kurdes
Les Etats-Unis «s’efforcent de faire obstacle» aux négociations entre le Gouvernement syrien et les Kurdes, 

a affirmé le président syrien, Bachar Al Assad.

«J’affirme que la plupart des Kurdes sont des
patriotes qui soutiennen  leur pays et le peuple
syrien comme tout autre groupe. Mais certains

de ces groupes, qu’ils soient kurdes, arabes ou peut-être
autres, agissent conformément aux instructions des
Américains, mais le dialogue avec eux ne s’arrête pas», a
affirmé Bachar El Assad dans une interview à l’agence
Sputnik et à la chaîne de télévision Rossiya 24. «À présent,
et après que l’Armée syrienne est revenue, nous établissons
un  dialogue pour les convaincre que la stabilité sera instau-
rée quand nous respecterons tous la Constitution syrienne,
car cette Constitution exprime  la volonté du peuple», a-t-il
poursuivi. «Il y aura la stabilité quand l’Armée syrienne
reprendra le contrôle, et que les institutions de l’Etat syrien
seront aussi de retour, ces  institutions qui agissent dans le
cadre de la Constitution et expriment la volonté du peuple»,
a indiqué le président syrien . Selon lui, «il y a des obstacles
qui empêchent les progrès dans cette direction, notamment
la pression exercée par les Etats-Unis sur des groupes  armés
en Syrie». «Il y a eu récemment des progrès dans cette direc-
tion après l’invasion turque. La Russie y joue un rôle impor-
tant, un rôle fondé sur les mêmes principes que je viens de
mentionner. Parfois, nous progressons, et parfois, nous fai-
sons un pas en arrière pour diverses raisons, parmi les-
quelles la pression des Etats-Unis sur les groupes armés en
Syrie, pour qu’ils adoptent une attitude négative vis-à-vis du
Gouvernement syrien», a-t-il  détaillé. Le président syrien a

encore indiqué que Damas était maintenant «plus optimiste
à cet égard, parce qu’après 9 ans de guerre la plupart des
gens avaient pris conscience de l’importance de s’unir avec
le Gouvernement en dépit des différends politiques». «Si
vous n’êtes pas d’accord avec le Gouvernement ou le parti
au pouvoir, c’est une autre question. Mais partout dans le
monde, c’est l’Etat qui prend soin de tous, et je pense que
nous allons dans cette direction», a  ajouté Al Assad. «Il y a
des problèmes seulement avec une partie des Kurdes, je sou-
ligne une fois de plus que la plupart des Kurdes vivent en
Syrie depuis des décennies sans problème. Il y a des groupes
radicaux au sens politique, ce sont eux qui avancent les
idées sécessionnistes». «Certaines des idées sont liées à la
fédéralisation et à l’autonomie kurde. Comme je viens de le
dire, cette région est arabe. Et si quelqu’un a  le droit de par-
ler de fédéralisation eh ! bien ce sont les Arabes, parce
qu’ils y sont majoritaires. Ce serait évident dans ce cas-là»,
a-t-il  précisé. Le chef d’Etat syrien a également apporté des
éclaircissements sur certaines notions liées aux Kurdes,
affirmant que ce terme était mal employé. Selon lui, il est
utilisé par les Occidentaux pour donner l’impression que les
forces sur le terrain sont kurdes et que cette région est une
zone kurde. «Tout d’abord, je tiens à préciser que cette
région située dans le nord et le nord-est de la Syrie est une
région en majorité arabe. Plus de 70% de la  population y est
arabe, et non le contraire. Et même les groupes qui y com-
battent sont composés de Kurdes et d’autres nationalités».

«Mais les Américains ont soutenu les unités kurdes et leur
ont donné le commandement pour donner l’impression que
ces zones sont kurdes, et afin de créer un conflit entre les
Kurdes et les autres groupes en Syrie», a fait savoir Al
Assad. Il a en outre souligné que les Etats-Unis «ne peuvent
pas penser qu’ils vivront et se sentiront à l’aise dans n’im-
porte quelle région qu’ils occupent». Selon lui, «tout
comme en Irak, le séjour des militaires américains en Syrie
peut conduire à une résistance armée populaire». Pour lui,
«la solution prioritaire et la plus pacifique, consiste à unir
les Syriens autour des principes et des concepts patrio-
tiques». 
«À ce  moment-là, les Américains partiront et ne pourront
pas rester ici ni pour le pétrole, ni pour quelque chose
d’autre», a-t-il déclaré. En outre, il a par ailleurs, écarté, la
possibilité d’un affrontement entre Forces américaines et
russes car, a-t-il dit, «ce n’est évidemment ni dans notre
intérêt, ni dans celui de la Russie, ni dans l’intérêt de la sta-
bilité du monde, et c’est dangereux». Dans la même inter-
view, Al Assad a comparé les Etats-Unis à «un régime nazi
cherchant à s’emparer du pétrole». Selon lui, «ils peuvent
être considérés comme des bandits» parce qu’ils «volent le
pétrole». La semaine dernière,  Trump a déclaré qu’un «petit
nombre» de soldats américains resteraient néanmoins en
Syrie pour sécuriser les champs  d’hydrocarbures. La Russie
a réagi, ce samedi, en accusant les Etats-Unis de  «banditis-
me international».

Les forces politiques et sociales en Tunisie doivent entamer
des négociations en vue de former le plut tôt possible un
Gouvernement inclusif, a insisté le mouvement «Ennahdha»
dans son appel, ce samedi, à l’endroit de toutes les forces
vives du pays, appelant par la même occasion à soutenir
Habib Jomli, le chef du Gouvernement désigné dans sa mis-
sion. Habib Jomli a été choisi par le mouvement
«Ennahdha»  pour sa compétence  et expérience dans les
domaines économiques et financières en général et  dans les
affaires agricoles en particulier, a précisé le mouvement
«Ennahdha» dans son appel, insistant sur l’indépendance
partisane de Habib Jomli.  Et d’estimer «qu’il est une figure
reconnue pour son intégrité et son  enthousiasme au service
de l’Etat, la lutte contre la corruption et  l’aspiration à créer
un changement positif dans la vie des Tunisiennes et des
Tunisiens». Le choix de Jomli a toutefois essuyé des cri-
tiques de la part de plusieurs formations politiques, mettant
en avant le fait que la personnalité est proche du parti
«Ennahdha» et «a bénéficié de sa caution à maintes reprises
dans les différents postes de responsabilités qu’il a eu à
occuper». Habib Jomli, ancien secrétaire d’Etat, a été pro-
posé au poste du chef du Gouvernement par le parti
«Ennahdha», arrivé en tête des législatives du mois d’oc-
tobre en Tunisie, conformément à la Constitution. Le choix
de Jomli a été validé par le président de la République,
Kaies Saied. L’engagement des négociations pour former un
Gouvernement doit s’effectuer sur la base d’un programme
global mobilisant toutes les capacités matérielles et morales
du pays pour relever les défis économiques et sociaux», a

plaidé, en outre, la formation politique «Ennahdha» dans
une  déclaration publiée, samedi soir, au terme d’une
réunion extraordinaire de son bureau politique. Dans le
même sillage, le parti a mis l’accent «sur la participation de
femmes et de jeunes au prochain Gouvernement conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et par reconnais-
sance du statut de ces groupes dans la nouvelle Tunisie».
Habib Jomli avait insisté longuement, vendredi, après son
audience avec le président de la République, sur le fait que
le prochain Gouvernement sera au service de la volonté du
peuple qui a été exprimée par les dernières élections et qu’il
sera formé sur les critères de la compétence et l’intégrité.
«Le nouveau Gouvernement sera formé sur la base des cri-
tères de la compétence et de l’intégrité quelle que soit l’ap-
partenance politique», a-t-il affirmé. La Tunisie qui traverse
une phase critique sur le plan économique a besoin de toutes
ses compétences pour relancer la machine et redresser la
situation sur tous les plans, s’accordent à dire les observa-
teurs de la scène politique tunisienne.  

Chahed pour gérer les affaires courantes 

En attendant la formation du nouveau Gouvernement par
Habib Jomli, le Président Kais Saied, a chargé, vendredi,
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
(ARP), avait indiqué un communiqué de la présidence.  «Le
président m’a chargé en me recevant au Palais de Carthage,

d’expédier les affaires courantes», a déclaré Youcef Chahed,
à l’issue de l’entrevue, précisant que le président a insisté
sur le fait d’assurer la continuité de  l’action gouvernemen-
tale afin de garantir la sécurité des citoyens et la  bonne ges-
tion du service public. Jomli a, pour rappel, un mois, renou-
velable une fois, pour former le nouveau Gouvernement. 
Selon la Constitution tunisienne, le nouveau cabinet doit
être approuvé par une majorité de députés. À défaut de
majorité à l’issue de ce délai, le Président Kais Saied  pour-
ra proposer une autre personnalité, alors que le scénario
d’une  nouvelle personnalité est pour l’ensemble des obser-
vateurs de la scène  politique tunisienne exclue. Le soutien
de la 2e formation politique majoritaire au sein du
Parlement, à savoir le parti «Qalb Tounes» (Au cœur de la
Tunisie), au parti «Ennahdha» dans l’élection du chef du
Parlement en la personne de Rached Ghannouchi, suppose,
affirme-t-on, que ce dernier va faire de même pour ce qui est
du Gouvernement de Jomli. Le parti «Ennahdha» n’a pour
rappel, pas bénéficié du soutien des autres formations poli-
tiques siégeant au sein de l’ARP s’agissant de l’élection de
Ghannouchi. En effet, plusieurs partis ont proposé leurs
propres candidats pour le poste du chef du Parlement. 
Le rôle du Parlement est si important en Tunisie, compte
tenue du régime politique en vigueur. Il est en effet, le lieu
où la politique du Gouvernement est adoptée et validée.
C’est la raison pour laquelle le Président Kaies Saied ne
cesse, d’ailleurs, d’appeler les formations politiques tuni-
siennes à «faire  prévaloir l’intérêt de la Tunisie sur les inté-
rêts partisans».

De nouveaux rassemblements massifs ont été attendus,
hier, au Liban, où la contestation contre le pouvoir en
place marque son 1er mois sans solution politique en vue,
au lendemain du renoncement d’un ex-ministre au poste
de chef de Gouvernement face à l’hostilité de la rue. Le
pays vit depuis le 17 octobre au rythme d’un mouvement
inédit contre une classe dirigeante quasi inchangée
depuis des décennies, jugée corrompue et incapable de
mettre fin au marasme économique. Et les manifestants
maintiennent plus que jamais la pression : un grand ras-
semblement est prévu en début d’après-midi dans le
centre de la capitale sous le slogan  «Dimanche des
Martyrs». 
À Tripoli, 2e ville du pays et haut lieu de la contestation,
une manifestation baptisée du même nom doit aussi avoir
lieu. L’intitulé de ces rassemblements est une référence
directe aux deux manifestants tués depuis le début du
mouvement. Mardi dernier, un protestataire est tombé

sous les balles d’un soldat au sud de Beyrouth, qui avait
ouvert le feu alors qu’un véhicule militaire tentait de
dégager une  route bloquée par les manifestants. 
Les photos et vidéos du corps sans vie  de la victime -un
père de 3 enfants- gisant dans une mare de sang  avaient
envahi la Toile et suscité l’effroi. 
Le soir même de son inhumation, le nom de Mohamad
Safadi, un richissime  homme d’affaires de 75 ans et
ancien ministre des Finances, avait fuité dans la presse
comme prochain Premier ministre, au terme d’un accord
entre les divers partis au pouvoir. Cette démarche avait
été qualifiée de «provocation» par les manifestants,  et la
colère de la rue a finalement poussé l’ex-ministre —qua-
lifié par les protestataires de «corrompu»— à renoncer. 
Dans un communiqué publié, samedi soir, Safadi a jugé
difficile de  former un Gouvernement «harmonieux»
dans les circonstances actuelles. Le mouvement de
contestation a entraîné la démission le 29 octobre du

Premier ministre Saad Hariri et réclame depuis un
Gouvernement de technocrates indépendants des partis
au pouvoir et l’organisation d’élections législatives anti-
cipées. Selon la Constitution libanaise, le chef de l’Etat
doit procéder à des consultations parlementaires contrai-
gnantes à l’issue desquelles il nomme le Premier
ministre. Mais Michel Aoun n’a toujours pas entrepris
cette  démarche, près de 3 semaines après la démission de
Hariri, au grand dam des manifestants. Le retard mis dans
la formation du nouveau cabinet aggrave une situation
économique et financière déjà très fragile. Vendredi soir,
l’agence de notation internationale Standard and Poor’s
(S&P) a abaissé la note du pays  de «B-» à «CCC», assor-
tie d’une perspective négative.  
Celle-ci reflète un risque élevé de défaut de paiement. Le
Liban souffre  d’un déficit public chronique, ayant atteint
plus de 11% du PIB en 2018 et croule sous une dette de
86 milliards de dollars, soit 148% du PIB.

Tunisie
Ennahdha appelle à la formation rapide d’un Gouvernement inclusif  

Liban
De nouveaux rassemblements massifs prévus dans la journée 
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Iran 

40 arrestations durant les manifestations
contre le prix de l’essence  

Quarante personnes ont été arrêtées dans la ville de Yazd (centre) après des heurts avec la police iranienne 
lors des manifestations contre la hausse du prix de l’essence, a rapporté, hier, l’agence semi-officielle Isna.

Les personnes interpellées sont des
«perturbateurs» accusés d’actes de vandalisme et
qui pour la plupart ne sont pas originaires de la

localité, a indiqué le procureur de la province
Mohammad Hadadzadeh, cité par Isna. 
«Après l’annonce du nouveaux prix de l’essence,
certaines personnes ont exprimé leur opposition par de
calmes rassemblements, mais d’autres qui n’étaient

pour la plupart pas originaires de Yazd ont mené des
actes de vandalisme malveillants dans certains secteurs
de la ville», a-t-il  déclaré. Isna a indiqué que les
arrestations avaient eu lieu récemment, sans donner
plus de précisions. Des manifestations ont éclaté dans
plusieurs villes d’Iran, vendredi, après l’annonce
surprise par le Gouvernement d’une hausse d’au moins
50% du prix de l’essence. Une personne a été tuée et

plusieurs autres blessées dans la ville de Sirjan (centre),
a indiqué Mohammad Mahmoudabadi, gouverneur par
intérim de la ville, cité par Isna, sans préciser la cause
du décès. La contestation s’est poursuivie, ce samedi,
dans plusieurs localités du pays, des manifestants
bloquant des routes pour créer des embouteillages,
d’autres s’en prenant à des infrastructures publiques.

Des milliers d’Irakiens ont envahi, dimanche, les rues de
Baghdad et de villes du sud de l’Irak, répondant à un
appel à une nouvelle grève générale en soutien aux
manifestants qui réclament un changement du
Gouvernement depuis plusieurs semaines. Ce mouve-
ment de contestation inédit a débuté le 1er octobre et a
été émaillé de violences qui ont fait au moins 330 morts,
en majorité des manifestants. «Nous continuerons notre
mouvement et la grève générale avec tous les Irakiens
jusqu’à ce que nous poussions obliger le Gouvernement
à la démission», a déclaré, dimanche, à Bassorah (sud)
Hassan Al Tufan, avocat et militant, au lendemain d’un
appel à la grève lancé par des manifestants sur les
réseaux sociaux. 
Dans cette ville pétrolière, les manifestants ont coupé
des routes en brûlant des pneus, tandis qu’à Hillah, au
sud de Baghdad, étudiants et militants se sont rassem-
blés devant le siège du Conseil provincial. À Kout,
Najaf, Diwaniya et Nassiriya (sud), écoles et bureaux du
Gouvernement sont restés fermés, et les rues étaient peu

à peu envahies par la foule. À Baghdad, des centaines
d’étudiants ont raté l’école pour rejoindre la place
Tahrir, épicentre de la contestation. «Pas de politiciens,
pas de  partis, ceci est un éveil étudiant !», avait écrit
l’un d’eux sur une  pancarte.  
Des manifestants ont installé des tentes sur un segment
du pont Senek, face à des policiers anti-émeutes placés
derrière une double rangée de murs de béton, protégeant
l’accès à l’ambassade de l’Iran, selon des médias. 
Le Gouvernement a proposé ces dernières semaines une
liste de réformes, que les manifestants ont jugées insuf-
fisantes. «Ces réformes ne sont que de l’opium pour le
peuple, ni plus ni moins», a lancé un manifestant.
Montrant la Zone verte située de l’autre côté du fleuve
Tigre et où se dressent le Parlement, le bureau du
Premier ministre et d’autres institutions clés du pays, il
a insisté sur le souhait des manifestants de voir de «nou-
veaux visages». «Il y a tant de jeunes gens compétents
et brimés en Irak. Et ce sont malheureusement ces gens-
là qui nous gouvernent», a-t-il dit.

Le front Polisario a exprimé sa détermination à partici-
per à «une initiative transparente sur les industries rela-
tives à  l’extraction de ressources», étant l’unique repré-
sentant légitime du peuple sahraoui, a indiqué l’Agence
de presse sahraouie (SPS).
Dans son communiqué, lu par sa représentante à Paris
lors des travaux de la conférence internationale sur «la
souveraineté du peuple sahraoui sur ses richesses»,
tenue, vendredi dernier, au siège du Sénat français, le
Polisario a plaidé pour «l’impérative adoption de tous
les critères internationaux relatifs à la transparence, à la
bonne gouvernance ainsi que sa vision stratégique basée
sur la nécessité d’entamer la mise en place de tous les
fondements solides de l’Etat sahraoui, dès à présent,
c’est-à-dire lors du processus de libération nationale». 
Le front Polisario a exhorté les pays européens et les ins-
titutions de l’Union européenne (UE) à «accompagner le
peuple sahraoui dans cet effort, dès à présent, en souli-
gnant l’intention de la République sahraouie d’adhérer à
cette convention de manière officielle, dès le parachève-
ment du recouvrement de la pleine souveraineté sur
l’ensemble de son territoire national et la réalisation de

l’indépendance nationale». Il a appelé, en outre, le
Conseil d’administration de l’initiative  internationale à
«visiter la République sahraouie en 2020, en vue d’ap-
profondir l’échange d’expériences et de renforcer la
bonne gouvernance et la gestion économique qui est à
même de réunir tous les facteurs du développement
durable visant l’édification d’une expérience nationale
sans distinction, ni exclusion aucune». 
Le front Polisario, en sa qualité d’unique représentant
légitime du peuple sahraoui, a participé à plusieurs
conventions internationales, ce qui est à même de ren-
forcer sa position et son statut juridique au niveau  inter-
national. Initiée par le Sénat français, avec le concours
de l’Association des amis de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) en France, la conférence
portera sur «les dimensions juridiques et politiques de la
souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources natu-
relles». «L’APN sera représentée à cette conférence par
le député Mohamed Moussaoudja en sa qualité de
membre du groupe parlementaire d’amitié et de fraterni-
té Algérie-Sahara occidental.

Burkina Faso 
32 terroristes neutralisés lors de deux opérations de l’armée 

Trente-deux terroristes ont été «neutralisés», vendredi et samedi, lors de deux opérations militaires dans le nord
du Burkina Faso, après l’attaque d’une patrouille, a annoncé l’état-major burkinabè dans un communiqué. 
Un soldat burkinabè a été tué lors des affrontements, a précisé l’état-major. Après l’attaque, vendredi, d’une
patrouille de soldats près de Yorsala (province de Loroum), «la vigoureuse réaction de l’unité suivie d’un vaste
ratissage de la forêt de Yorsala à occasionné d’intenses combats qui ont duré plusieurs heures», selon le
communiqué. «Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été
récupérés» et «un soldat a malheureusement perdu la vie», a précisé l’état-major. «Cette opération a également
permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme esclaves
sexuelles», a-t-il poursuivi. «À la suite de ces affrontements et sur la base de renseignements précis», l’armée a
mené, samedi, «une action offensive dans les environs de Bourzanga (province du Bam), qui a permis de
neutraliser 8 terroristes et de récupérer un important lot d’armement, de munitions et de matériels divers», a
souligné l’état-major de l’armée.

Irak 
Nouvelle grève générale en soutien 

au mouvement de contestation 

Sahara occidental
Le front Polisario compte participer à une initiative 

transparente sur l’extraction des ressources naturelles

Indonésie 
Interpellation de 18 suspects 
suite à une attaque suicide   
La Police indonésienne a annoncé, samedi, avoir
interpellé 18 suspects dans l’attaque suicide perpétrée,
mercredi, devant un bâtiment de la police dans la ville
de Medan sur l’île de Sumatra, selon des sources
médiatiques locales. «Dix-huit personnes, dont des
femmes, ont été interpellées par la police indonésienne
pour une éventuelle implication dans l’attentat terroriste
contre des policiers à Medan», a relevé l’inspecteur
général de la police provinciale de Sumatra-Nord, Agus
Andrianto. La brigade antiterroriste de la police Densus
88, en coopération  avec la police provinciale de
Sumatra-Nord, a saisi, selon le responsable sécuritaire,
des éléments de preuve, impliquant les suspects dans
l’attaque terroriste, notamment «des armes à feu, des
armes blanches, ainsi que plusieurs bombes et matériaux
explosifs». «La police indonésienne va poursuivre ses
investigations pour retrouver d’autres suspects dans cet
attentat-suicide», a-t-il noté. Et de préciser que la chasse
aux membres du réseau terroriste est en cours pour offrir
un sentiment de sécurité aux citoyens. L’attaque suicide
à la bombe perpétrée, mercredi, en Indonésie avait fait 6
blessés dont 5 policiers et un civil, tandis que son auteur
est décédé sur les lieux. Le mois dernier, le président
indonésien, Joko Widodo, a annoncé un renforcement
des mesures de sécurité après que le ministre à la
Sécurité Wiranto a été poignardé et gravement blessé
dans une attaque à l’arme blanche.

Etats-Unis - Corée du Sud
Washington et Séoul reportent
leurs manœuvres aériennes 
Les Etats-Unis et la Corée du Sud vont reporter leurs
manœuvres aériennes conjointes pour favoriser le
dialogue avec la Corée du Nord, a déclaré le secrétaire
américain à la Défense Mark Esper, dimanche, à
Bangkok. «Nous avons pris cette décision en signe de
bonne volonté pour contribuer à une atmosphère propice
à la diplomatie et au progrès de la paix», a-t-il expliqué
en marge d’une réunion avec des homologues de
l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean)
dans la capitale thaïlandaise. Le ministre américain avait
déjà laissé entendre, jeudi, que les Etats-Unis pourraient
ajuster l’ampleur des exercices militaires conjoints avec
la Corée du Sud en fonction des progrès des
négociations avec la Corée du Nord. «Nous ajusterons
nos exercices militaires, à la hausse ou à la  baisse, en
fonction des besoins de la diplomatie», avait-il dit. Les
pourparlers entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sont
au point mort depuis l’échec d’un sommet à Hanoï en
février entre le président américain Donald Trump et le
dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Washington et
Pyongyang n’étaient alors pas parvenus à s’entendre sur
le «démantèlement» du programme nucléaire nord-
coréen en échange d’une levée des sanctions
économiques internationales. Esper a appelé Pyongyang
à retourner à la table des négociations et à «faire preuve
de la même bonne volonté dans ses décisions concernant
l’entraînement, les manœuvres et les essais». Mark
Esper a tenu à préciser que ce report n’était pas une
concession, mais un effort pour donner «un peu plus de
marge» aux diplomates pour conclure un accord. Début
Novembre, la Corée du Nord avait vivement critiqué
l’annonce de ces manœuvres militaires, qui devaient
débuter le 18 Novembre, y voyant «une déclaration de
confrontation» susceptible de nuire au processus
diplomatique.



18 Histoire

Lundi 18 Novembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Lors de la cérémonie d’installation
du nouveau PDG de Sonatrach

Arkab : «Les défis du secteur
énergétique sont immenses»

Journée africaine de la statistique

Portes ouvertes au siège de l’ONS
L’Office national des statistiques (ONS) organise, aujourd’hui à Alger, une journée portes
ouvertes, à l’occasion de la célébration de la Journée africaine de la statistique. Cette
manifestation, qui se tiendra au siège de l’Office, vise à sensibiliser l’opinion publique sur
l’importance de la statistique dans tous les aspects de la vie sociale, politique et
économique. La Journée africaine de la statistique, qui coïncide avec le 18 novembre de
chaque année, est célébrée cette année sous le thème : «Tout le monde compte : des
statistiques de qualité pour une meilleure gestion des déplacements forcés en Afrique».
Ce thème correspondant à celui de la 32e session ordinaire de l’assemblée de l’Union
africaine (UA) qui s’est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) les 10 et 11 février 2019 «année
des refugiés, des rapatriés et des déplacés internes : vers des solutions durables au
déplacement forcé en Afrique». Cet évènement africain, qui est célébré depuis 1993, est un
rendez-vous annuel que saisit l’ONS à l’instar des autres institutions africaines des statistiques
«pour sensibiliser l’opinion publique quant à l’importance de la statistique officielle, et
contribuer, de ce fait, à la propagation la plus large possible de la culture statistique».

Scoutisme

L’Algérie restera unie, forte et sûre

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, hier, que les défis
auxquels fait face le secteur des hydrocarbures sont immenses, entre autres,
l’exploitation et la valorisation des ressources à travers le développement 

des explorations de sorte à couvrir la demande domestique
et développer les revenus en devises.

Le ministre Arkab a déclaré, dans
une allocution prononcée en marge
de l’installation du nouveau PDG

du groupe Sonatrach, Kamel Eddine
Chikhi, qu’«il nous appartient de
travailler avec dévouement pour
poursuivre le redressement du secteur,
développer la production et la rentabilité
des puits». «Je suis persuadé que Chikhi
œuvrera à atteindre cet objectif», a
renchéri le ministre de l’Industrie. 
Pour sa part, Kamel Eddine Chikhi a
affirmé la nécessité de développer le
secteur de l’industrie pétrochimique,
insistant par là même sur la nécessité de

développer les petites et moyennes
entreprises (PME).
Chikhi a ajouté qu’il œuvrait tant à
développer la production qu’à valoriser
les explorations, sans manquer de louer la
nouvelle loi sur les hydrocarbures qui
sera, à ses yeux, un facteur d’attraction
des investisseurs à travers le
développement des capacités
concurrentielles sur le marchés des
hydrocarbures.
De son côté, Rachid Hachichi a salué son
successeur et lui a souhaité de succès,
affirmant que sa réussite sera celle de la
Sonatrach et de l’Algérie entière.

Le commandant des Scouts musulmans
algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui,
a affirmé, ce samedi à Batna, que «l’Algérie
restera unie, forte et sûre tant que les
générations actuelles porteront le message
des chouhada». Hamzaoui, qui a présidé, au
centre de recherche de l’université Batna-2,
l’installation du commissariat de wilaya des
SMA à l’ouverture de la saison scoute, a
considéré que grâce aux fils loyaux de
l’Algérie, ceux qui n’ont pas atteint leurs
buts avant et durant la Révolution et après
l’indépendance ne sauront lui nuire
aujourd’hui. «La conjoncture exige de nous
une grande responsabilité», a affirmé
l’orateur qui a indiqué que les SMA qui
n’ont cessé de servir l’Algérie depuis leur
création appellent tous les Algériens à se
mobiliser avec l’Armée nationale populaire
héritière de l’Armée de libération nationale.
Il a ajouté à l’adresse de ceux qu’il a
qualifiés d’«ennemis du pays «nous
sommes avec le slogan porté par nos jeunes
et le peuple algérien qui affirme que
l’armée et le peuple sont frères» estimant
que l’Armée et les Scouts constituent «une

seule main». «Nous sommes convaincus
que l’Armée qui a libéré, hier, l’Algérie du
colonialisme demeurera au côté de l’intérêt
suprême du pays», a-t-il ajouté estimant que
c’est pour cela que «nous sommes avec
l’Armée et nous soutenons le choix
constitutionnel et la tenue des élections
présidentielles à laquelle nous invitons tous
les Algériens à y participer avec force et
choisir librement parmi les candidats».
«Nous ne permettrons pas que notre unité et
nos institutions soient bafouées et nous
sommes avec la stabilité et la valorisation
des acquis concrétisés jusque-là», a-t-il
ajouté affirmant que les SMA «se
dresseront en un seul rang avec tous les
loyaux et honnêtes pour assurer le succès de
ces élections». Soulignant la mission du
scoutisme d’initiateur des jeunes à l’amour
de la patrie, il a estimé que le scoutisme
demeurera une école du patriotisme fidèle
aux constantes nationales que sont la langue
arabe, l’appartenance amazighe, la religion
musulmane et l’unité nationale telles
qu’elles furent portées par Mohamed
Bouras et Mostefa Ben Boulaïd. L’Echo d’Algérie : 18/11/2019 Anep : 1916 024 454 

MINISTÈRE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME,
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

WILAYA DE BÉCHAR

NIF : 080 172 010 84

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 88/2019
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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

Tandis que
Cuddy adopte un
enfant nouveau-

né, l’équipe
s’occupe d’un

homme et de sa
fille. Tous les

deux souffrent
de crises de

somnambulisme...

Un ancien agent
de la CIA tente

d’élever
tranquillement sa
fille en Belgique.

Mais des tueurs
lancés à ses

trousses
l’obligent à

prendre la fuite...

Comment Adolf
Hitler, artiste

raté, a-t-il réussi
à se hisser à la

tête de l’Etat
allemand et à

imposer sa vision
du monde,

extrémiste et
antisémite ?...

Le 16 juillet
1942, la police
française rafle

13 000 juifs et les
enferme pendant

plusieurs jours
dans le

Vélodrome
d’Hiver.

Ils sont ensuite
déportés...

Dans une petite
ville du Texas, la

vie d’un garçon
de 6 ans jusqu’à

ses 18 ans.
Sa famille,

son éducation,
ses premières
expériences,

la fin de
l’adolescence...

Atz et Atz Lee
tentent

d’apprivoiser des
chevaux

sauvages; en
pleine

transhumance 
de printemps,

Otto et ses
compagnons

doivent innover
pour protéger le

bétail...

Une adolescente de 13 ans refuse
de révéler le nom du père de son

bébé. Benson et son équipe
doivent enquêter pour déterminer

si elle a été violée...

L’équipe
de Jefferson

s’organise pour
mettre un terme
aux agissements

de Pelant. Mais le
piège qu’elle

élabore tourne
court. Un proche

de Booth perd
la vie...

Un attentat frappe
des civils

américains au
Moyen-Orient.

Immédiatement,
une enquête est

menée par le FBI
pour traquer

les terroristes
qui en sont

les auteurs...
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O utre les deux breloques en métal précieux, les
Algériens ont glané 8 médailles d’argent et 6 en
bronze, eux qui avaient pris part à cette compétition

avec 22 athlètes (14 garçons et 8 filles), avec l’objectif de
récolter un total de 18 médailles (2 or, 4 argent et 12 bronze).
Dès son atterrissage à l’aéroport international Houari-
Boumédiène d’Alger, la délégation s’est directement rendue
dans le salon d’honneur, où elle a été accueillie par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, qui s’est
dit «très fier de ce qu’ont accompli» nos représentants à
Dubaï, assurant que c’est «l’une des plus belles victoires»
qu’il «savoure en tant que ministre» des Sports. Le MJS a eu
une attention particulière pour Nassima Saïfi, qui a battu le
record du monde au lancer de disque, avec un jet à 35,76
mètres, dans la catégorie des F56/57, en souhaitant à cette
athlète de «conserver son nouveau record mondial pendant
plusieurs années», elle qui réalise de très bons résultats dans
cette spécialité depuis 2011. Bernaoui a profité de l’occasion
pour promettre «toute l’aide nécessaire» aux athlètes du
handisport, pour progresser, et pourquoi pas décrocher le
maximum de médailles lors des prochaines Olympiades
paralympiques, prévues en 2020 à Tokyo (Japon).
De son côté, le président de la Fédération algérienne
handisport, Mohamed Hachefa, a considéré que les médailles
obtenues lors de ces Mondiaux 2019 à Dubaï «constituent
une fierté pour toute l’Algérie», surtout qu’il s’agissait de
premières historiques pour certains athlètes, qui jamais
auparavant n’avaient pris part une compétition d’égale
envergure. «L’autre difficulté pour nous a été de rivaliser
avec des nations ayant engagé un plus grand nombre
d’athlètes» a-t-il poursuivi, en soulignant également «le
niveau élevé» de la compétition. Avec son total de 16
médailles, la sélection algérienne a terminé la 15e place au
classement général, sur un total de 122 pays participants, ce
qui représente «une très grande fierté», selon Hachefa.

Interrogé à propos du nombre d’athlètes algériens qualifiés
aux Olympiades paralympiques de Tokyo, le même
responsable a indiqué que «pour l’heure, ils sont douze»,
mais il a insisté sur le fait qu’il a «possibilité d’en qualifier
plus», car le délai court jusqu’au mois d’avril 2020.

Les athlètes et les entraîneurs insistent 
sur la préparation en vue des Jeux

paralympiques 2020

L’entraîneur national, Mohamed Brahmi, a mis l’accent de son
côté sur l’importance de la préparation des athlètes en
prévision des Jeux paralympiques 2020, prévus à Tokyo au
Japon. «Malgré la progression constante du niveau du sport
paralympique, nos athlètes sont parvenus à réaliser d’excellent
résultats. Maintenant notre objectif est de tracer un
programme de préparation en prévision des Jeux de Tokyo
pour réaliser de meilleurs résultats», a-t-il assuré. 
«Notre programme s’étalera jusqu’aux Jeux paralympiques
2020 avec des stages dans les centres fédéraux d’Alger, Sétif
et Chlef, auxquels s’ajouteront des stages à l’étranger entre
autres en Ethiopie, au Kenya et en Turquie, avec l’objectif de
faire mieux que lors des Jeux de Rio en 2016. De son côté, la
multiple championne du monde, Nassima Saïfi, qui a battu le
record du monde du lancer de disque (F56/57), s’est dite
«satisfaite» de sa participation aux Mondiaux-2019 avec deux
médailles décrochées. L’or au concours du lancer de disque
(F56/57) et l’argent au lancer de poids (F56/57). 
«Les concours étaient très difficiles, surtout celui du disque ou
j’ai réussi à battre le record du monde et décrocher le titre
mondial. C’est toujours une grande fierté de faire retentir
l’hymne national lors des rendez-vous internationaux», a-t-elle
déclaré. «Maintenant cap sur les Jeux paralympiques 2020 de
Tokyo. J’espère que nous allons bénéficier d’un bon

programme de préparation afin de décrocher le maximum de
médailles au Japon», a-t-elle ajouté. Pour sa part, Lahouari
Bahlaz, sacré au club F32 et médaillé d’argent au lancer de
poids (F32), s’est dit «très heureux» d’avoir réussi à conserver
son titre mondial face aux meilleurs para-athlètes du monde.
«Maintenant, l’objectif c’est les Jeux paralympiques de Tokyo,
où la concurrence sera plus rude. Mais je reste confiant sur
nos capacités à aller défier les meilleurs», a-t-il déclaré. 
Plus de 1400 athlètes issus de 120 pays, dont 22 Algériens,
ont pris part au rendez-vous de Dubaï, qualificatif aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2020.

Bilel C.

Championnats du Monde 2019 para-athlétisme

La sélection algérienne de retour au pays,
auréolée de 16 médailles, dont deux en or

Jubilé pour Loucif Hamani

La ville des Genêts honore
le «Clay algérien»

L’ancienne gloire de la boxe algérienne,
Loucif Hamani, a été honorée pour
l’ensemble de sa carrière lors d’un jubilé
organisé, ce samedi à la salle omnisports
du stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,
en présence de plusieurs personnalités
sportives et des autorités locales.
Entouré de sa famille, femme et enfants,
l’ancien champion d’Afrique, âgé de 69
ans, était visiblement ému de cette
consécration dans sa région natale pour
laquelle il dit être «resté viscéralement
attaché comme à toute l’Algérie» dont il a
toujours défendu les couleurs. «C’est un
grand jour pour moi de vivre ce moment et
de voir que l’on ne m’a pas oublié alors
que ça fait plus de 30 ans que j’ai arrêté la
boxe», a-t-il déclaré soulignant, à
l’occasion, sa «disposition» à mettre son
expérience «au service de la boxe
algérienne et tout donner aux jeunes
boxeurs» qu’il a appelé à «mettre du cuir
dans leur travail». Des figures sportives
dont le président de la Jeunesse sportive de
Kabylie (JSK), Cherif Mellal, et des
dirigeants du club, Abdelmadjid Nehassia,
président de la Fédération algérienne de
boxe (FAB), Khelifa Mederess, l’un des
fondateur de la FAB, ainsi que d’autres
pointures de la boxe algérienne à l’instar de
Abdelkader Ould Makhloufi ou de
Mohamed Benguesmia étaient présentes à
cette cérémonie en l’honneur de Hamani.
Ould Makhloufi, qui a fait ses débuts dans
la boxe aux côtés de Hamani, s’est rappelé
les moments dans la capitale française où il
boxait à guichets fermés et remplissait
même le grand palais des sport de la porte
de Versailles. «A chaque combat de Loucif,
la crème du monde culturel,
cinématographique et politique français
était là pour le voir», a-t-il affirmé. Pour sa
part, le wali, Mahmoud Djamaâ, a salué
«une gloire qui à coups d’efforts et de
persévérance a honoré l’Algérie et tracé la
voie aux jeunes générations», à l’exemple

de Benguesmia qui a soutenu, à son tour
que Hamani «est un exemple» pour lui et
«une référence incontournable de l’Histoire
de la boxe algérienne». Six combats, dont
deux féminins, dans toutes les catégories
(cadet, junior et senior), ont été organisés à
l’occasion de cette cérémonie à l’issue de
laquelle Hamani et l’ensemble des gloire
du noble art présente ont été honorés par le
Club sportif amateur de boxe local, Tizi-
boxe, organisateur principal de ce jubilé.
Né en 1950 à Igoufaf, dans la commune
d’Aït Yahia, au sud-est de Tizi-Ouzou, le
jeune Hamani a immigré tôt en France avec
sa famille qui a suivi son père, ouvrier
d’usine en région parisienne, et après une
prime scolarité, commença sa carrière de
boxeur. Dès ses débuts, il s’est avéré très
redoutable sur le ring et commença a
enregistré des succès. En 1976, à 26 ans, il
fut consacré champion d’Afrique des poids
super welters ABU contre l’ivoirien Sea
Robinson et réussit à conserver son titre
l’année suivante face à Simon Bereck
Rifoey. Trois années plus tard, en 1980, il
perd son combat contre l’américain Marvin
Hagler pour le titre de champion du monde
en perdant par un KO au second round,
disputé dans des conditions défavorables,
changements des arbitres et du lieu de la
rencontre à la dernière minute. Plus tard, il
déclara, à propos de ce combat qu’il avait
reçu des menaces pour le perdre et que les
changements opérés étaient voulus pour le
déstabiliser, car, «on ne voulait pas qu’un
Algérien gagne ce titre». En 1985, Hamani
mit fin à sa carrière professionnelle, après
27 combats dont 24 gagnés et 3 perdus et
un palmarès de 7 fois champion d’Algérie,
champion maghrébin, médaillé d’or aux
Jeux africains et aux Jeux méditerranéens
et deux fois champion d’Afrique, et
continua à représenter l’Algérie en tant que
diplomate à Paris, Tunis et N’Djamena,
entres autres.

B. C.

La sélection algérienne handisport est rentrée, ce samedi des Emirats arabes unis, où elle glané 16 médailles, dont deux en or,
à l’occasion des Championnats du Monde para-athlétisme, disputés du 7 au 15 novembre 2019 à Dubaï.
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Belmadi met en garde ses joueurs

Botswana  

L’émotion d’Amrouche évoquant l’Algérie

Championnat qatari

Brahimi élu meilleur joueur de la période
octobre-novembre

Ligue 1 - JS Kabylie

L’international libyen El Tubal en renfort

SC Naples
Ghoulam souffrirait
de douleurs musculaires
L’arrière gauche du Napoli, Faouzi Ghoulam,
souffrirait de problèmes musculaires qui
ralentissent son rétablissement complet selon les
informations de Tuttosport. Le défenseur
algérien est toujours indisponible avec les
Napolitains, il serait out pour les prochaines
rencontres de l’équipe en championnat. L’ancien
Stéphanois peine à se rétablir et à retrouver son
meilleur niveau après diverses blessures. Au sujet
de la situation du joueur de 28 ans, Carlo
Ancelotti a déclaré, en conférence de presse, il y a
quelques semaines : «Ghoulam s’il ne joue pas, ça
veut dire qu’il n’est pas prêt». Le latéral gauche
pourrait quitter le club lors du prochain mercato
d’hiver, il est dans le viseur de plusieurs clubs
italiens ainsi que de l’Atlético Madrid.

MCA

Bourdim sur le départ ?
Abderrahmane Bourdim, le milieu de terrain
offensif du Mouloudia d’Alger veut quitter son
club, d’autant plus que le coach du MCA,
Bernard Casoni ne compte plus sur lui. La
goutte qui a fait déborder le vase est le fait que
Casoni n’a pas choisi Bourdim dans le onze de
départ face au CABBA, un match qui s’est joué
hier au stade Omar-Hamadi.
En effet, Bourdim a été surpris de ne pas figurer
dans le onze de départ, surtout en l’absence de
Djabou et Herrag. Mécontent il a quitté le
rassemblement après le choix du technicien
français. Bourdim aurait dès lors contacté son
agent pour négocier son départ et par
conséquent la résiliation de son contrat. Notons
que Bourdim est encore lié avec le MCA
jusqu’en juin 2020.

Le sélectionneur du Botswana,
l’Algérien Adel Amrouche, que nous
avons rencontré hier matin, nous a
parlé du fait de devoir affronter
l’Algérie. Le natif de Kouba qui s’est
présenté à l’entretien avec son maillot
d’entraîneur de l’USM Alger, son club
de cœur, nous a d’abord parlé de
l’équipe d’Algérie et du fait qu’il lais-
sera les sentiments de côté mais son
émotion était à fleur de peau lorsqu’il
s’est mis dans le contexte de devoir
entendre l’hymne national en étant en
face. «C’est un plaisir et un honneur de

jouer contre l’Algérie, c’est une équipe
d’envergure mondiale avec un très bon
staff. Mon équipe va apprendre à jouer
contre une équipe coriace et d’un cer-
tain niveau mais pour le reste il n’y a
pas de sentiments, je suis un profes-
sionnel». «La seule chose qui va un
peu me déranger, c’est l’hymne natio-
nal. J’aurai aimé être de l’autre côté
mais je préfère éviter d’y penser parce
que c’est vrai que le fait de voir le dra-
peau de ton pays quand tu es à l’étran-
ger ça te fait quelque chose mais en
plus tu sais que tu va jouer contre ton

pays... il vaut mieux que je ne pense
pas à ça. Rien que le fait d’en parler je
suis sous l’émotion... c’est difficile...
Quand on est Algérien, quand on aime
l’Algérie, on ne peut pas l’aimer juste
un peu ! C’est dur d’en parler, on est
fous de l’Algérie. «Ma7netna leblad !»
Le technicien de 51 ans, instructeur
UEFA Pro en Belgique revient sur son
expérience notamment en Afrique où il
a dirigé le Kenya, le Burundi ou enco-
re Motema Pemba en RD Congo avec
qui il a remporté plusieurs titres mais
aussi au MC Alger, récemment.

Le milieu offensif international algérien d’Al Rayyan, Yacine
Brahimi, a été élu meilleur joueur du championnat qatari pour la
période octobre-novembre, dans le cadre du trophée «The Best»,
décerné par la Ligue professionnelle (Qatar Stars League), a rap-
porté hier l’instance dirigeante de la compétition sur son site
officiel. Brahimi s’est distingué depuis le mois d’octobre der-
nier, en marquant 5 buts et délivrant une passe décisive. Il est
considéré également comme le meilleur dribbleur du champion-
nat avec 73 dribbles réussis.
Le trophée du meilleur entraineur d’octobre-novembre est reve-
nu au Portugais Rui Faria (Al Duhail SC), alors que le meilleur
joueur de la catégorie des U 23 est Khalid Mounir (Al Wakrah
SC). Après 5 saisons 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. Non convoqué pour les deux premiers matchs de l’équipe
nationale aux qualifications de la CAN-2021, à domicile face à
la Zambie (5-0), et lundi en déplacement à Gaborone face au
Botswana (20h00, algériennes), Brahimi a indiqué, samedi,
avoir demandé au sélectionneur national Djamel Belmadi de ne
pas le convoquer. «C’est moi qui ai demandé à Belmadi de ne
pas être appelé pour ce regroupement pour des raisons person-
nelles dont je ne pouvais me dérober.
Sinon j’aurais été là avec la sélection nationale, 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 ramè-
neront un bon résultat du Botswana», a-t-il déclaré dans un
entretien accordé au journal qatari Al Raya.

La JS Kabylie tient sa première recrue du mer-
cato hivernal, en l’occurrence Mohamed El
Tubal Abdussalam, d’Al Ittihad Tripoli.
L’international libyen, qui joue au poste de
milieu de terrain, a paraphé son contrat, dont la
durée n’a pas été dévoilée, au cours d’une céré-
monie organisée vendredi soir au siège de la
JSK, en présence des dirigeants du club et de
son manager. «C’est un honneur pour moi
d’évoluer au sein de la JS Kabylie, un club très
connu, au palmarès éloquent, suivi par des mil-
lions de supporters en Algérie. Je remercie les
responsables de la JSK, à leur tête le président
Cherif Mellal, pour la confiance qu’ils ont pla-
cée en moi, j’espère être à la hauteur de leur
attente afin de décrocher un titre durant cette

saison», a déclaré le nouveau joueur de la JSK.
Pour le président du club, Cherif Mellal, «El
Tubal est un joueur qui a des qualités tech-
niques et qui peut apporter un plus à notre
effectif. C’est un ailier droit et gauche que la
cellule de recrutement a suivi et supervisé
avant l’accord final. Il a pris part à la Coupe de
la CAF avec son club. Je sais qu’il ne sera pas
qualifié pour la Ligue des champions africaine,
mais je sais que nous avons besoin de lui en
championnat et en Coupe d’Algérie. C’est un
joueur qui a de l’expérience puisqu’il compte
35 sélections en équipe nationale, un atout
pour nous». Né le 23 juin 1993, Mohamed El
Tubal a eu une courte expérience au Portugal,
au club de Santa Clara.

Malgré l’éclatante victoire de la sélection algérienne contre la Zambie jeudi passé, et ce, pour son premier match officiel depuis
la précédente CAN qu’ils ont gagnée haut la main, le staff technique et les joueurs ne s’enflamment nullement.

C’ est surtout sur ce côté-là que
le coach national, Djamel
Belmadi insiste avant 24

heures de la 2e rencontre des élimina-
toires de la CAN-2021 face au
Botswana. En effet, le coach des
Fennecs  n’hésite pas à rappeler souvent
à ses capés que toutes les équipes afri-
caines étaient en train de progresser
durant ces dernières années. «C’est un
football qui a progressé. Tout le monde
est à la page avec une mise à jour com-
plète des différentes données tactiques
avec de l’application et des différentes
technologies de travail pour améliorer
les performances ainsi que l’analyse
vidéo par exemple», répète Belmadi à
ses poulains. Et d’ajouter : «C’est un
football qui est passé à une étape supé-
rieure et nous le voyons avec ces soi-
disant petites équipes qui mènent la vie
difficile aux grandes nations du foot-
ball africain. Toute équipe peut battre
un cador du continent, ce qui veut dire
que toutes les équipes progressent».

Il s’agit là de la conviction de l’ancien
joueur de Manchester United, qui s’est
également exprimé à ce sujet dernière-
ment sur le site officiel de la CAF, met-
tant en relief le départ des jeunes
pépites africaines vers les champion-
nats européens, et l’impact de cet
«exil» sur la progression de leurs sélec-
tions respectives. Il dira d’ailleurs à ce
propos : «Il faut voir également la pro-
gression de tous ces joueurs africains
qui s’expatrient à l’étranger et notam-
ment en Europe et qui apportent tout ce
travail chez eux. C’est un football en
perpétuelle progression et ce n’est
qu’une bonne chose».
Le message est bien reçu par la bande à
Belmadi. Les propos de Sofiane
Feghouli, qui fait figure d’ancien de
cette équipe, tenus à l’issue du match
contre la Zambie en sont une parfaite
illustration. En effet, s’il s’est félicité
de la performance des Verts, Feghouli a
appelé a continuer le travail, tout en
faisant preuve d’humilité.
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CAN 2021 - Ce soir (20h) à Gaborone - Botswana-Algérie

Les Verts en conquérants

Bounedjah prêt à frapper encore

Benzema
peut-il porter le maillot de l’Algérie ?

OGC Nice

Rivère : «Atal ne partira
pas cette saison, sauf...»

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre
Rivière, a évoqué l’avenir de l’international
algérien Youcef Atal qui est encore lié avec les
Aiglons par un contrat qui expire en juin 2023.
En effet, dans une intervention à la chaîne
sportive RMC, le premier responsable du club
azuréen a estimé que «Atal ne partira pas en
janvier ni en fin de saison, c’est un joueur très
important dans notre effectif. Il fait partie aussi
du projet du club. On ne va pas le laisser partir
du moins pour cette saison. Nous avons
l’ambition de se renforcer par des joueurs
talentueux, il n’en est pas question de se
séparer de nos atouts, Atal en fait partie», a
indiqué Rivère.
Cependant, le président niçois n’a pas
totalement fermé la porte à un départ au latéral
droit algérien, surtout si des grands clubs se
bousculent pour l’enrôler «Dans le cas où des
clubs comme le Real de Madrid ou le Bayern
s’intéresseraient à notre joueur, il est clair
qu’on ne pourra pas le retenir».

L’avant-centre de la sélection
nationale, Baghdad Bounedjah,
a encore frappé lors de la précé-
dente sortie contre la Zambie en
signant un doublé. Il n’est pas du
tout près de perdre sa place de
titulaire au vu de la concurrence
féroce régnant au sein du secteur
offensif des Verts, notamment
après le retour en forme de
Slimani et le retour à la compéti-
tion de Soudani, les deux
meilleurs buteurs en activité des
Verts. Mais Bounedjah est en
train petit à petit d’améliorer ses
statistiques. La preuve, si avant
l’arrivée de Belmadi aux com-
mandes techniques de l’équipe
nationale, l’enfant d’Oran a ins-
crit seulement quatre buts en 11

apparitions sous le maillot des
Verts, il est en train d’affoler les
compteurs depuis que Belmadi
est là. En effet, avec son doublé
de jeudi passé, il a porté à 11 son
capital-buts en 17 rencontres
sous l’ère de l’ancien attaquant
de l’O Marseille. C’est dire
qu’en sentant que sa place est
mise à rude épreuve, Bounedjah,
dont le club qatari, Al Sadd, ne
marche pas très fort depuis le
début de cet exercice, est en
train de monter en puissance
pour garder son statut de titulai-
re, sachant qu’il caracole tou-
jours en tête du classement des
buteurs du championnat de
Qatar avec 9 réalisations. Avant
d’affronter le Botswana, l’atta-

quant de 27 ans n’est pas près de
s’arrêter en si bon chemin. 
Il s’est dit déterminé à frapper
encore. «Nous avons débuté
idéalement avec cette belle vic-
toire face à la Zambie.
C’est une nouvelle page qui
s’ouvre. En première période
nous avions éprouvé des diffi-
cultés à développer notre jeu, en
raison, notamment des rafales de
vent, cela ne nous a pas empê-
chés d’ouvrir le score.
Ce succès nous permet déjà
d’être en tête du groupe et sur-
tout d’aborder le prochain match
face au Botswana avec force et
sérénité», a-t-il dit à l’issue de la
précédente sortie face aux
«Chipolopolos».

«L’aventure en bleu est terminée» pour Karim
Benzema, a estimé, ce samedi, le président de
la Fédération (FFF) Noël Le Graët, suscitant
une réplique acide de l’attaquant prolifique du
Real Madrid. Ce dernier a clairement annon-
cé qu’il serait prêt à jouer pour une autre
sélection. «Noël je croyais que vous n’inter-
fériez pas dans les décisions du sélectionneur!
Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait
(sic) un terme à ma carrière internationale», a
plastronné Benzema dans un tweet particuliè-
rement relayé. «Si vous pensez que je suis ter-
miné, laissez-moi jouer pour un des pays pour
lequel je suis éligible et nous verrons», lance
énigmatiquement l’attaquant de 31 ans.
Actuellement, Karim Benzema pourrait-il
jouer avec l’Algérie, pays d’où sont origi-
naires ses parents, ou avec une autre sélection
comme l’Espagne ? Non. Le règlement de la
FIFA est très clair. Tout joueur qui a déjà dis-
puté une rencontre officielle avec un pays ne

peut plus changer de nationalité sportive.
Et, si on se base sur les règles de la FIFA,
renoncer à la nationalité française serait de
toute manière la seule solution pour lui s’il
souhaite représenter un autre pays, quel qu’il
soit. Il faudrait tout simplement que l’Etat
Français décide de lui retirer la nationalité.
«Un joueur qui, suite à une décision d’une
autorité étatique, perd définitivement, sans son
consentement et contre sa volonté, la nationa-
lité du pays avec lequel il a disputé une ren-
contre internationale, pourra demander une
autorisation pour jouer avec une autre fédéra-
tion dont il possède ou possédera la nationali-
té», explique l’article 8.2 du règlement de
l’institution qui régit le football mondial.
Dès lors, comme l’affirme l’article 8.3, il pour-
rait solliciter un «transfert» et ainsi pouvoir
défendre les couleurs d’un autre pays. Autant
dire que les chances de voir le numéro 9 du
Real porter le maillot Verts sont nulles.

Un match inédit attend, ce soir (20h), les Verts face au Botswana qu’ils n’ont jamais affronté par le passé.
Autre fait marquant, c’est la première fois dans l’histoire que l’adversaire de l’EN

sera coaché par un entra^îneur algérien, Adel Amrouche en l’occurrence.

D es ingrédients qui donnent un cachet
particulier à cette rencontre, d’au-
tant qu’elle se déroulera en noctur-

ne. C’est assez rare en Afrique sub-saharien-
ne pour être souligné. Généralement les
équipes du Sud du Continent préfèrent jouer
en diurne quand ils reçoivent leurs homo-
logues du nord. Une manière pour les mettre
un peu en difficulté à cause de la chaleur et
de l’humidité élevées auxquelles elles ne
sont pas habituées. C’est de bonne guerre,
car les «Nordistes», de leur côté préfèrent
jouer en nocturne chez elles, car à une
époque les équipes sub-sahariennes n’appré-
ciaient pas beaucoup le fait de jouer à des
températures basses. C’était plus valable par
le passé, car aujourd’hui toutes les équipes
du Continent ou presque sont composées de
joueurs évoluant en Europe. Ils n’ont du
coup aucun souci d’adaptation de ce côté-là.
Le vrai handicap qui persiste encore, c’est
souvent le mauvais état du terrain. C’est
d’ailleurs ce que appréhende le plus l’entraî-
neur national Djamel Belmadi face au
Botswana, ce soir, au point de vouloir chan-
ger complètement sa stratégie et sa tactique.
«Le terrain n’est pas terrible, pratiquement
injouable. Il va falloir opter pour une autre
manière de jouer», a-t-il confié avant le
départ. Il est vrai que pour des équipes tech-
niques comme la nôtre dont le jeu est basé
essentiellement sur le redoublement des
passes, il est difficile de le mettre en place
sur des terrains bosselés ou pelés. Il va fal-

loir donc s’adapter et réfléchir à un jeu plus
direct. Est-ce à dire que l’équipe ayant ato-
misé la Zambie, il y a quatre jours à Blida,
sera complètement remodelée ? On ne le
pense pas. Toutefois, elle risque de connaître
quelques ajustements. Déjà, on sait que
Riyad Mahrez ne sera pas de la partie, puis-
qu’il a demandé à être dispensé de ce match
pour aller régler une affaire personnelle chez
lui en Angleterre. Il devrait être vraisembla-
blement remplacé sur le flanc de l’attaque
par Soudani qui a fêté son retour en sélec-
tion par un joli but face à la Zambie. 
A moins que le coach ne décide d’opter pour
le 4-4-2. Dans ce cas, il alignera Slimani en
pointe de l’attaque aux côtés de Bounedjah.
Du coup, Belmadi pourra «muscler» davan-
tage son milieu de terrain afin de mieux
s’adapter à l’adversaire et à l’état du terrain.
Un adversaire qu’il faudra prendre au
sérieux. Les «Zebras», 146es au classement
FIFA, peuvent poser quelques problèmes
aux Verts. D’ailleurs, Belmadi reconnaît que
cette équipe «défend bien». Pour son pre-
mier match dans les éliminatoires de la
CAN, elle est allée chercher un précieux nul
(0 -0) à Harare devant le Zimbabwe. 
De plus, en face, il y aura un technicien qui
connaît parfaitement le football algérien.
Adel Amrouche sera avide d’accrocher
l’équipe de son pays à son tableau de chas-
se. Mais en face, forts de leur belle série de
16 matches sans défaite, les Verts voudront
terminer en apothéose une année couron-

née par un sacre continental historique. Sur
le papier, il n’y a pas photo. Les Algériens
sont largement favoris. En cas de succès,
ils seront bien lancés pour se qualifier à la
prochaine CAN prévue au Cameroun. Mais

un match n’est jamais gagné d’avance. Il va
falloir qu’ils confirment leur suprématie sur
le terrain peu importe son état.

Ali Nezlioui
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Direction de campagne de Tebboune

Abdellah Baâli se retire,
Mohamed Amine Messaïd à la rescousse

MAE

Boukadoum en visite officielle aux Emirats arabes unis

Police
La Sûreté nationale expose les nouveaux moyens

et les applications intelligentes mises au service du citoyen

Banque d’Algérie
Benabderrahmane prend

ses fonctions de gouverneur

Sonatrach
Arkab installe le nouveau PDG

Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a présidé,
ce dimanche, la cérémonie d’installation de Kamal
Eddine Chikhi dans ses nouvelles fonctions de PDG
de Sonatrach, en remplacement de Rachid Hachichi
dont il a été mis aux fonctions jeudi.»
De grands défis attendent le nouveau PDG de
Sonatrach, à l’instar de l’optimisation des ressources,
à travers la multiplication des découvertes afin de
répondre aux besoins domestiques et à l’amélioration
des revenus du pays», a déclaré en substance le
ministre de l’Energie. De son côté, le nouveau boss
de la Sonatrach a mis l’accent dans son intervention
sur la nécessité du développement de l’industrie
pétrochimique, à travers l’élargissement du tissu de
PME/PMI. En ce qui concerne le projet de loi, sur
les hydrocarbures, adopté jeudi par le Parlement
(le jour même se nomination) Kamal Eddine Chikhi
estime qu’il s’agit d’«un facteur d’attractivité des
investisseurs étrangers et d’amélioration des revenus
de Sonatrach».

Air Algérie
Transfert à partir du 25 novembre des vols domestiques au Terminal 1

Air Algérie transférera à partir du 25 novembre courant tous ses vols domestiques à partir et vers Alger au Terminal 1/T1-Hall 1 de l’an-
cien aéroport international d’Alger, a annoncé la compagnie aérienne nationale. Pour rappel, Air Algérie a été la première compagnie
aérienne à exploiter la nouvelle aérogare internationale d’Alger dès son ouverture en avril dernier. Les premiers vols d’Air Algérie, assu-
rés au niveau de la nouvelle aérogare d‘Alger, étaient en direction et en provenance de Paris. Depuis, le transfert de ses vols internatio-
naux et de ceux des compagnies étrangères opérant sur le marché aérien algérien, s’est fait graduellement.

La manifestation économique et
commerciale «Mougar de Tindouf»

Ooredoo présente ses offres
et innovations aux opérateurs
économiques africains
Opérateur économique pleinement engagé sur
le marché algérien, Ooredoo participe à la
manifestation économique et commerciale
«Mougar de Tindouf » qui se tient du 16 au
23 Novembre 2019 à Tindouf. Organisé par le
ministère du Commerce sous le thème :
«Consommer africain», ce rendez-vous
économique du Sud algérien se veut un espace
d’échange commercial pour les entreprises
algériennes de tous les secteurs d’activités ainsi
que les opérateurs économiques étrangers
venus des pays Africains limitrophes.
Ooredoo participe à cette manifestation à
travers un stand au niveau duquel des
commerciaux présenteront les différentes offres
et solutions de Ooredoo adaptées aux besoins
des professionnels.
A travers sa participation à cet évènement
économique, Ooredoo confirme une nouvelle
fois son implication dans la promotion des
projets économiques porteurs en Algérie.

Médias
Larbi Timizar, nouveau PDG
du quotidien «El Moudjahid»
Le nouveau président-directeur général du
journal public, El Moudjahid, Larbi Timizar,
a été installé, ce dimanche, à son poste, en
remplacement d’Achour Cheurfi. Timizar a
déjà été à la tête d’El Moudjahid avant d’être
nommé PDG du quotidien Horizons.
Présidant la cérémonie d’installation, le
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre de la Culture
par intérim, Hassane Rabehi, a salué, à cette
occasion, «les efforts consentis par Cheurfi
au service du journal, ainsi que son esprit de
responsabilité qui a permis à ce journal
emblématique de préserver sa place dans le
paysage médiatique national». Pour le
ministre, El Moudjahid reste une référence et
un poids lourd de la presse écrite. Il a
exprimé toute sa considération en la personne
de Cheurfi et le travail qu’il a accompli
pendant l’exercice de ses fonctions. Pour le
ministre, ce titre restera un rempart devant
ceux qui tentent de porter atteinte au pays et
ses composantes. Il a félicité, en outre, le
nouveau PDG lui souhaitant «davantage de
réussite, en particulier en cette conjoncture
particulière que vit le pays, qui exige de
nous, et plus que jamais, davantage de
dévouement et de loyauté, au service du pays
et des institutions de la République». Rabehi
s’est dit convaincu que Larbi Timizar
s’acquittera pleinement de ses tâches et dans
cette conjoncture particulière que traverse le
pays et en réponse aux exigences du
personnel de cette entreprise médiatique.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, effectue une visite officielle
aux Emirats arabes unis. «Cette visite s’ins-
crit dans le cadre du renforcement des liens
de fraternité et des relations de coopération
liant l’Algérie et les Emirats arabes unis»,
soulignant que «Boukadoum aura des entre-
tiens avec son homologue émirati, Cheikh

Abdellah Zayed Al Nahyane et d’autres res-
ponsables sur l’état des relations bilaté-
rales». Les deux parties examineront, lors
de cette visite, «les voies et moyens de ren-
forcer les relations bilatérales et de les
diversifier dans tous les domaines. 
Elles procéderont également à un échange
de vues concernant les questions arabes,

régionales et internationales d’intérêt com-
mun». Le chef de la diplomatie algérienne
participe actuellement à la 10e édition du
«Forum de Sir Bani Yas», organisé par les
Emirats arabes unis autour des questions et
des crises du Moyen-Orient, et ce, sur invi-
tation de son homologue, Cheikh Abdellah
Zayed Al Nahyane, a conclu le document.

La Sûreté nationale a présenté, samedi à Alger, lors
d’une exposition organisée en marge de la Conférence
internationale sur l’appui des start-up dans les
domaines du service public, ses nouveaux moyens et
applications intelligentes mis au service du citoyen en
vue de l’associer à l’action sécuritaire et obtenir des
informations contribuant à la sensibilisation sur la
sécurité, a indiqué un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La DGSN a participé au niveau du stand du minis-

tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, avec «les nouveaux
moyens et les applications intelligentes mis au pro-
fit du citoyen, dans le but de faciliter ses contacts
avec les services de police, participer à l’action sécu-
ritaire au signalement et d’accéder aux informations
qui contribuent à la sensibilisation en matière de sécu-
rité». Le stand de la Sûreté nationale a été caractérisé
par l’intérêt porté et affiché par plusieurs participants
à la Conférence et les visiteurs de l’exposition.

Aymane Benabderrahmane a pris, ce
dimanche, ses fonctions de gouverneur de
la Banque d’Algérie, en remplacement de
Amar Hiouani qui occupait ce poste par
intérim. A cette occasion,
Benabderrahmane s’est dit déterminé à
«aller de l’avant pour poursuivre la
réalisation des chantiers engagés par la
Banque d’Algérie et d’entamer de
nouveaux». Pour le nouveau gouverneur
de la Banque des banques, la première
mission qui lui a été confiée, consiste à
«restaurer la confiance» entre le citoyen et
la sphère bancaire. Il s’agit également
d’œuvrer à la redynamisation des banques

et des institutions financières, pour la
mettre à la page des évolutions
enregistrées au niveau international.
Affirmant que la Banque d’Algérie était
«une institution publique et républicaine»,
Benabderrahmane a rassuré elle
demeurera à «l’écoute des préoccupations
des citoyens et des opérateurs
économiques». Pour consacrer le
principe de la transparence, le nouveau
gouverneur de la Banque d’Algérie a
promis de tenir des rencontres
périodiques avec la presse dans l’objectif
d’informer l’opinion publique sur les
mutations de la place financière.

Et alors qu’Abdelmadjid Tebboune se
trouvait à Adrar pour son 1er meeting
dans cette wilaya dont il était wali, sa

direction de campagne n’a pas encore com-
muniqué sur cette démission. Des rumeurs
ont circulé dans les milieux médiatiques sur
cette démission qui serait liée à des «diver-
gences» entre le candidat et son directeur de
campagne, mais aussi au fait que «le courant
passerait mal entre lui et le directeur de la
communication Mohamed Lagab. La démis-
sion du diplomate Abdellah Baâli est un
coup dur pour le candidat Tebboune, car il
perd en lui un homme d’expérience qui

confère du poids et du crédit à sa candida-
ture. Toutefois Mohamed Amine Messaïd,
ex-chef de cabinet de Abdelmalek Sellal et
de Abdelmadjid Tebboune, a été tout de suite
aprés nommé comme directeur de campagne
de ce dernier. Il remplace au pied levé,
Abdallah Baàli, qui a jeté l’éponge, pour des
raisons encore inconnues. Ancien cadre au
ministère des Finances, Mohamed Amine
Messaïd âgé de 66 ans, est diplômé en
sciences politiques et de l’Ecole nationale du
Trésor (Paris). Mohamed Amine Messaïd a
aussi occupé les fonctions de président de la
Holding Tourisme.

La campagne électorale démarre mal pour le candidat à la présidentielle
du 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune, qui vient de perdre

son directeur de campagne Abdellah Baâli.

Météo
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