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En visite de travail et d’inspection à Ouargla

Gaïd Salah salue l’union sacrée
entre le peuple et son armée
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L’hiver au chaud
Mission accomplie pour les Verts qui finissent l’année civile avec deux victoires probantes leur permettant

de faire déjà un grand pas vers la qualification à la prochaine CAN. Ils ont fait honneur à leur
statut de champions d’Afrique, au moment où d’autres ténors du continent trouvent

toutes les peines du monde à s’imposer devant des équipes modestes.
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3e jour de campagne

Les candidats
unanimes
contre la 
corruption
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Tipasa 
Identification de deux terroristes abattus

Oran 
Plus de 1700 bouteilles

de boissons
alcoolisées saisies
Suite à des informations parvenues
aux gendarmes de Sidi El Bachir et
indiquant qu’un véhicule transporte
des boissons alcoolisées, un point de
surveillance a été installé, au CW74
reliant la commune d’Oran à Hassi
Bounif, précisément à l’entrée du
village de Sidi El Bachir. Un véhicule
de marque Peugeot 404 bâché a été
intercepté et lors de la fouille, les
gendarmes ont découvert 1739
bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes marques. Une enquête a été
ouverte. Le 5 novembre dernier, lors
d’un contrôle routier entrepris par les
unités de la Section 6 d’intervention et
de sécurité de la gendarmerie de
Béthioua, sur la RN11, reliant le
village de Houaouara au douar
Chehaïria, dans la commune de
Béthioua, une quantité de 3912
bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes marques a été saisie.
Aucune facture attestant l’achat ou la
vente de cette marchandise n’a été
trouvée en possession du conducteur.

El Tarf  
Arrestation d’un baron 
de la drogue, 
objet d’un mandat d’arrêt
Les services de la police de la daïra de
Bouteldja (El Tarf) ont appréhendé un
baron de la  drogue, objet d’un
mandat d’arrêt pour son implication
dans diverses affaires de trafic de
drogue, a-t-on appris, hier,  auprès de
la sûreté de wilaya. Le présumé
suspect, un trentenaire, originaire de la
ville d’ El Tarf, a  été arrêté après
filature, au niveau d’une maisonnette
située à Bouteldja,  où il se cachait.
Ce trafiquant de drogue,
multirécidiviste, était activement
recherché par  les services de police et
de la justice devant lesquels il aura à
répondre  du chef d’inculpation de
«trafic de drogue» et de «port d’armes
prohibées». Lors de l’arrestation de
cet individu, les services de police ont
également appréhendé deux autres
dealers recherchés par la justice, a-t-
on  indiqué. Signalons que les mis en
cause ont été traduits devant le
tribunal  d’ El Tarf pour répondre des
griefs qui leurs sont reprochés. 

Deux terroristes, parmi les trois neutralisés suite à l’opération
menée durant la période du 3 au 6 novembre 2019, par des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la
commune de  Damous (Tipasa), ont été identifiés, a indiqué, ce
mardi, un communiqué du  ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
l’opération menée  durant la période du 3 au 6 novembre 2019,
par des détachements de l’ANP  dans la localité de Djebel El
Riacha, commune de Damous, wilaya de  Tipasa et qui a permis
la neutralisation de trois terroristes et la saisie d’un lot
d’armement et de munitions, il a été  procédé à l’identification
de deux d’entre eux. Il s’agit en  l’occurrence des dénommés
Mohamed Merrouch dit Abou El Walid  et  El Djillali Berkech,
qui avaient rallié les groupes terroristes,  respectivement, en
1991 et 1995», note la même source. Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP «a découvert, le 18  novembre 2019, lors
de l’opération de fouille et de ratissage toujours en cours, dans la
localité de Abdelmadjid, commune de Ammoura, wilaya de
Djelfa, un abri pour terroristes contenant une bombe de
confection artisanale et une quantité de munitions s’élevant à
200 balles,  tandis que d’autres détachements de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec  les services de la Sûreté nationale,
trois  éléments de soutien aux  groupes terroristes à Blida et
Skikda«. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité  organisée, et lors d’opérations distinctes menées à

Tamanrasset, Bordj  Badji Mokhtar et Aïn Guezzam, des
détachements de l’ANP «ont intercepté 13 personnes et saisi 5
véhicules tout-terrain, 4 groupes électrogènes, 4  marteaux-
piqueurs, 900 grammes de TNT,  des outils de détonation, ainsi
que 19 quintaux de denrées alimentaires  destinés à la
contrebande», ajoute la même source.

Des pierres de météorites de différentes
tailles ont été saisies par la Brigade de
recherches et d’investigation (BRI),
relevant du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale à Chlef, qui  a,
également, procédé à l’arrestation d’une
personne, a indiqué, mardi, un
communiqué rendu public par ce corps

sécuritaire. Selon le document, cette
opération a été réalisée grâce à
l’exploitation d’informations portant sur
une personne (56 ans) en possession de
pierres  de météorites. Une souricière
tendue à l’individu en question a permis
son  interpellation, avec la découverte,
dans son véhicule, selon le même

communiqué, de 16 pierres de météorites,
totalisant un poids de 400,8 g.  Outre la
saisie d’un grand poignard et d’une petite
boite contenant deux  pierres rondes, est-il
précisé de même source. Le mis en cause
dans cette affaire a été conduit au siège de
la BRI, pour complément d’enquête, a
conclu le communiqué. 

Les éléments de la sûreté de la ville d’Aïn M’lila (Oum
El Bouaghi) ont procédé à la saisie de 500 g  de
cocaïne, un pistolet semi-automatique ainsi que 8 kg de
kif traité, a  rapporté, lundi, la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. 
La même source a indiqué, à ce propos, que les
éléments de la police  judiciaire de la sûreté d’Aïn
M’lila ont été informés de l’existence d’une  activité
criminelle au centre-ville ayant trait à un trafic et vente

de  stupéfiants et de drogues dures. Selon la même
source, l’enquête a permis d’arrêter l’un des suspects,
âgé  de 34 ans, à Aïn M’lila et de saisir plus d’un kilo
de kif traité prêt à la  vente, 475 comprimés
psychotropes, des armes blanches prohibées et la
somme  de 87.500 DA. 
Cette intervention a permis par la suite d’appréhender le
principal  fournisseur, âgé de 43 ans, résidant dans la
cité Bakha à Aïn M’lila, en  possession de 7,362 kg de

kif traité, 504 g de cocaïne en plus d’un  montant de 
3.867.500 DA, 600 euros, un pistolet semi-automatique,
19  cartouches de calibre 7,65 mm, 2 autres de calibre
12 mm, une balance  électronique, ainsi que des faux
documents d’identité et 4 téléphones  portables, a
détaillé la même source. Un dossier pénal a été élaboré
à l’encontre des deux suspects qui ont été  présentés
devant le procureur près le tribunal d’Aïn M’lila, a-t-on
signalé.  

Procès boycotté par les avocats
2 ans de prison ferme requis contre 20 détenus du Hirak

Oum El Bouaghi  
Saisie de 500 grammes de cocaïne et un pistolet semi-automatique

Chlef  
Arrestation d’une personne 

en possession de pierres de météorites

Comme annoncé la veille, les avocats des 21 détenus dont le
procès s’est tenu, hier au tribunal Sidi M’hamed, marqué par une
forte présence de leurs familles, ont préféré boycotter l’audience.
Prévu dans la matinée, le procès a débuté vers 14h. Au nom
d’une quarantaine de ses confrères, un avocat annonce au juge le
retrait de la défense. Une heure plus tard, le procureur requiert
dans son réquisitoire une peine de deux années de prison ferme
et une amende de 100.000 DA à l’encontre de chacun des
prévenus. Le juge annonce que le verdict sera prononcé lundi
prochain. Parmi les vingt manifestants jugés dans ce procès, 11
ont comparu en détention. 
Il s’agit de Ghimouz Akram, Abdelkader Toufik Bacha,

Khiredine Benzine, Fazil Dechicha, Derouiche Alaa, Agouazi
Mohamed, Azoug Arezki, Batlis Bakir, Bareche Hafid et
l’étudiante Dahmani Nour El Houda Yasmine. Neuf autres
personnes avaient été placées sous contrôle judiciaire. 
Par ailleurs, on apprend, selon Saïd Salhi, vice-président de la
Ligue algérienne des Droits de l’Homme (LADDH), qu’il y a eu
«erreur» dans le verdict prononcé dimanche au tribunal de Sidi
M’hamed à l’encontre Mourad Amiri objet d’une plainte pour 
«diffamation» déposée par le ministère de l’Intérieur. Selon
Salhi, les avocats du prévenu ont été informés qu’il s’agit d’une
peine de «six mois de prison ferme» et non pas avec sursis, et
d’une amende de 20.000 DA.
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En visite de travail et d’inspection à Ouargla

Gaïd Salah salue l’union sacrée
entre le peuple et son armée
En visite de travail et d’inspection à la 4e Région militaire à Ouargla, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,

vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, est revenu, encore une fois, sur la crise que traverse le pays,
tout en saluant l’élan populaire qui s’est déclenché à travers tout le territoire national pour soutenir l’ANP.

«C ette rencontre s’inscrit dans
le cadre de l’importance
majeure que nous accordons

à tout ce qui a trait à la promotion des
capacités opérationnelles et de combat de
nos Forces armées, notamment après la
célébration, il y a quelques jours, par
l’Algérie de sa plus grande fête nationale
en l’occurrence le 1er Novembre 1954
dans son 65e anniversaire. Une date
phare et éternelle devant laquelle le
peuple algérien marque chaque année à
sa veille un moment de recueillement et
de respect pour cette glorieuse
Révolution», a souligné Gaïd Salah dans
une allocution devant les cadres de la 4e

Région militaire. Il a tenu à affirmer que
«nous enregistrons avec une grande
admiration et fierté, cet élan populaire
qui s’est propagé à travers tout le pays,
lorsque toutes les franges de notre
peuple, toutes catégories confondues,
hommes, femmes, jeunes, étudiants et
vieux, sont sorties dans une des plus
belles images de la cohésion, la solidarité
et l’adhésion du peuple autour de son
Armée, scandant, d’une seule et même
voix, des slogans patriotiques exprimant
dans leur ensemble la volonté de se
diriger massivement aux urnes le 12
décembre, afin de faire réussir la
présidentielle et contribuer par
conséquent à édifier un avenir
prometteur. Tel est le peuple algérien et
telle est l’Algérie», a-t-il soutenu.
Partant, dira-t-il encore, «notre attitude
envers notre peuple est toujours basée sur
l’action et le travail et non pas
uniquement par les paroles. En effet,
nous estimons, au sein de l’ANP, que les
paroles sincères sont celles qui se
concrétisent réellement sur le terrain,
celles que les citoyens perçoivent leur
sincérité et ressentent leur fidélité et
dévouement». D’ailleurs, «nous n’avons

aucune ambition politique et nos
objectifs ne sont autres que nationalistes,
des objectifs pour le bien de l’Algérie et
de son peuple. Ce peuple auquel nous
sommes fiers d’appartenir, fiers
également de connaître de manière
approfondie et globale ses orientations de
principe ; ces orientations populaires
envers lesquelles nous avons de tout
temps et continuons à avoir des positions
constantes et œuvrons en même temps à
être une source de sécurité et de
protection pour notre peuple», relève
Gaïd Salah. Pour lui, le peuple algérien 
«a pu réaliser, grâce à sa prise de
conscience, son accoutumée ingéniosité
et son sens patriotique illustre, à travers
les marches populaires fidèles à leur
patrie et appuyant son armée et son
commandement nationaliste moudjahid,
les intentions de ces parties haineuses
que la cohésion du peuple avec son
armée dérange tant.

Nous n’avons aucune ambition
politique et nos objectifs ne
sont autres que nationalistes,
des objectifs pour le bien
de l’Algérie et de son peuple
auquel nous sommes fiers
d’appartenir, fiers également
de connaître de manière
approfondie et globale ses
orientations de principe

Ces ennemis ont compris que
l’authentique ligne de conduite fidèle à la
glorieuse Révolution de Novembre, est la
ligne de conduite qui récolte victoire
après victoire. La vérité s’élève au-
dessus de tous et rien ne peut s’élever au-
dessus d’elle, et le dernier mot reviendra
toujours aux hommes libres et dévoués
qui ont su préserver le serment des

vaillants chouhada et qui se tiennent en
rempart face à ceux qui ont causé cette
crise, parmi la bande et ses inféodés qui
ont perdu tout lien avec le peuple
algérien et toute relation avec son
histoire et ses principes patriotiques
authentiques. Ceux-là mêmes qui ont eu
la réponse adéquate et appropriée de la
part du peuple algérien à travers tous les
recoins du pays, ce peuple qui a
démontré, qui démontre encore et
démontrera à l’avenir, que c’est un
peuple fidèle, de par sa nature et sa
spontanéité, envers ceux qui le protègent
et qui sont proches de lui, à chaque fois
que les épreuves deviennent plus rudes.
Béni soit ce peuple noble qui défend
avec force l’ANP, car la cohésion entre le
peuple et l’Armée est une cohésion
indissociable et intimement soudée. 
C’est là que réside le triomphe pour
l’Algérie et la déperdition imminente de
ses ennemis». En effet, «nous sommes
fiers de cette adhésion et de cette
cohésion sincère. Nous confirmons
également ce que nous avons dit
auparavant, lors d’occasions précédentes,
à propos de ce peuple dévoué jaloux pour
son pays, que nous avons si bien connu
durant la glorieuse Révolution de
Libération nationale et durant la lutte
contre le terrorisme, j’ai dit que tout ceci
s’est concrétisé sur terrain à travers ces
marches populaires spontanées soutenant
l’Armée et la tenue des présidentielles».
Cette adhésion, note le chef d’état-major,
«signifie indubitablement que notre
peuple a constaté concrètement que son
Armée est restée attachée effectivement
et sur le terrain, voire en son for
intérieur, au principe de rester toujours
au sein du peuple algérien, grâce à son
commandement moudjahid imprégné des
valeurs de fidélité envers cette chère
patrie, et des principes d’attachement

dévoué aux constantes fondamentales de
l’identité nationale et œuvrant fidèlement
à préparer le terrain afin que règnent ces
valeurs et ces principes et deviennent
effectivement le socle sur lequel sera bâti
l’Etat algérien dans son authentique
creuset novembriste comme l’ont voulu
les vaillants chouhada et pour lequel les
braves moudjahidine ont combattu».

L’Algérie a besoin de celui qui
puisse ouvrir à son peuple les
portes de l’espoir pour un
meilleur lendemain et un
avenir prometteur, et quiconque
mû par la bonne volonté
et la bonne intention, Allah
l’assistera et guidera ses pas»

En effet, «l’intérêt de la patrie signifie
certainement que le peuple algérien
veille, avec intégrité et liberté, en
s’acquittant de son devoir électoral, à
faire preuve de raison, à recourir à la
conscience et privilégier l’intérêt
suprême de l’Algérie et de l’avenir de ses
enfants», a-t-il indiqué, précisant que par
conséquent, il veillera lors de son choix
parmi les cinq candidats, pour «élire le
prochain président de l’Algérie, à
prendre en considération celui qui
possède la capacité de gouverner le
peuple algérien et l’Etat algérien et le
hisser à la place prestigieuse qui lui
revient parmi les nations. Ceci, outre le
fait qu’il ait la capacité suffisante et
nécessaire de satisfaire les revendications
pressantes et légitimes du peuple
algérien, dans l’unité et la cohésion entre
tous les enfants de l’Algérie à travers
tout le pays. Effectivement, l’Algérie a
besoin de celui qui puisse ouvrir à son
peuple les portes de l’espoir pour un
meilleur lendemain et un avenir
prometteur, et quiconque mû par la
bonne volonté et la bonne intention,
Allah l’assistera et guidera ses pas».
Partant de cela, il a fait appel à «toutes
les franges du peuple algérien à travers
tout le pays, à se tenir la main dans la
main et mettre l’Algérie et son intérêt
suprême au-dessus de toute considération
et de participer à ce rendez-vous qui sera
avec l’aide d’Allah une véritable fête
nationale par excellence et une porte
ouverte sur le bonheur et la prospérité
pour l’Algérie et son peuple, ouvrant
grand la voie face au parachèvement de
l’édification de l’Etat national algérien
moderne». Enfin, il a tenu à souligner 
«notre fierté du rôle vital de l’Armée
nationale populaire, considérant que c’est
une Armée que la glorieuse Révolution
de Libération nationale a façonnée, et qui
a pu durant cette étape particulière que
traverse notre pays, accompagner le
peuple algérien dans ses marches
pacifiques, ce qui a permis de protéger
les institutions de l’Etat et sauvegarder
leur dignité et leur continuité, fortes de
leur peuple et protégées par leur Armée,
outre la réalisation de la plupart des
revendications populaires».

T. Benslimane
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Présidentielle du 12 décembre 

Aucun incident constaté lors 
des meetings des candidats 

«L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) n’a constaté aucun incident lors des meetings populaires animés
par les candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre, dans le cadre de la campagne électorale», 

a affirmé, hier, son responsable de la communication, Ali Draâ.

La campagne électorale, qui a
démarré, dimanche dernier, se
déroule dans de «très bonnes

conditions», a indiqué Draà, précisant
qu’aucun signe de violence n’a été
exprimé à l’encontre des candidats ou des
citoyens qui les soutiennent de la part des
personnes qui rejettent le processus
électorale. «Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a
pas eu d’actes de violence enregistrés
contre les candidats. Les candidats ont été
acceptés par les populations locales lors
de leurs meetings qu’ils ont animés dans
différentes wilayas du pays», a-t-il dit.
Draà a relevé, toutefois, quelques «petits
grabuges» constatés ici et là qui «ne
peuvent pas être qualifiés d’affrontements
ni d’incidents», a-t-il assuré. Il a, par
ailleurs, ajouté que les candidats
«respectent totalement» leur engagement
pris en vertu de la Charte d’éthique des
pratiques électorales, élaborée par l’ANIE.
Signée, samedi, à Alger, par les cinq
candidats à la magistrature suprême du
pays, respectivement Abdelaziz Belaïd,

Ali Benflis, Abdelkader Bengrina,
Abdelmadjid Tebboune et Azzedine
Mihoubi, cette Charte définit les
obligations de l’ANIE, des candidats et
des partis politiques participant aux
élections et des médias pour assurer des
élections libres, transparentes et
régulières. Draà a, en outre, annoncé que
le système informatique pour la
surveillance des élections sera présenté,
mercredi, aux médias. Le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi, avait assuré, à
maintes reprises, que la présidentielle du
12 décembre se déroulera en toute
transparence, grâce, notamment à
l’efficacité des procédures mises en place
relatives à la surveillance. Il avait assuré,
à ce propos, lors d’un entretien accordé à
la presse, que le système informatique qui
sera piloté par des experts en informatique
«relèguera la fraude au domaine de
l’impossible». «Je pense que personne
n’oserait une tentative de fraude, avec ce
qui sera assuré comme procédures
préventives dans ce sens», a-t-il déclaré. 

M. M.

Le candidat à l’élection présidentielle, Azzedine Mihoubi s’est enga-
gé, mardi, à partir de Médéa, à lever toutes les entraves à l’investisse-
ment agricole et à soutenir ce domaine pour être «l’alternative numé-
ro 1 au pétrole». Lors d’un meeting à la salle de cinéma de la com-
mune de Beni Slimane, animé dans le cadre de sa campagne électora-
le, Mihoubi a déclaré que «le pétrole qui a été, pendant des décennies,
la principale ressource du pays n’est pas inépuisable, et il est temps de
nous orienter vers d’autres alternatives, et l’agriculture en est le
numéro un». Évoquant une série de mesures qu’il s’est engagé à
concrétiser, s’il venait à être élu, il a cité, notamment la modernisation
du secteur de l’Agriculture à travers la généralisation de l’utilisation
des nouvelles technologies ainsi que le soutien des jeunes agriculteurs
qui auront, a-t-il dit, «la priorité dans mon plan d’action en termes
d’accès à des microcrédits sans intérêts, à des exploitations adaptées
à leurs capacités et à l’accompagnement technique et administratif». 
«Nous voulons, pour les jeunes, un accompagnement durant toutes les
phases de leurs projets, et jusqu’à leur aboutissement, et non seule-
ment par l’octroi de crédits», a soutenu le candidat. 
Par ailleurs,   Mihoubi a promis l’encouragement et la facilitation de
l’exportation du produit agricole, essentiellement en termes de stoc-
kage et de logistique outre, le relèvement, de 20% actuellement à

50%, de la part,  revenant à l’investisseur dans les revenus en devises
fortes. La stratégie envisagée dans le domaine de l’agriculture vise à
atteindre 15 millions de tonnes de produits exportables. 
Concernant les intrants (engrais, semences et fourrages), Azzedine
Mihoubi s’est engagé à réaliser l’autosuffisance et à veiller à la répar-
tition efficace de ces produits, mettant en avant l’importance de pro-
mouvoir l’habitat rural pour encourager la stabilisation de la popula-
tion dans ces zones. «Les richesses sont disponibles dans notre pays,
il suffit juste de nous organiser et de rétablir la confiance en éradi-
quant la bureaucratie, la corruption et les pratiques néfastes», a-t-il
ajouté dans ce sens. 
Abordant la prochaine présidentielle, Mihoubi a réitéré que les élec-
tions étaient le seul et unique moyen de sortir de cette situation «anor-
male et non démocratique», affirmant que «nous n’avons d’autre
choix que de consacrer la volonté populaire exprimée le 22 février,
lorsque les citoyens sont sortis revendiquer l’application des articles
7 et 8 de la Constitution». Dans la matinée, le candidat Azzedine
Mihoubi s’était rendu dans une exploitation agricole à El Houtta
(Beni Slimane) où des agriculteurs ont exprimé leurs préoccupations,
notamment en matière d’irrigation et de réseaux de distribution.  

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a appelé le Parlement international à lancer une réflexion
sur l’introduction des réformes structurelles et fonctionnelles dans
le système de l’Organisation des Nations unies (ONU), a indiqué,
hier, un communiqué de l’APN. Intervenant lors des travaux de la
réunion du comité préparatoire de la 5e Conférence mondiale des
Présidents des Parlements, qui se tient à Genève, Chenine a présen-
té une série de propositions portant principalement sur la nécessité
de réfléchir sur les moyens permettant de trouver l’équilibre entre
les exigences des pays et les revendications des catégories de la
société. Il a, également, appelé «l’Union interparlementaire (UIP) à
réfléchir à l’introduction des réformes structurelles et fonctionnelles
dans le système de l’ONU, pour pouvoir assoir davantage de justice
dans les relations internationales».  La réunion a vu la présentation
«d’une série de contributions par les Parlements des Etats
membres», l’objectif étant de parvenir, à travers cette réunion, de
déterminer le thème principal et les sous-thèmes devant être soumis
au débat lors de cette conférence devant se tenir en 2020, lit-on dans
le communiqué. Outre, la présentation des thèmes proposés par les
pays membres, l’ordre du jour a porté, en outre, sur l’éventuelle
introduction de thèmes supplémentaires, notamment, en ce qui a
trait au «genre» et aux «perspectives des jeunes», et ce, en vue de
sortir avec des recommandations en lien avec ces deux thèmes.
S’agissant des contributions des membres de la Commission, pour-
suit la même source, «elles se sont axées autour du développement

de l’outil institutionnel, du renforcement du type de gouvernance et
de la chaîne de valeurs parlementaires, outre, l’importance d’intro-
duire l’éducation démocratique dans les programmes d’enseigne-
ment, en y insistant sur les fondamentaux de la base démocratique,
la prise de décision démocratique et du discours à tenir envers les
jeunes et les femmes». Outre, l’impératif de lutte contre l’extrémis-
me violent et le discours de haine, les contributions ont appelé
l’Union interparlementaire (UIP), en tant qu’institution internatio-
nale en mesure de contribuer à la consolidation de la coopération
entre les acteurs nationaux et internationaux, à intervenir en vue de
trouver des solutions aux problèmes internationaux. 
Parmi la panoplie des solutions proposées figure, également, la
nécessité d’inclure, dans les stratégies de l’UIP, les objectifs de
développement durable (ODD) et les diverses mesures concernant
le respect de l’environnement et le traitement des insuffisances enre-
gistrées en matière de développement tout en boostant le commerce
international. Par ailleurs, certains participants ont proposé d’ouvrir
les travaux des Parlements au public dans l’objectif de redynamiser
le principe de la transparence et permettre de bénéficier des expé-
riences personnelles des présidents des Parlements, notamment en
ce qui concerne la dynamique de performance des Parlements bica-
méraux. Enfin, les participants ont appelé l’UIP à encourager l’Etat
de droit et le dialogue entre les différents acteurs ainsi que le respect
du système juridique mondial à l’effet de préserver la paix et la
sécurité internationales. 

Mihoubi s’engage à lever toutes 
les entraves à l’investissement agricole

Union interparlementaire  
Chenine appelle à introduire des réformes structurelles 

et fonctionnelles dans le système de l’ONU
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3e jour de campagne  

Les candidats s’engagent 
à poursuivre la lutte contre la corruption

Les candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre ont appelé, hier, au 3e jour 
de la campagne électorale, à poursuivre la lutte implacable contre la corruption et son éradication 

ainsi qu’à la restitution des fonds détournés.

Le président de Talaie el Houriyate, Ali
Benflis, qui a animé un meeting popu-
laire dans la wilaya d’El Oued, au sud-

est du pays, a appelé à bâtir une «économie
forte, basée sur un nouveau modèle», faisant
observer que cette entreprise passe par «le
jugement de tous ceux qui ont été impliqués
dans la dilapidation des deniers publics et
impliqués dans des affaires de corruption et
d’abus de fonctions». En ce sens, Benflis s’est
engagé au cas où il serait élu président de la
République à se soumettre au contrôle de la
Cour des comptes, soulignant que ce sera le
cas pour tous les responsables, lesquels doi-
vent être aussi protégés car «ils incarnent la
pérennité de l’Etat».  Le candidat libre
Abdelmadjid Tebboune, qui était à Béchar, a
abondé dans le même sens, déplorant ainsi la
dilapidation des deniers publics qui touche la
société algérienne. A cet effet, l’ancien
Premier ministre a dénoncé le phénomène du
«détournement de deniers publics et la détério-
ration du niveau de vie des citoyens», expri-
mant son engagement, dans le cas où il serait
plébiscité président par le peuple, à poursuivre
l’opération d’«assainissement» de la situation,
à savoir la lutte contre la corruption et toutes

les formes de dilapidation des deniers publics.
Il s’est également engagé à «remettre le flam-
beau aux jeunes, tout en leur accordant des
postes de responsabilité dans tous les secteurs
politiques et économiques». Il a promis, dans
ce sens, d’encourager la création d’emploi en
faveur des jeunes dans le but de résorber le
chômage et leur permettre de disposer d’un
revenu décent. Par ailleurs, Tebboune a promis
la création d’une banque spécifique aux petites
entreprises et start-up porteuses de projets, en
mettant fin à la marginalisation exercée à l’en-
contre des jeunes originaires des wilayas du
Sud du pays. 
Le président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, s’était engagé, lundi
soir à Blida, à «éradiquer la corruption et l’in-
justice» et à garantir «les libertés des diffé-
rentes franges de la société». S’exprimant lors
d’un meeting populaire organisé à la salle
omnisports Chahid Mohamed-Baazizi consa-
cré à la présentation de son programme électo-
ral, Bengrina a promis, s’il est élu à la tête du
pays, d’œuvrer à «garantir les droits des
franges vulnérables et de la classe moyenne, et
à assurer une répartition démographique équi-
table sur l’ensemble du territoire national,

notamment le Sahara». Pour sa part, le prési-
dent du Front El Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, a déploré à Aïn Defla «l’hégémonie de
la politique, notamment ces dernières années,
sur les décisions et plans économiques, ce qui
a donné lieu à l’usurpation par une minorité

des richesses et atouts que recèle le pays, l’ex-
clusion de certaines régions, la paralysie de
nombre de projets et la suprématie des intérêts
des gens au détriment de l’intérêt du pays». 

T. M.

Le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12
décembre, Abdelmadjid Tebboune a promis, hier  à Bechar, la
révision de l’actuelle Constitution et de la loi électorale en vue
de «codifier les revendications du Hirak populaire et outrepas-
ser l’économie basée sur l’exclusion». «Si je suis élu président
de la République, je procéderai à la révision de la Constitution
pour codifier les revendications du Hirak populaire, éviter l’au-
tocratie et outrepasser l’économie basée sur l’exclusion d’une
partie au détriment d’une autre», a déclaré Tebboune lors d’un
meeting tenu à la Maison de la culture de la wilaya, au 3e jour
de sa campagne électorale qui a pour slogan «Engagés pour le
changement, capables de le réaliser». Le prétendant à la magis-
trature suprême promet également la révision de l’actuelle loi
électorale pour «donner la chance aux jeunes et lutter contre le
phénomène de l’utilisation de l’argent pour influer sur le pro-
cessus électoral». Dans ce cadre, Tebboune a insisté sur la
tenue de l’élection présidentielle, appelant à une participation
«massive» pour l’élection d’un président de la République
«légitime» qui opèrera «le changement et la réforme». Mettant
l’accent sur la nécessité de «respecter les opinions de ceux qui
s’opposent à l’élection présidentielle», il a estimé que la non-
tenue de cette échéance électorale «entraînera le pays dans une
impasse (...) aux conséquences imprévisibles. Tout un chacun
est tenu d’assumer ses responsabilités». Saluant le rôle de

l’Armée nationale populaire (ANP) dans la protection du pays
et des citoyens, il a appelé à sensibiliser les citoyens à l’impor-
tance de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain et à
l’exercice de leur droit de vote pour «sauver le pays».
Tebboune a dénoncé le phénomène du «détournement de
deniers publics et la détérioration du niveau de vie des
citoyens», exprimant son engagement, dans le cas où il serait
plébiscité président par le peuple, à poursuivre l‘opération
d’«assainissement». Le candidat à la présidentielle s’est enga-
gé à «remettre le flambeau aux jeunes, tout en leur accordant
des postes de responsabilités dans tous les secteurs politiques et
économiques». Il a promis, en outre, la création d’une banque
spécifique aux petites entreprises et jeunes start-up porteuses
de projets, en mettant fin à la marginalisation exercée à l’en-
contre des jeunes originaires des wilayas du Sud du pays.
S’agissant de la wilaya de Béchar, Tebboune s’est engagé à
résoudre le problème du gaz, de l’eau et de l’électricité dans
cette wilaya, tout en lui accordant «les mêmes avantages que
ceux attribués par l’Etat aux wilayas de l’extrême sud», souli-
gnant que son programme électoral incite les jeunes à investir
dans le secteur du tourisme dans cette wilaya qui recèle d’im-
portants atouts dans ce domaine. Pour rappel, Tebboune a
animé, mardi soir, un meeting dans la wilaya de Naâma. 

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali
Benflis, a appelé, hier depuis El Oued, ses opposants et les
réticents à l’élection «à une parole commune et au dialogue
pour parvenir à une solution à la crise que traverse le pays».
Animant un meeting populaire à la maison de la culture
Mohamed El Amine-Lamoudi, au titre du 3e jour de la cam-
pagne électorale, Benflis a appelé «ses opposants et les réti-
cents à l’élection, à une parole commune et au dialogue en
vue de trouver une issue à la crise que traverse le pays», refu-
sant tout lien avec l’ancien système qu’il avait rejeté «dès le
2e mandat de l’ex-président». Affirmant que l’Algérie «ne
peut être édifiée par les injures mais en étant à l’écoute des
autres», le prétendant à la présidentielle a affirmé qu’il a
accepté de s’engager dans la vie politique, avec toutes les dif-
ficultés qui la caractérisent, tout en restant ouvert sur les idées
de ceux qui ne lui sont pas favorables, mais refuse, cependant,
«de recevoir des leçons de nationalisme». Par ailleurs, Benflis
a présenté son programme d’urgence nationale visant «la
modernisation politique et économique», lequel prévoit, dans
son volet politique, «la protection de l’opposition et l’activa-
tion de son rôle, la consécration de la liberté de la presse

publique et la libéralisation de la presse privée, dans la mesu-
re du possible et sans complexe, en lui garantissant le droit à
la publicité publique». Ce programme s’articule également
autour de «la consécration du principe de reddition des
comptes» et l’édification d’une économie nationale reposant
sur «un nouveau modèle» conciliant efficacité de l’économie
de marché et caractère social de l’Etat, a-t-il poursuivi. 
S’il est élu président, Benflis s’engage à se soumettre au
contrôle de la Cour des comptes «après expiration de la pre-
mière année» de son mandat présidentiel. Le candidat a pré-
cisé que son programme accordait une importance extrême
aux cadres qui sont, selon lui, «un fort imprenable pour la
pérennité de l’Etat, d’où la nécessité de les protéger», ainsi
que les catégories vulnérables. Evoquant le problème de la
montée des eaux souterraines dans la wilaya d’El Oued,
Benflis a indiqué qu’il a examiné le dossier et a promis d’y
trouver des solutions, en recourant aux avis des experts.
Après avoir abordé le problème des routes dans la wilaya, le
candidat a mis l’accent sur l’importance d’examiner les dos-
siers des différentes régions du pays «en prenant compte de
leurs spécificités». 

Présidentielle 2019
Tebboune prône à Béchar la révision 

de la Constitution et l’amendement de la loi électorale

Benflis appelle depuis El Oued ses opposants 
et les réticents à l’élection au dialogue
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Relations internationales

L’Algérie croit en l’action multilatérale

13e réunion des points focaux du Caert à Alger

Poursuite des travaux à huis clos

Énergie

Arkab présente le projet de loi régissant les activités
des hydrocarbures

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a affirmé, lundi, à Genève (Suisse), que l’Algérie croyait
en l’action multilatérale dans les relations internationales et plaide pour son application impérative.

Intervenant lors d’une réunion du comité
préparatoire de la 5e conférence mondia-
le des présidents des Parlements, à

Genève, Chenine a insisté sur «la nécessaire
implication des grands Etats dans les efforts
de croissance des pays pauvres,  notamment
ceux constituant un foyer de terrorisme», a
indiqué un communiqué de l’APN. «La
réflexion devrait, désormais, être orientée
vers le redéploiement des efforts de l’être
humain, particulièrement au plan technolo-
gique, dans la réalisation des objectifs et buts
nobles», a-t-il souligné, avant de préciser que
«l’Algérie croit en l’action multilatérale et
plaide pour son application impérative dans
les relations internationales.» «Tout le monde
souhaite trouver une solution au phénomène
de l’extrémisme et d’autres fléaux issus, dans
leur majorité, d’ambiguïté qui imprime le
soulèvement des revendications hommes-
femmes», a expliqué Chenine, appelant au
respect des perspectives en veillant à l’appli-
cation du principe d’égalité. Partant de ce
principe, a-t-il indiqué, il est possible de
résumer l’ensemble des problèmes et fléaux
jusque-là soulevés en un seul mot clef, à
savoir : le déséquilibre entre les exigences
nationales et la gouvernance dans son sens
large. Pointant du doigt la problématique de

la crédibilité entachée de certaines Instances
internationales, «aux yeux des citoyens qui
jugent que la légitimé internationale n’est pas
en mesure de défendre leurs droits», le
P/APN a cité dans ce contexte, le cas du
peuple sahraoui qui aspire à exercer son droit
à l’autodétermination. 
S’interrogeant, à cette occasion, si l’ONU
était en mesure de «gagner la confiance des
pays alors qu’il existe des peuples dépourvus
des moindres exigences d’une vie décente et
d’autres ne jouissent même pas du droit
d’avoir un Etat ou un pays», Chenine a souli-
gné que la légitimité internationale «a besoin
davantage de justice».
Par ailleurs, le président de la Chambre basse
du Parlement a fait savoir que certains pays
«plaident pour une juste représentativité au
niveau des Instances onusiennes», déclarant
qu’il était possible d’abréger les slogans pré-
sentés par les pays participant à cette réunion
en un seul, à savoir «un monde plus juste,
stable et développé». Dans ce cadre, Chenine
a appelé à la «révision» des législations,
notamment au niveau de l’ONU dans le but
«d’y opérer une réforme structurelle et fonc-
tionnelle», estimant que 75 ans, après la créa-
tion de l’ONU, est une durée suffisante pour
procéder à la révision de plusieurs points. Se

félicitant des mécanismes susceptibles d’ac-
corder davantage d’intérêt aux peuples en
voie de développement, Chenine s’est mon-
tré optimiste quant aux conclusions de cette
réunion qui seront, dit-t-il «pratiques et cré-

dibles». Le président de l’APN a regretté,

enfin, l’absence de confiance entre les

citoyens de certains pays et leurs représenta-

tions tant au niveau local qu’international.

Les travaux de la 13e réunion des Points focaux du Centre
d’études et de recherche sur le terrorisme (Caert) se poursui-
vaient, hier, à huis clos à Alger, avec à l’ordre du jour plu-
sieurs débats et tables-rondes autour de la thématique de lutte
antiterroriste, des perspectives des points focaux, de la pré-
vention et lutte contre l’extrémisme violent en Afrique. 
La réunion des points focaux du Caert a été ouverte,
dimanche, par le Directeur du Caert, Larry Gbevlo-Lartey, en
présence du Commissaire de paix et de sécurité de l’Union
africaine, Smaïl Chergui, du Représentant du ministère des
Affaires étrangères, Haoues Riache, et des représentants de
tous les pays membres du Caert. 
Au menu de la 2e journée des travaux, plusieurs tables-rondes
et discussions entre les représentants des Etats membres du
Caert, des échanges et des séances traîtant de la thématique de

lutte antiterroriste, des perspectives des points focaux, de la
prévention et lutte contre l’extrémisme violent en Afrique.
Dans ce sillage, il est attendu à ce que les représentants des
organismes internationaux, à l’instar de l’Onudc, Nato, Unctt,
Misahel et Afripol prendront la parole et exposeront les possi-
bilités de coopération et de renforcement des capacités. 
La 13e réunion des travaux des points focaux a pour objectif,
cette fois-ci, «l’analyse de l’état actuel du terrorisme sur le
continent, l’amélioration de la coordination dans la lutte anti-
terroriste et la détermination de la voie à suivre pour faire pro-
gresser les objectifs de lutte contre le terrorisme». 
Lors du 1er jour des travaux de 3 jours, le Directeur du Caert
et le Commissaire de paix et de sécurité de l’Union africaine,
Smaïl Chergui, ont abordé dans leurs allocutions respectives
la nécessité de doter le Caert davantage de moyens et l’obli-
gation d’adapter la lutte antiterroriste en permanence en

Afrique. Les travaux de la 13e réunion des points focaux
seront clôturés, mercredi, au terme desquels des recommanda-
tions opérationnelles seront élaborées. 
Ces dernières serviront, selon le Directeur du Centre africain
d’études et de recherche sur le terrorisme (Caert), Larry
Gbevlo-Lartey, de feuille de route pour les pays africains dans
leur lutte antiterroriste. Depuis sa création en 2004, le Caert a
tenu 12 réunions de points focaux au cours desquelles des
décisions très importantes en matière de prévention et de lutte
contre le terrorisme ont été prises. Ces réunions offrent, éga-
lement, aux participants une plate-forme unique d’interaction,
de partage d’expériences et de coopération. L’UA avait créé le
Caert, dont le siège se trouve à Alger, pour coordonner les
efforts individuels et collectifs interafricains pour faire face à
la menace terroriste, à l’initiative de l’Algérie.

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a
présenté, hier, le projet de loi régissant les acti-
vités des hydrocarbures devant la Commission
des affaires économiques et financières du
Conseil de la Nation, lors d’une réunion prési-
dée par Abdelkrim Mebarkia, vice-président de

la Commission, en présence du ministre des
Relations avec le Parlement, Fethi Khouil.
«À travers le projet de loi régissant les hydro-
carbures, voté par l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le Gouvernement a œuvré à l’amé-
lioration des conditions d’investissement dans le

secteur et à l’encouragement du partenariat pour
accroître l’effort de prospection et augmenter les
réserves du pays pour garantir la sécurité éner-
gétique à long terme», a-t-il précisé. Précisant
que le partenariat a toujours été «une option stra-
tégique» pour le développement de l’industrie
pétrolière et gazière en Algérie, le ministre a
indiqué que le projet de loi sur les hydrocarbures
préserve les intérêts de l’Etat algérien et que
tous les contrats seront soumis, pour approba-
tion, au Conseil des ministres. «Il vise, en outre,
garantir les ressources nécessaires au dévelop-
pement socioéconomique à travers la poursuite
de la politique de prospection, et satisfaire les
besoins du marché national à long terme, dans le
contexte d’une croissance accélérée de la
consommation nationale du gaz et des produits
pétroliers», a ajouté le ministre. Le maintien des
parts de la Sonatrach sur le marché international
à travers l’augmentation de sa production et le
partage des risques de l’activité de prospection
avec des partenaires qui disposent de compé-
tences technologiques et financières figurent,
également, parmi les principaux objectifs du
projet de loi.
Ce projet de loi est à même de consolider la
place de la Sonatrach en tant que principal
acteur dans les activités en amont et la transfor-
mation des hydrocarbures, outre, l’amélioration
des conditions d’investissement sur les plans

juridique, institutionnel et fiscal. Évoquant les
raisons qui ont conduit à l’élaboration de ce pro-
jet de loi, le ministre a rappelé que les amende-
ments introduits par la loi de 1991 sur la loi pro-
mulguée en 1986 ont permis d’attirer près de 30
partenaires étrangers et de signer quelque 50
contrats de prospection et de production.
Soulignant la découverte en outre, de 50 gise-
ments, il a fait savoir que «cet essor a commen-
cé, depuis 2005, à reculer faute de nouveaux
contrats conclus dans le cadre du partenariat.
Sur un total de 67 blocs soumis à la concurren-
ce, depuis 2008, l’Algérie n’a reçu que 19 offres
et conclu 13 contrats seulement», a dit le
ministre qui a souligné que conséquemment à
cette situation, les charges financières relatives à
l’exploration sont assumées par Sonatrach seule.
Le projet de loi régissant le secteur des hydro-
carbures a été élaboré par une commission d’ex-
perts commune entre le ministère de l’Énergie,
Sonatrach, l’Agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et
l’Autorité de régulation des hydrocarbures
(ARH) et ce, après avis de plusieurs experts
algériens, a-t-il rappelé. 
Pour l’élaboration de ce projet de loi, il a été fait
appel à un bureau d’expertise international dans
les domaines économique, juridique et tech-
nique sur les meilleures pratiques internatio-
nales en vigueur, en matière des hydrocarbures.
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Finances

Loukal : «L’importance d’amender la loi
organique relative aux lois de finances»

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a réitéré, lundi à Alger, l’impératif d’amender les dispositions 
de l’article 18 de la Loi organique relative aux lois de finances afin de permettre au secteur 

des hydrocarbures de proposer et de légiférer en matière fiscale. 

Lors de la présentation du
projet de loi organique
modifiant et complétant la

Loi organique N° 18-15 du 
2 décembre 2018 relative aux lois
de finances devant la commission
des affaires économiques et finan-
cières du Conseil de la nation, en
présence du ministre des Relations
avec le Parlement, Fethi Khouil,
Loukal a expliqué que l’objectif de
cet amendement est la flexibilité
pour permettre au législateur d’in-
clure des avantages exclusivement
réservés à l’activité des hydrocar-
bures ou aux activités à venir dans
le domaine (recherche, prospection,
exploitation et production).
Cette loi permettra la légifération
en matière fiscale par d’autres
textes outre les lois de finances,
notamment la loi relative aux
hydrocarbures, a-t-il poursuivi. 
En effet, la loi N° 84-17 du 7 juillet
1984 relative aux lois de finances,
modifiée et complétée, prévoit en
son article 13, des dispositions per-
mettant la légifération en matières
fiscale, domaniale et pétrolière,
outre l’investissement à travers des
lois autres que les lois de finances,
notamment la loi relative aux
hydrocarbures. Cet article stipule

qu’«outre les lois prises en matières
fiscale, domaniale et pétrolière,
seules les lois de finances peuvent
prévoir des dispositions relatives à
l’assiette, aux taux et aux modalités
de recouvrement des impositions
de toute nature ainsi qu’en matière
d’exonération fiscale». Dans ce
contexte, Loukal a indiqué que
compte tenu l’importance du sec-
teur des hydrocarbures, et à l’effet
de renforcer le rôle de la compa-
gnie Sonatrach en tant qu’opérateur
économique au service du dévelop-
pement du pays dans les domaines
de la recherche, la prospection,
l’exploitation et la production pour
ce qui est des activités à venir, «il
faudrait revoir l’article 18 susmen-
tionné, afin de permettre au législa-
teur d’introduire des amendements
à travers la loi sur les hydrocar-
bures et de prévoir des dispositions
fiscales en ce sens. Par ailleurs, le
ministre a rappelé que la modifica-
tion de la loi organique relative aux
lois de finances visait essentielle-
ment à imprimer une certaine flexi-
bilité dans le traitement de l’inves-
tissement direct étranger (IDE) au
service de l’économie nationale en
captant les grandes compagnies
pétrolières mondiales.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a mis l’accent, lundi à
Biskra, sur l’importance de «donner une valeur ajoutée» à la
datte algérienne au regard de sa «qualité supérieure». Dans une
conférence de presse conjointe avec les ministres de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et des
Ressources en eau, Djellab a considéré que «cette valeur ajou-
tée s’obtient par la certification et la qualité de l’emballage per-
mettant d’assurer une marge bénéficiaire à l’opérateur étranger
devant commercialiser ce produit». «Nous ne devons pas conti-
nuer à dévaloriser la qualité de la datte algérienne par rapport à
celles des autres pays», a indiqué le ministre, relevant que ce
produit «symbole et de qualité ne doit en aucun cas atteindre les

marchés étrangers à un prix inférieur à 2,5 euros le kilogram-
me», car, a-t-il dit, ceux qui l’exportent à un prix inférieur,
comme l’indiquent certaines données, «privent la datte algé-
rienne de sa valeur ajoutée» au moment où le marché mondial
«se montre prometteur pour la datte algérienne vu sa qualité».
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Amari, a affirmé, de son côté, que 40 % de la pro-
duction nationale de dattes qui avoisine 12 millions de quintaux
sont assurés par la wilaya de Biskra et se caractérise par «sa
qualité supérieure ce qui facilite sa pénétration dans le marché
mondial dans le cadre de la diversification des exportations».
Amari a insisté, à ce propos, sur l’organisation de diverses

filières agricoles. Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam, a souligné, pour sa part, qu’un travail concerté entre
les deux secteurs (l’hydraulique et l’agriculture) vise à «exploi-
ter rationnellement et par le recours aux technologiques
modernes les eaux souterraines et superficielles», avant de rap-
peler les facilités accordées aux agriculteurs pour l’exploitation
de l’eau en irrigation agricole. Les ministres de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche, du Commerce et des
Ressources en eau ont présidé, lundi à Biskra, l’ouverture de la
5e édition du Salon international des dattes qui se tient pendant
3 jours à l’Ecole régionale des sports olympiques de la capitale
des Ziban. 

Le ministre du Commerce Saïd Djellab a révélé, lundi soir à
Biskra, que «les exportations du ciment algérien atteindront 400
millions de dollars à l’horizon 2021». «Les recettes d’exportation
du ciment algérien de l’ordre de 20 millions de dollars en 2018 ont
triplé cette année et ont atteint 60 millions de dollars et les indica-
teurs soulignent que les exportations en la matière atteindront 400
millions de dollars à l’horizon 2021», a déclaré le ministre à la
presse en marge d’une cérémonie d’exportation d’une cargaison
de ciment du groupe industriel Cilas de la commune de Djemoura.
Il a ajouté que l’Algérie dont les capacités de production de ciment

ont atteint 40 millions de tonnes/an est capable d’exporter jusqu’à
20 millions de tonnes relevant que les besoins du marché local en
ciment avoisinent 22 millions de tonnes/an. Le ministre a relevé
que des «marchés promoteurs» dans la commercialisation du
ciment, le clinker notamment s’ouvrent à l’Algérie dans l’Afrique
de l’Ouest, en Guinée Bissau, au Sénégal, au Gabon et au Mali
soulignant que «l’Algérie peut répondre aux besoins des marchés
de ces pays et peut devenir leur premier fournisseur en ciment en
2020». Le ministre a présidé au siège du groupe Cilas la cérémo-
nie de deux opérations d’exportation de 35 000 tonnes de ciment

vers la Côte d’ivoire via le port d’Annaba et de 300 000 tonnes
vers d’autres pays africains par la voie terrestre indiquant que la
groupe Cilas a exporté durant l’année en cours en 13 opérations un
total de 500 000 tonnes de ciment. La cimenterie du groupe indus-
triel privé Cilas de Djemoura, entrée en exploitation en 2016,
emploie actuellement 600 salariés et est dotée des équipements de
pointe dont le broyeur de clinker. La cimenterie est considérée
comme une des infrastructures phare de la région dans le domaine
de production des matériaux de construction, selon les données de
la fiche technique de l’unité. 

Des experts en assurance ont plaidé, lundi à Alger, pour un par-
tenariat entre les compagnies d’assurance nationales et des
sociétés internationales spécialisées, et pour la mise en place de
contrats adaptés à l’assurance contre les nouveaux risques,
notamment ceux liés à la numérisation. Lors d’un séminaire au
profit des dirigeants des entreprises sur le thème : «L’assurance
entre innovation et accompagnement», organisé par la
Compagnie d’assurances des hydrocarbures, CASH, les partici-
pants ont préconisé d‘opter pour des partenaires classés, qui
prennent en charge le remboursement de la valeur des dégâts
d’une certaine catégorie de client, qui parfois, dépassent le
capital de la compagnie d’assurance contractante. Dans ce
cadre, Abdellah Bidaoui, directeur général du Bureau régional
Asie du réassureur Kuwait Re (Kuwait Réinsurance compagny)

a indiqué que les compagnies nationales sont obligées, au vu
des nouveaux risques qui requièrent des contrats adaptés, de
recourir à la coopération avec de compagnies mondiales clas-
sées. De son côté, Boudjigha Sofiane, expert en assurance, a
précisé que ce procédé passe par la conclusion de contrats de
réassurance avec les partenaires, qui permettent au client de
reprendre rapidement son activité. Les participants ont évoqué
les nouveaux risques en matière de numérisation et de nou-
velles technologies, à l’instar des crimes cybernétiques. A ce
propos, le directeur des opérations techniques de CASH
Assurance, Mehdi Chelouche a expliqué que la compétence
d’une compagnie d’assurance est évalué par sa capacité à
répondre lorsque le client est exposé à un sinistre quelconque.
Il a ajouté qu’avec la recrudescence des risques au niveau mon-

dial, notamment naturels et l’émergence des risques de la
numérisation, des nouvelles technologies et de gestion, il est
désormais impératif d’élargir les produits d’assurance et
d’agrandir le cercle des partenaires. L’expert a affirmé, par
ailleurs, que la cybercriminalité était une menace pour 50% des
entreprises nationales, dont 27% pour des défaillances internes.
Au niveau international, des pertes financières estimées à 166
milliards de dollars ont été enregistrées en 2018, dont 77 mil-
liards de dollars de pertes liées à des biens assurés. Les experts
ont mis l’accent sur l’importance du développement du capital
humain et de l’amélioration de la qualité des formateurs en
matière d’assurance, notamment pour les risques du marché et
le domaine des affaires.

Datte algérienne
Djellab : «Le marché mondial se montre prometteur 

pour le produit algérien vu sa qualité»

Ciment
«Les exportations algériennes atteindront 400 millions de dollars à l’horizon 2021»

Assurances  
Plaidoyer pour une nouvelle formule contre les nouveaux risques
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La culture des champignons et particulièrement de la
variété pleurote, fraîchement introduite dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, est une filière en quête d’accompagnement
sur les plans organisationnels, du financement et de la
formation pour se développer, de l’avis des pionniers de
cette culture dans la région. Madani Ghiles de la com-
mune de Fréha (Timizart) universitaire est le 1er à tenter
l’expérience à Tizi-Ouzou. Passionné de myciculture il
s’est toujours intéressé à la production du champignon
particulièrement le pleurote et s’est beaucoup renseigné
sur le Net sur les techniques de sa culture. 
En 2017, il soutien son mastère de fin d’étude en mana-
gement et entrepreneuriat sur le thème du pleurote, a-t-il
indiqué. Avant de se lancer dans cette culture, il suit une
formation d’une semaine, dans une unité de production
de ce champignon en Belgique. «La première difficulté
que j’ai rencontrée pour me lancer dans la production, est
l’acquisition du mycélium. La culture de champignon
étant une filière naissante et pas encore réglementée en
Algérie, il est difficile de trouver des producteurs», a-t-il
dit. Le fameux mycélium en main, il se lance dans la pro-
duction dans des locaux spécialement conçu à cette cul-
ture hors sol, qui ne demande donc pas de disposer d’une
parcelle de terrain, et qui est par conséquence, très adap-
tée à une région montagneuse comme Tizi-Ouzou où le

foncier agricole est rare, a observé ce même producteurs.
En plus de la culture des champignons, Madani Ghiles,
produit aussi son propre mycélium pour pouvoir pérenni-
ser son activité et la continuité de son unité de production
«champiBio» basée a Fréha. Quant à la production de
pleurotes, elle est directement vendues à des restaurants,
en attendant que la filière se développe davantage et que
le consommateur s’habitue à ce produit nouveau, a souli-
gné Madani. Actuellement, la culture de la pleurote se
développe timidement dans la wilaya de Tizi-Ouzou et le
nombre de ceux qui produisent ce champignon se comp-
te sur les doigts d’une seule main. L’APS a rencontré
trois d’entre eux, deux hommes dont un produit du mycé-
lium et une jeune femme d’Aïn El Hammam qui cultive
aussi le champignon king, et qui se sont lancés dans cette
filière depuis environ une année, produisant entre 40 et
50 kg de champignon chacun. Les principales difficultés
évoquées par ces champignonnistes, sont celles liées à
une filière naissante, à savoir l’absence de cette culture
dans la nomenclature des filières agricoles, la réticence
des dispositifs d’aide à la création d’emplois et le
manque d’information sur cette culture en hors sol, de
certains acteurs du secteur qui devraient les accompa-
gner, ont expliqué les producteurs. Pour contribuer au
développement de cette filière dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, l’Institut de technologie moyen agricole spéciali-
sé (ITMAS) de Boukhalfa (banlieue ouest de Tizi-
Ouzou) a organisé dernièrement une session de formation
sur la culture des pleurotes au profit d’une trentaine
d’agriculteurs des wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira,
et Boumerdès. Alors qu’une autre, aura lieu, en janvier
prochain au profit des cadres du secteur, a-t-on appris
auprès de la responsable de la cellule de conception des
programmes Hini Nadia. Madani Ghiles qui a assuré
cette formation a donné des conseils pratiques pour la
culture du pleurote. Il a détaillé les différentes étapes
depuis la mise en incubation du mycélium jusqu’à la
récolte. L’incubation, qui dure entre 15 et 20 jours, exige
une salle sombre, une température de 22 C° et un taux
d’humidité d’environ 85%, a-t-il expliqué. 
La fructification, quant à elle, exige d’autres conditions
dont un choc thermique, un éclairage le jour, une bonne
oxygénation. Le diamètre du champignon doit être entre
10 à 15 cm pour être récolté au-delà de 15 cm il devient
fibreux, un sasse contenant environ 200 gr de mycélium
et donnant entre 1 kg à 1,2 kg de pleurotes, a ajouté
Madani qui a insisté sur l’importance de la stérilisation
tout au long du processus de production et le port d’un
masque pour se protéger contre les spores.

Trois regroupements régionaux au profit des chefs de
bureaux des statistiques de la Protection civile des
wilayas du territoire national sont organisés au niveau
du Centre de formation spécialisée de la Direction de
prévention de la wilaya de Bouira à partir de ce mardi,
a indiqué un communiqué de la Direction générale de
la protection civile. Inscrits sous le thème :
«L’amélioration de la collecte des informations opéra-
tionnelles», ces regroupements entrent dans le cadre
«du perfectionnement et l’amélioration de la collecte

des informations opérationnelles et l’exploitation des
statistiques des interventions de la protection civile
conformément aux directives du Directeur général de
la protection civile, le colonel Boualem Bourelaf», a
précisé la même source. 
«Au cours de ces regroupements, plusieurs présenta-
tions seront exposées en plus de la tenue d’ateliers pra-
tiques pour enrichir les sujets abordés», a-t-on expli-
qué, ajoutant que ces regroupements seront une occa-
sion pour les participants «d’élargir leurs connais-

sances en matière de prévention». Il s’agit aussi
«d’évaluer et présenter des propositions sur la collette
des informations opérationnelles et l’exploitation des
statistiques en particulier sur les risques d’incendies,
les opérations diverses et l’évacuation sanitaire».
«L’objectif escompté de cette rencontre est d’améliorer
le traitement et l’analyse des données opérationnelles
par les bureaux des statistiques dépendants des
Directions de la Protection civile».

H. H.

Culture de champignon à Tizi-Ouzou 
Une nouvelle filière en quête d’accompagnement 

Bouira 
Trois regroupements régionaux au profit 

des chefs de bureaux des statistiques organisés

Agence Cnas d’Alger 
Plus de 82 millions de dinars d’indemnisation 

pour les maladies professionnelles depuis janvier 2019
L’Agence d’Alger de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) a indemnisé, 

depuis le début de l’année, pour un montant supérieur à 82 millions de dinars algériens, plus de 780 assurés sociaux
pour maladies professionnelles, a-t-on appris, hier, auprès du Directeur général de cette structure. 

I ntervenant en marge de la
journée «Portes ouvertes»
organisée au Centre de

contrôle médical de Didouche-
Mourad (Alger), sous le slogan
«Les maladies professionnelles:
l’affaire de tous», le Directeur
de l’Agence Cnas d’Alger,
Mahfoud Idris, a précisé que
depuis le début de l’année
82.477.000 DA ont été affectés
à la prise en charge de
l’indemnisation de 784 assurés
sociaux atteints de maladies
professionnelles et bénéficiant
d’une rente «Maladie
professionnelle» de plus de
10%, et ce, parmi les 85
tableaux de maladies
professionnelles ouvrant droit à
l’indemnisation. Soulignant que
le nombre de maladies
professionnelles listées s’était
«stabilisé» grâce à la politique
nationale de prévention, le
même responsable a fait savoir
que la surdité, les maladies
respiratoires comme l’asthme et
les affections cutanées telles
que l’eczéma représentaient
plus de 50% des maladies

professionnelles recensées.
«Les maladies professionnelles
sont sournoises et apparaissent
progressivement», a-t-il dit,
précisant que leur diagnostic
prenait entre 6 mois et 20 ans,
faute de prévention, mais aussi,
parce que certains employeurs
ne sensibilisent pas aux dangers
de ces maladies
professionnelles, notamment
dans les usines de montage
automobile, les usines de
textile, les laboratoires
d’analyses médicales et les
chantiers de construction. 
Ces «Portes ouvertes» sont
l’occasion d’expliquer la
mission de la Cnas pour faire
connaître les mesures
nécessaires à la promotion de la
culture de la prévention en
milieu professionnel et à
l’amélioration des conditions
de travail dans les entreprises.
Dans ce cadre, Idris a rappelé
que les agents des cellules de
prévention des maladies
professionnelles et des
accidents de travail relevant de
l’Agence Cnas d’Alger

effectuaient régulièrement des
visites au niveau des
entreprises publiques et privées
ainsi qu’au niveau des chantiers
de construction pour veiller au
respect de la réglementation en
vigueur, et ce, en coordination
avec l’Inspection du travail de
la wilaya. De son côté, le sous-
directeur des prestations à
l’Agence Cnas d’Alger,
Azouaou Karim, a indiqué que
le montant des indemnisations
pour maladies professionnelles
est passé de plus de 68 millions
de dinars en 2014 à plus de 77
millions de dinars en 2015,
puis à plus de 82 millions de
dinars en 2016 pour dépasser
en 2018 les 83 millions de
dinars. Par ailleurs, la
responsable du service de
prévention des maladies
professionnelles et des
accidents de travail à la Cnas,
Bouloufa Safia, a fait état de
3500 accidents de travail
enregistrés à Alger, durant la
période allant du mois de
janvier à octobre 2019,
entraînant 19 décès, notamment

au niveau des chantiers.
Soulignant l’impératif de
promouvoir la culture de
prévention contre les maladies
professionnelles et les accidents
de travail en milieu
professionnel, Bouloufa a
évoqué les campagnes de
sensibilisation organisées par la
Cnas tout au long de l’année
afin de sensibiliser les
travailleurs. Plusieurs cadres
relevant d’organismes
spécialisés dans le domaine de
la prévention, à l’instar des
représentants de l’Institut
national de prévention des

risques professionnels
(INPRP), de la Sûreté nationale
et de la Protection civile, outre,
des médecins sont intervenus
durant cette rencontre. 
La Cnas organisera, du 3 au 5
décembre prochain sous les
auspices du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, une
conférence internationale sur la
prévention des risques
professionnels à l’École
supérieure de la sécurité sociale
(Ben Aknoun). 

H. H.
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Une caravane médicale a été dirigée, mardi, par le
ministère de la Défense nationale vers les mechtas et
villages enclavées des wilayas de Skikda et
Khenchela, a-t-on constaté. A Skikda, cette caravane
«première initiative du genre lancée par le ministère
de la Défense nationale» s’est rendue vers les locali-
tés reculés de la commune Ouldja-Boulballout pour
apporter «conformément aux  instructions de l’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP)  assis-
tance aux citoyens de ces localités isolées», a indiqué
le commandant du secteur militaire opérationnel de
la wilaya, le colonel Mokhtar Djedioui. La caravane
se rendra ainsi aux mechtas Hadj-Ali, El Harek et
Oum Dhaou  qui totalisent 1650 habitants et se trou-
vent à 100 km du chef-lieu de  wilaya, selon le même
officier qui a précisé que la caravane à disposition de
laquelle se trouve une ambulance est encadré par
quatre médecins et cinq infirmiers qui assureront
consultations médicales et fourniture de médica-
ments. Trois autres caravanes similaires seront diri-
gées prochainement vers les  localités reculées des
communes d’Ouled Hebaba, Essabt et Oued Zehour,
a ajouté le colonel Djedioui. Dans la wilaya de
Khenchela, une équipe médicale militaire de l’hôpi-
tal  militaire régional universitaire Colonel

Abdelaali-Benbaatouche s’est déplacée au village
Siar dans la commune de Chechar (80 km au sud de
la wilaya) prodiguant gracieusement consultations
médicales générales et  spécialisées aux habitants de
Siar et des villages voisins de Zaouïa, El Ouendoura
et El Amra. Des médicaments ont été fournis aux
malades dont certains ont été orientés vers l’hôpital
militaire colonel Abdelaali Benbaatouch à
Constantine pour y être suivis. Selon le chargé de
communication au secteur militaire de Khenchela, le
commandant Kherissi Tarek, l’initiative s’inscrit
dans le cadre de la mise  en œuvre du programme
annuelle des services sanitaires militaires relatif à la
prise en charge sanitaire des habitants des localités
reculées. Cette action est appelée à toucher à l’avenir
le reste des habitants des mechtas et villages de la
wilaya, selon la même source. Des médecins et para-
médicaux de la 5e Région militaire ont participé à
cette action qui figure parmi les missions humani-
taires de l’ANP, a ajouté le même officier. L’initiative
programmée le long de toute l’année a suscité la
satisfaction des citoyens qui ont salué l’assistance
médicale apportée par les médecins de l’armée natio-
nale populaire jusqu’à leurs localités reculées.

M. E-H.

La collectivité de Khenak Mayoun a, dans le cadre du
fonds de garantie et de solidarité intercommunal,
bénéficié d’une série de projets de développement
dans divers secteurs, a indiqué, lundi, le président de
l’Assemblée populaire communale, Saïd Bouâziz.
Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’améliora-
tion des conditions de vie des citoyens et de la valori-
sation de la courbe de développement tracée par
l’APC pour son actuel mandat, a indiqué la même
source. A cet effet, la commune de Khenak Mayoun a
bénéficié d’un projet pour la réalisation d’une route
agricole et touristique reliant la RN 132 à la plage de
Sidi Abderrahmane sur une distance de 5,5 km, en
plus de la réfection des routes reliant Chatoufi à
Belaouinat et Tahra, au chef-lieu  de la commune. 
Le secteur de l’hydraulique a également bénéficié de
trois projets portant sur l’éradication des points noirs

à travers la réalisation de réseau  d’assainissement au
niveau des cités Ternachi Ouled Ali et Tahra, ainsi
qu’au village de Laouinat, a-t-il ajouté. Par ailleurs,
l’alimentation en eau potable dans cette commune
sera  renforcée par les projets de renouvellement de la
conduite d’adduction de la station de pompage
d’Oum Lahdjar, deuxième tranche, et du réseau de
distribution d’eau potable à l’entrée de Laouinat,
deuxième tranche. En plus du réaménagement du
stade communal et de l’aire de jeux de la région
d’Ouaterz, la collectivité de Khenak Mayoun a béné-
ficié d’un autre  stade de proximité à Belouinat où il
ne reste plus qu’à conclure les procédures administra-
tives relatives au lancement des travaux. Le bilan des
activités de l’APC de l’année 2019 sera présenté  pro-
chainement aux citoyens de cette commune, a indi-
qué, par ailleurs, Bouâziz. 

Caravane médicale de l’ANP 
Une première initiative pour les localités

enclavées de Skikda et Khenchela 

Skikda 
La commune de Khenak Mayoun bénéficie 

de plusieurs projets de développement 

Habitat rural à El Tarf 
Des demandeurs de l’aide financière
réclament la liste des bénéficiaires  
Plus de 140 demandeurs de l’aide financière à l’habitat rural
résidant dans la commune frontalière de Bouhadjar (El Tarf) ont
observé, ce mardi, un sit-in devant le siège de l’Assemblée
populaire  communale (APC) pour réclamer «l’affichage de la
liste des bénéficiaires de  cette aide», a-t-on constaté. 
Les protestataires ont indiqué que ce mouvement de contestation,
qui est à sa 2e journée, a été décidé après «expiration du délai
donné par le président de l’APC pour l’affichage de la liste»,
relevant que la protestation «se poursuivra jusqu’à la satisfaction
de leur revendication». Selon le président de l’APC, Mohamed
Mouslim, les services de la commune ont reçu 3775 demandes
d’aide à l’habitat rural et l’APC de Bouhadjar a  bénéficié d’un
programme de 130 habitats ruraux. Le président de l’APC de
Bouhadjar avait rencontré des représentants des  protestataires et
s’est engagé à afficher la liste des bénéficiaires
«prochainement», après «sa validation officielle», ont affirmé les
protestataires.

Constantine 
12 établissements du primaire dotés
d’équipements solaires 
Douze établissements scolaires du cycle primaire ont été dotés
d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire dans la wilaya de
Constantine au titre de la saison 2019/2020, a-t-on appris, ce
mardi, d’un élu à l’Assemblée populaire de wilaya (APW). 
Cette opération a ciblé des écoles primaires de 10 communes de
la wilaya Ibn Badis, Aïn Abid, Messaoud-Boudjeriou et Beni
H’midene  notamment, a déclaré le président de la commission
de l’économie et des finances de l’APW, Samir Saâd.
L’opération qui ciblera «durant les tout prochains mois» les
communes d’Ouled Rahmoune et Aïn Smara, revêt une
importance dans l’optique d’une  rationalisation des dépenses, et
l’économie de l’électricité a affirmé la même source. 
La couverture des établissements scolaires en équipements des
énergies  renouvelables, a-t-il rappelé, s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre  du programme du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de  l’Aménagement du territoire visant la
généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables dans
tous les établissements scolaires. Une enveloppe financière
estimée à 17 millions DA a été accordée dans la  wilaya pour la
réalisation de cette action de développement durable dont 10
millions de dinars puisés de la caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales tandis que le reste du financement( près
de 7 millions DA ) a été assuré par les services de la wilaya et
celles des  Assemblées populaires communales (APC), a précisé
la même source. La wilaya de Constantine dispose actuellement
de plus de 600 établissements scolaires, tous cycles
d’enseignement confondus, dont  environs 400 écoles primaires
réparties sur les 12  communes, a-t-on fait savoir. 

Batna 

Vers la réalisation de 34 établissements scolaires 
La réalisation de 34 établissements scolaires relevant des trois cycles dans la wilaya de Batna en prévision de la prochaine

rentrée scolaire 2020/2021 constitue «un besoin urgent», a relevé, lundi, le chef de l’exécutif,  Farid M’hamedi. 

S’exprimant au cours de son inter-
vention lors de la deuxième jour-
née des travaux de la troisième

cession ordinaire de l’Assemblée populai-
re de  wilaya (APW) de l’année 2019, le
chef de l’exécutif a indiqué qu’il  s’agit de
la réalisation de «cinq lycées, 22 établis-
sements primaires et sept collèges d’en-
seignement moyen (CEM)». Les besoins
en matière d’infrastructures scolaires de
la wilaya de Batna  ont été soulevés au
ministère de tutelle, a fait savoir le même
responsable, assurant que ce dossier est
actuellement en cours d’étude. La concré-
tisation de ces projets permettra de faire
face à l’augmentation  croissante du
nombre d’élèves dont les familles ont
bénéficié récemment de  logements dans
de nouveaux groupements d’habitats à
travers différentes  communes de la
wilaya, selon la même source. Les projets
de réalisation de 92 classes d’extension
des établissements d’enseignement
moyen et 30 classes d’extension des éta-
blissements du  secondaire seront «bien-
tôt» lancés en travaux, a précisé
M’hamedi, soulignant que ces opérations,

financées dans le cadre du fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivités
locales, constituent une mesure urgente
pour combler le déficit dans ce domaine
en perspective de la prochaine  rentrée
scolaire. Aussi, deux annexes de collèges
d’enseignement moyen ainsi qu’un nou-
veau lycée seront réalisés dans les com-
munes de Djezar, El Madher,  Seggana et
Ouyoun El Assafir, a indiqué le premier
responsable de la wilaya  qui a promis de
prendre en charge les lacunes enregistrées
dans  12 salles de sports fermées. Un
lycée, un collège d’enseignement moyen
(CEM) et quatre établissements primaires
ont été mis en service au début de cette
saison  scolaire, selon les services de la
Direction de l’éducation. A signaler que
les travaux de la 3e cession ordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW)
de l’année 2019, ouverts dimanche, ont
abordé plusieurs dossiers, dont l’investis-
sement, l’emploi,  l’agriculture ainsi que
les rentrées scolaires et universitaires de
la saison en cours. 

M. El Hadi
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Le taux de remplissage des 3 barrages de la wilaya de
Mostaganem, a atteint, suite aux dernières averses, 80%, a-t-
on appris, ce lundi, auprès du Directeur des ressources en eau,
Moussa Lebgaâ. La pluviométrie enregistrée octobre et
Novembre a atteint 60 mm contribuant à la hausse de la quan-
tité d’eau stockée dans les 3 barrages (Kramis, Chelliff et
Kerada) à 135 millions m3, a-t-on indiqué. 
Le barrage de Kerada dans la commune de Sidi Ali d’une
capacité de stockage de 70 millions m3 et celui de Oued
Chelliff dans la commune de Oued El Kheir (50 millions m3)
sont pleins à 100%, a-t-on fait savoir. La quantité d’eau
emmagasinée au barrage de Oued Kramis implanté dans la

commune de Nekmaria, d’une capacité de 45 millions m3, qui
emmagasine actuellement plus de 15 millions m3, contribue à
assurer les besoins de la partie-est de la wilaya de
Mostaganem (10 communes) en eau potable et de l’irrigation
(bassin de Kramis) dans les prochaines années. 
La wilaya de Mostaganem s’appuie sur le système de transfert
de l’eau du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO) qui
comprend les barrages de Chelliff, Kerada et Kramis, ainsi
que la station de dessalement de l’eau de mer de Sonactel et
les forages pour assurer les besoins quotidiens en eau potable
estimés à 200 000 m3. Lehouari K.

Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a revisité,
lundi, les qualités et la lutte de Brahim Zeddour Belkacem El
Mehadji (1923-1954) a l’occasion de la commémoration du 65e

anniversaire de sa mort, a indiqué, le Directeur de cet établisse-
ment. Une exposition de photos et livres traitant du parcours
militant du chahid Brahim Zeddour Belkacem El Mehadji avant
et durant la Guerre de Libération nationale a été organisée. 
Le chahid fut le premier rédacteur du message du 1er Novembre
1954 en langue arabe, a rappelé Mohamed Adjed. Des dépliants
sur la vie du chahid on été distribués à des écoliers et citoyens,
en plus du lancement d’une opération de sensibilisation pour
faire connaître ce personnage à travers le portail électronique et

la page officielle du musée sur les réseaux sociaux. Une confé-
rence a été présentée par le Directeur du musée en mettant en
exergue les étapes historiques de la vie militante de Zeddour
Brahim, notamment la traduction du message du 1er Novembre
1954 en langue arabe. Le chahid Brahim Zeddour Belkacem El
Mehadji, né en 1923 à Oran, a décroché une licence en lettres à
l’université du Caire (Égypte) en 1953. Le commandement du
FLN lui a confié la rédaction de la première Déclaration du mes-
sage du 1er Novembre 1954 en arabe. Il fut arrêté par le coloni-
sateur français un jour après le déclenchement de la guerre du 1er

Novembre, et torturé jusqu’à la mort au début du mois de
Novembre 1954. L. K.

Mostaganem
Le taux de remplissage 

des barrages de la wilaya atteint 80 % 

Tissemsilt
Commémoration du 65e anniversaire du chahid

Zeddour Belkacem Brahim El Mehadji 

Chlef 
Lancement des travaux 
de raccordement 
de 13 quartiers dans 
8 communes au réseau
électrique
Des travaux pour le raccordement de 13 quartiers,
à travers 8 communes de Chlef, au réseau public
de distribution d’électricité ont été lancés
dernièrement à l’initiative de la Direction de
l’énergie de la wilaya, a-t-on appris, mardi, auprès
de cette dernière. «Ces projets, inscrits au titre du
quinquennat 2010/2014, profiteront aux cités de
Benanta Ayachi et Bouàza de la commune de
Talaàsa, la cité Safsaf d’Aïn Mrane, Bokaat Aïn
Serak et Hai Maârich de la commune de Hranfa,
la cité Ghobrini de Beni Haoua, les cités Oued
Ras Aouana et Ouled Benyetou de Sobha, la cité
Draidjia de Chlef, la cité Ouled Ahmed de la
commune de Msedek, et la cité Brariche de la
commune de Sidi Okacha, a indiqué à la presse,
la Directrice de l’énergie de la wilaya, Charazed
Teli Bouzid. Une enveloppe de plus de 59
millions de dinars a été affectée à la réalisation de
ces projets visant le raccordement de 328 foyers
au reseau d’électrification rurale, a-t-elle ajouté. 
«La responsable, a, par la même, fait part du
lancement prochain «d’un nombre d’autres projets
de raccordement au gaz naturel, affectés d’une
enveloppe de plus de 194 millions de dinars», a-
elle fait savoir. 
«Ces projets profiterons à de nombreux quartiers
des communes d’Oued Sly, Sendjaz et Chlef», a-t-
elle précisé. «Le taux de couverture en électricité,
à Chlef, a été porté à 96%, en juin dernier, contre
68% pour le réseau de gaz naturel», a-t-on ajouté
de même source. 

Oran
Appel aux opérateurs économiques à adhérer au 

programme de conformité aux règles de la concurrence
Un appel a été lancé aux opérateurs pour adhérer au programme de conformité aux règles de la concurrence, 

lors d’un séminaire d’information sur le rôle, les missions et les procédures de saisine
du Conseil de concurrence, organisé, hier, à Oran.

Le Directeur des études au Conseil de la
concurrence, Abdelaziz Kourougli, a
fait savoir que le programme de confor-

mité aux règles de la concurrence a eu des
réactions favorables de la part d’une vingtaine
d’adhérents, seulement, dont Sonatrach,
Sonelgaz, Saïdal et SNVI, affirmant que ce
programme a été diffusé à l’adresse de 71
entreprises qui évoluent dans divers secteurs
d’activité, de 29 organisations profession-
nelles et d’Associations de la protection des
consommateurs, soit près de 32 000 adhérents.
«Notre cheval de bataille est de faire adhérer
volontairement les opérateurs économiques au
respect des règles de la concurrence», a souli-
gné Mohamed Medjahed, membre permanent
du Conseil de la concurrence lors de cette ren-
contre, organisée au siège de la Chambre de
commerce et de l’Industrie de l’Oranie
(CCIO) en partenariat avec la Direction du
commerce de la wilaya d’Oran. Le Conseil de
la concurrence a traité, depuis sa réactivation
en janvier 2013, un nombre considérable d’af-
faires dans divers secteurs aussi bien public
que privé, a-t-il indiqué à l’adresse de l’assis-
tance formée de cadres de la Direction du
commerce de la wilaya d’Oran, de chefs d’en-

treprises, d’universitaires et de représentants
de la société civile. Au passage, il a mis en
avant l’importance de l’Oranie en tant que
«pôle de croissance ayant sa véritable place
dans l’édifice et la sphère économiques grâce
au dynamisme de ses opérateurs économiques
qui s’initient aux règles de droit de la concur-
rence à travers le programme de conformité».
La rencontre a été marquée par l’intervention
du rapporteur général au Conseil de la concur-
rence, Boumédiène Saadi, qui s’est attardé
longuement sur les procédures d’instruction
des demandes d’avis, des plaintes et des noti-
fications de concentrations économiques.
Les débats ont porté, notamment sur les pro-
cédures de saisine du Conseil de la concurren-
ce, son rôle en tant qu’institution administrati-
ve en lien avec les compétences judiciaires,
ses relations avec les autorités sectorielles, sa
coopération en harmonie avec les règles de la
concurrence avec les autorités de la concur-
rence transfrontalière dont les organes des
pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA ), de la Conférence des Nations unies
sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED) et de l’Union européenne.

Lehouari K.

La Direction d’Es Senia (Oran) de la Société de  distri-
bution de l’électricité et du gaz Sonelgaz (SDO) a
recensé près de 21 000 raccordements illicites et de
piratage d’électricité dans la wilaya aux 10 premiers
mois de l’année en cours, a-t-on appris, mardi, auprès
de son Directeur. Merzak Abdelkrim a indiqué que :
«Les services de Sonelgaz ont enregistré plus de 20 000
raccordements illicites au niveau de 57 agglomérations
anarchiques à travers la wilaya, notamment dans les

communes de Benfréha et de Hassi Bounif à la même
période, ce qui représente 90 GW d’électricité et un
manque à gagner de 630 millions de dinars. 
Par ailleurs, la SDO a recensé 907 cas de vol d’électri-
cité par des abonnés à travers la wilaya», a-t-il fait
savoir, soulignant que «des dossiers de 153 cas ont été
transmis à la justice pour refus de s’acquitter des rede-
vances». Merzak Abdelkrim a souligné que le raccorde-
ment illicite affecte le chiffre d’affaires de Sonelgaz,

qui achète l’énergie électrique et la vend aux clients. Le
volume de l’énergie électrique distribuée jusqu’à la fin
du mois d’octobre dernier a atteint 1480 GW. 
Le nombre d’abonnés de la SDO d’Es Senia est estimé
à plus de 190 000 sur un réseau de 6000 km. À noter
que la SDO d’Es Senia couvre 24 communes de la
wilaya. Les communes d’Oran et de Bir El Djir relève
de la SDO du chef-lieu de wilaya. L. K.

21 000 raccordements illicites recensés en 2019 
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La campagne labours-semailles actuelle
cible dans la wilaya d’El Bayadh plus de
13 000 hectares réservés à différentes
variétés de céréales, a-t-on appris, ce
mardi, auprès de la Direction de wilaya
des services agricoles. Omar Remis, chef
du bureau soutien et organisation de la
production à la DSA a indiqué que cette
campagne lancée au mois d’octobre
dernier a permis, à ce jour, de labourer
1000 ha. Dans cette opération, qui se
poursuit 9830 ha sont réservés à l’orge,
2520 ha au blé dur, 535 ha au blé tendre
et 365 ha à l’avoine. Ces terres sont
répartis sur plusieurs régions de la
wilaya, notamment Bougtob (4000 ha),
Boualem (2500 ha) et Brizina (2250 ha),

a-t-il fait savoir, soulignant que le secteur
de l’agriculture dans la wilaya œuvre
cette année à augmenter la surface
emblavée de 2000 ha cette année. La
saison écoulée a vu le labours-semailles
de 11 000 ha. Parallèlement, la DSA a
programmé des sorties sur le terrain aux
techniciens du service vulgarisation
agricole en faveur des professionnels de
la filière céréales, soit 2500 entre
agriculteurs et producteurs pour les
sensibiliser des moyens et méthodes de
labours et de l’importance d’utilisation
des semences traités ayant un bon
rendement. Dans ce même contexte, elle
a signé une convention avec l’Institut
technique des grandes récoltes de la

wilaya de Saïda pour effectuer une
expérience de plantation de variétés de
céréales à Tesmouline et El Khaither pour
tester leur rendement et leur adaptation à
la nature de la région. Cette expérience
est la 2e du genre après celle effectuée la
saison précédente à Brizina pour accroître
la production céréalière dans la wilaya
qui a atteint l’année dernière plus de 
250 000 quintaux de toutes variétés. 
La préoccupation soulevée par les
professionnels est l’inexistence d’une
coopérative de céréales et légumes secs
(CCLS) dans la wilaya d’El Bayadh et
d’un point de vente des engrais et
fertilisants les obligeant à se déplacer
vers les wilayas limitrophes.

Plus de 1800 étudiants du Centre universitaire Nour-El Bachir,
d’El Bayadh bénéficient de l’assurance sociale auprès de la
Caisse nationale d’assurance des salariés (CNAS) depuis 2017
jusqu’à l’année en cours, a-t-on appris, lundi, de la chargée d’in-
formation à l’agence CNAS de la wilaya, Fatima Nasri. Les étu-
diants disposent de la carte Chifa et bénéficient d’une couverture
sanitaire, dont une assurance maladie et une assurance en cas
d’accidents. La responsable a ajouté que les services de l’assu-
rance sociale d’El Bayadh ont reçu depuis le début des inscrip-
tions de l’année universitaire 2019-2020, plus de 800 nouveaux
dossiers d’étudiants inscrits en 1e année licence au CU d’El
Bayadh en vue d’une assurance sociale et l’opération de dépôt
des dossiers se poursuit dans les agences CNAS de la wilaya. 
Le nombre des étudiants inscrits cette année au centre universi-

taire d’El Bayadh a atteint 1400 avec un effectif global pour les
trois cycles (licence, master et doctorat) de 7.000 étudiants. 
Le faible taux d’assurés sociaux par rapport à l’effectif d’étu-
diants est justifié par le manque de prise de conscience de l’im-
portance de cette couverture sociale. L’intervenante a mis l’ac-
cent sur les actions de sensibilisation en collaboration avec des
partenaires pour faire connaître aux étudiants leurs droits et enga-
gements en matière de sécurité sociale pour les faire profiter des
avantages. Pour rappel, la CNAS d’El Bayadh a organisé derniè-
rement une campagne d’information et de sensibilisation en
direction des étudiants du CU Nour-El Bachir dans le cadre du
plan de communication du secteur destiné à cette catégorie sous
le slogan : «La sécurité sociale vous accompagne dans votre cur-
sus universitaire».

Labours-semailles à El Bayadh
Plus de 13 000 ha ciblés 

Plus de 1800 étudiants bénéficient
de l’assurance sociale

Tindouf 
Air Algérie renforce 
ses vols à partir 
du 20 janvier 2020 

Air Algérie renforcera à partir du 20
janvier 2020 ses vols vers le Sud du
pays, notamment vers la ville de
Tindouf, a-t-on appris, hier, auprès
de la compagnie aérienne nationale.
Ainsi, une nouvelle fréquence se fera
à partir de Constantine vers Tindouf
tous les jeudis à 20h30, a précisé la
même source. Air Algérie avait
annoncé, début octobre dernier, le
renforcement de ses dessertes vers
les villes de Tamanrasset et de
Djanet, tous les jeudis à partir du
mois de novembre courant. 
Par ailleurs, Air Algérie avait
annoncé, dimanche dernier, que ses
vols domestiques seront transférés
vers le Terminal 1 c’est-à-dire
l’ancien aéroport international
d’Alger Houari-Boumédiène» à
compter du lundi 25 novembre
courant.  Dans un entretien accordé à
la presse, le PDG de la compagnie,
Bakhouche Allèche avait confirmé la
«bonne santé» financière d’Air
Algérie. Il a également assuré que la
flotte de la compagnie bénéficiait
d’une maintenance technique
conforme aux normes
internationales. D’ailleurs, a-t-il fait
savoir, l’ensemble des structures
d’Air Algérie, chargées de la
maintenance et de la sûreté aérienne,
étaient certifiées par les hautes
instances internationales spécialisées.
Sa flotte comprend des Boeing, des
Airbus, des ATR et un avion-cargo
Lockheed.

Ville nouvelle de Hassi Messaoud

Lancement prochain
des chantiers de 2600 logements
Un programme de 2600 logements de différentes formules sera bientôt lancé en chantier dans la ville nouvelle

de Hassi Messaoud (80 km de Ouargla), a-t-on appris, ce mardi, des responsables du secteur de l’Habitat.

Ce programme, dont l’opération de choix des
terrains a été déjà effectuée, est composé de
1600 logements de type promotionnel aidé

(LPA) et 1000 logements sociaux de type public
locatif (LPL), a-t-on précisé. Le parc immobilier de
ce futur pôle urbain sera renforcé également par
2000 LPL dont les travaux, confiés à une entreprise
chinoise, enregistrent un avancement estimé à 75 %,
a affirmé le directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya de
Ouargla, Youcef Hamdi. S’agissant des travaux de
viabilisation et la réalisation des VRD (électricité,
eau gaz, assainissement, télécommunication et
autres), le directeur de l’ingénierie et de la
construction à l’Etablissement de la ville nouvelle
de Hassi Messaoud (EVNHM), Kamel Djebali, a
indiqué, de son côté, que la première phase de cette
opération s’achèvera en décembre prochain.
Plusieurs installations touchant différents secteurs
d’activités, sont en cours de réalisation au niveau de
la nouvelle ville et sont actuellement à différents
taux d’avancement de leurs chantiers, oscillant entre
30 et 100%, a-t-on signalé. 
Il s’agit, entre autres, d’un complexe hydraulique,
une station d’épuration des eaux usées (STEP), un
centre d’enfouissement technique (CET), des
établissements éducatifs, un centre de formation
professionnelle, des installations sécuritaires, ainsi
que deux structures de santé, à savoir une
polyclinique et une maternité. En marge d’une
récente visite de terrain, le wali de Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta, a insisté sur le respect
de la qualité des travaux ainsi que sur l’importance

de la coordination entre les différents intervenants
pour le parachèvement des projets dans les délais
contractuels. Cette nouvelle ville sera structurée en
quatre grands quartiers résidentiels pour 80 000
habitants (20 000 habitants chacun), ainsi que des
structures administratives, commerciales et
socioculturelles, gravitant autour d’un noyau central
(centre-ville) regroupant d’autres installations, dont
une grande mosquée, un parc de loisirs et des

institutions publiques, selon les donnés de
l’EVNHM. Couvrant une superficie totale de 4467
hectares, la ville nouvelle de Hassi Messaoud  est
répartie, notamment entre un périmètre à urbaniser
(1721 ha) et une zone d’activité et de logistique
(965 ha), en plus d’une bande verte (300 ha) en vue
de la protéger des vents chauds et des tempêtes de
sable cycliques. 

Kadiro F. /Ag.
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Disney+ : des milliers de comptes piratés 
sont en vente sur Internet

Shadow lance son offre Boost en avance

Des milliers de comptes Disney+
piratés sont déjà en vente sur
internet. Quelques jours après le
lancement du service de streaming,
de nombreux abonnés sont déjà
tombés dans les filets des pirates.
Sur le dark web, on trouve un
compte pour la somme de 3 à 11
dollars. Sur certains forums de
piratage, ces comptes sont même
accessibles gratuitement. 
Des milliers de comptes Disney+
ont été mis en vente sur le dark web
ou sur des forums de hacking dans
les heures suivants le lancement de
la plateforme aux Etats-Unis, aux
Pays-Bas et au Canada, rapportent
nos confrères de ZDNet. En
l’espace de quelques jours, Disney+
a attiré plus de 10 millions

d’abonnés. Sur les réseaux sociaux,
certains de ses abonnés se plaignent
d’avoir perdu l’accès à leur compte
il y a quelques jours.
Apparemment, des pirates sont
parvenus à changer le mot de passe
de nombreux utilisateurs. 
Pour accéder aux comptes, certains
pirates ont utilisé des combinaisons
d’identifiants et de mots de passe
déjà accessibles sur la toile.
Nombreux sont en effet les
internautes à recycler le même mot
de passe pour tous leurs comptes en
ligne. Une étude réalisée par Lab42
assure même que 59% des
internautes utilisent le même mot
de passe partout sur internet. Cette
pratique facilite évidemment la
tâche des pirates. Dans d’autres cas,

les hackers ont simplement volé les
identifiants des abonnés en
propageant un malware sur leurs
appareils. Certains virus de type
keylogger sont en effet capables de
collecter toutes les informations
que vous tapez sur le clavier de
votre ordinateur. Une fois ces
données récupérées, les pirates vont
mettre en vente votre compte
Disney+ sur des marchés noirs
accessibles sur le dark web. On
trouve ainsi des comptes piratés
entre 3 et 11 dollars, payable en
cryptomonnaies comme le bitcoin.
Sur certains forums accessibles sur
internet et dédiés au hacking, on
trouve aussi des centaines de
comptes pirates en accès gratuit.
Les pirates mettent en effet à
disposition de leur communauté
une liste d’identifiants permettant
d’accéder à un compte piraté. La
plupart des comptes offerts
profitent de l’offre d’essai gratuite
d’une semaine. Des comptes
Premium ayant déjà souscris pour
plusieurs années à Disney+ sont
aussi accessibles. Sur les forums de
ce genre, les internautes partagent
aussi des comptes Netflix ou
Spotify. Sans surprise, les séries TV
disponibles exclusivement sur
Disney+ se sont rapidement
retrouvées sur des sites de
téléchargement illégal. Des
productions comme The
Mandalorian, une série qui se
déroule dans l’univers de Star Wars,
sont à la fois disponibles en
streaming ou en téléchargement, en
français ou en VOSTFR.

Google a une approche d’intervention manuelle de plus
en plus fréquente sur les résultats de recherche, les
algorithmes n’effectuant qu’un travail partiel.
En septembre, on apprenait que 48 Etats américains
lançaient une investigation sur le monopole de Google
sur la publicité en ligne, mené par le procureur général
du Texas Ken Paxton. La loi antitrust américaine doit
garantir la possibilité de l’existence d’une concurrence
sur le marché, les 50 procureurs généraux se sont
mobilisés pour s’assurer que l’entreprise de Mountain
View n’empiète pas sur ce droit. Neuf des dix
recherches effectuées sur Internet passent par Google
Search, 1,5 milliards de personnes utilisent Gmail et
probablement la Gsuite qui comprend Google Drive,
Docs, Sheets, Slides et autres outils. Les serveurs de
Google sont utilisés pour vérifier la validité des
certificats avant l’accès à un site Internet, aussi l’on
utilise l’infrastructure du géant que l’on le veuille ou
non. Dès de départ, Paxton avait envisagé de s’intéresser
à plus que la publicité en ligne, si d’aventures les
circonstances le nécessitaient. Un article du Wall Street
Journal vient aujourd’hui changer la donne.
La domination de Google sur le secteur de la recherche
en ligne est explorée dans cette longue enquête qui

s’appuie sur une centaine d’interviews. Celles-ci
révèlent que le géant intervient régulièrement pour
mettre les mains sous le capot, là où l’on croyait que des
algorithmes opéraient indépendamment. Le WSJ révèle
que l’année 2016 «marque un virage dans sa philosophie
fondatrice d’organisation de l’information mondiale» à
une philosophie beaucoup plus active dans la décision
dont cette information apparaît». Les employés et les
contractuels ont «évalué» les résultats de la recherche
sur des critères tels que l’efficacité et la qualité, entre
autres facteurs, et ont en conséquence fait la promotion
de certains résultats, qui se retrouvaient alors en haut de
la page. ArsTechnica apporte un autre élément
intéressant : depuis l’ajout de la fonction autocomplete,
en 2004, qui propose des mots-clés pour compléter une
recherche, certains d’entre eux sont interdits : sexualité,
violence, harcèlement, menace — autant de suggestions
qui n’apparaissent pas car placées sur listes noires. Des
représentants de Google ont nié devant le Congrès
américain tenir ces listes. Si celles-ci ne violent pas la
loi sur l’antitrust, les nombreux modifications opérées
sur les résultats et l’algorithme ont un impact sur des
petites entreprises et des annonceurs, ce qui a de quoi
inquiéter.

Les premières activations de
l’offre Boost de Shadow sont
opérationnelles. La société
française Blade accélère le
déploiement Shadow Boost afin de
confronter Stadia de Google
pendant son lancement. Face au
succès des précommandes, et sans
doute aussi pour taquiner Google
Stadia, l’offre Boost de Shadow, le
PC du futur, est disponible dès
aujourd’hui pour pas moins de
10.000 utilisateurs. Cette dernière
permet de jouer à tous les jeux en
Full HD depuis n’importe quel
écran pour seulement 12,99 euros
par mois (ou 14,99 euros sans
engagement). Blade rappel avec un
malin plaisir que Shadow est le
seul service qui permet de streamer
tous les jeux PC, sans être limité à
une bibliothèque quelconque.

Emmanuel Freund, co-fondateur
de Shadow, et Jérôme Arnaud,
CEO de Shadow, déclarent
d’ailleurs : «Les projets de cloud
des acteurs historiques du gaming
ou de la tech vont nous aider à
faire comprendre au plus grand
nombre les avantages du streaming
pour le jeu vidéo (…) Le cœur de
notre promesse, c’est la liberté.
Jouer à n’importe quel jeu, sur
n’importe quel écran, n’importe
où… et bien plus encore. Streamer,
créer ou encore travailler…
Shadow, c’est la puissance et la
liberté d’un ordinateur complet,
sans limite.» Les offres Ultra
(24,99 euros par mois/29,99 euros
sans engagement) et Infinite (39,99
euros par mois/49,99 euros sans
engagement) pour Shadow de
Blade seront activées à partir de

février 2020 sur la base du premier
arrivé, premier servi. La première
donnera la possibilité de jouer avec
des performances graphiques
supérieures, tandis que la
deuxième offrira une expérience de
rêve avec la carte graphique la plus
puissante du marché et du Ray
Tracing. Victor Grimoin,
concepteur-rédacteur chez Blade,
lève le voile sur le plus grand
mystère de la start-up spécialisée
dans le cloud computing :
«Comment la magie Shadow est-
elle possible ? Nous vous
proposons en exclusivité une visite
de notre salle serveur située à
Amsterdam dans le data center
d’Interxion. Serveurs, sécurités,
systèmes d’urgences et écologie, le
cloud n’aura plus aucun secret
pour vous !»

Amazon Music devient gratuit sur
Android, iOS et Fire TV, mais il y a une limite
Le service Amazon
Music devient
désormais gratuit sur
Android, iOS et Fire
TV, en prime des
appareils Echo.
Attention cependant : le
programme est toujours
limité. L’un des intérêts
principaux des
enceintes connectées
est… d’être des
enceintes, bien sûr,
dédiées à la musique.
Chez Amazon, les appareils Echo peuvent profiter de plusieurs services,
mais le principal supporté par l’entreprise n’est autre que le sien :
Amazon Music. Il ne s’agit pas véritablement du service le plus populaire
du marché cependant. Pour étendre un peu plus son service, Amazon a
décidé d’offrir un peu plus aux consommateurs intéressés. Amazon Music
devient en effet gratuit pour les utilisateurs d’Android, iOS et Fire TV. 
Le service musical sera ainsi supporté par un programme de publicité, et
ces publicités disparaissent si vous êtes déjà abonnés à Amazon Prime.
Mais attention : Amazon Music n’est pas Amazon Music Unlimited.
Amazon Music est la version limitée à 2 millions de titres du service, qui
sont partagées entre différentes playlists et «stations de radio» afin de ne
pas avoir à les rechercher soi-même. Amazon Music est le service de
streaming musical du géant du e-commerce. Comme tous ses concurrents
il vous propose une vaste bibliothèque de 2 millions de titres inclus dans
votre abonnement Prime. Si vous voulez accéder aux 50 millions de titres
qu’Amazon possède, il vous faudra toujours un abonnement Music
Unlimited. L’abonnement classique est à 9,99 euros par mois, quand
l’abonnement famille est à 14,99 euros par mois. Notez que suite à
l’ouverture du service en version gratuite sur ces plateformes, une offre
promotionnelle est proposée. Les quatre premiers mois de l’abonnement
classique vous sont facturées 0,99 euros avant de revenir aux 9,99 euros
habituels. Honnêtement… Tout cela paraît être une opération de
communication simpliste pour faire en sorte qu’Amazon Music soit
connu de plus de personnes, qui sont déjà sur Spotify, YouTube ou encore
Apple Music et n’ont jamais entendu parler d’Amazon Music. Dans
l’absolu, mentionner « gratuit » est toujours un bon moyen d’attirer des
utilisateurs. Mais encore faut-il rappeler les limites du service. Un géant
de la tech comme Amazon pourrait sûrement faire bien mieux, mais le
service pourrait tout de même être utile et attrayant.
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Alzheimer : les signes qui doivent vous alarmer

Les oublis et pertes de mémoire constituent le
cœur emblématique de la maladie
d’Alzheimer. Cependant de nombreux autres
symptômes peuvent survenir, à la fois parce
qu’ils sont typiques de la maladie
d’Alzheimer, mais aussi parce qu’ils peuvent
révéler une autre pathologie
neurodégénérative. 
Autant savoir quand et s’il y a lieu de
s’inquiéter et de consulter ou non. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : il
existerait plus de 25 millions de malades dans
le monde. Après 85 ans, 22% environ des
sujets seraient touchés par la maladie. L’âge

est le facteur de risque principal : plus on
avance en âge et plus le risque augmente. 
Le nombre de nouveaux cas double chaque
année par tranche d’âge de 5 ans à partir de
65 ans. Pour la recherche scientifique, la
cause de la maladie reste encore inconnue et
on ne dispose à ce jour d’aucun traitement
permettant de guérir les patients. Les résultats
actuels des essais thérapeutiques sont tous
décevants et personne n’a d’idée précise du
bénéfice éventuel des molécules en réserve
qui pourraient constituer de futurs
médicaments. Le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer se fait le plus simplement du

monde. En général, tout commence par une
consultation médicale avec le médecin traitant
puis avec le neurologue ou le gériatre pour
des «plaintes mnésiques». Le vieillissement
altère très progressivement la mémoire et la
plainte amnésique d’un sujet peut être
ancienne, remontant parfois à plusieurs
années. Cette antériorité du problème s’avère
apparemment rassurante, laissant supposer
qu’il n’existe pas d’évolutivité. Peut-être
même le sujet a-t-il toujours été confronté à
cette difficulté, depuis son enfance. 
La tendance était auparavant de minimiser la
signification des plaintes mnésiques associées
à un bilan normal. Il est maintenant admis
que les problèmes de mémoire jugés bénins et
liés à l’âge ne doivent plus être minimisés ou
négligés. Une étude publiée durant l’année
2014 dans le journal Neurology a confirmé
cette donnée en montrant un risque accru de
voir une pathologie neurodégénérative
s’installer 9 à 12 ans après les premières
plaintes mnésiques. D’autres travaux avaient
déjà suggéré que la maladie d’Alzheimer
pouvait débuter bien avant l’apparition des
premiers signes, les lésions initiales précédant
parfois de vingt ans la symptomatologie
classique. Il n’est donc aujourd’hui plus
possible de banaliser la plainte mnésique. 
Elle requiert un bilan soigneux et un suivi
médical. Il arrive à tout un chacun, en
particulier lors d’une période de stress,
d’oublier une course que l’on doit faire,
d’égarer transitoirement un objet, d’hésiter
sur une date de rendez-vous, mais il est moins
fréquent d’oublier une fête familiale se
produisant rarement, le contenu d’un entretien
professionnel important ou de n’avoir aucun

souvenir d’un événement important survenu
récemment dans le monde (tremblement de
terre, guerre, attentat, crash aérien…) et repris
quotidiennement par tous les médias. Si cela
arrive, ça doit vous alerter. Il est classique de
dire qu’au cours du vieillissement, la
mémoire des faits anciens est conservée alors
que celle des faits récents s’altère. Ce même
phénomène s’observe aussi au début des
maladies neurologiques, telle la maladie
d’Alzheimer. En revanche, un faible niveau
de conscience des oublis ou à l’extrême une
inconscience complète du problème est
toujours inquiétante car elle signe une
pathologie déjà installée. Ainsi, l’absence de
plainte mnésique devient inquiétante pour le
médecin lorsqu’un membre de la famille
présent lors de la consultation insiste sur la
fréquence des oublis dans la vie courante.
Quand on oublie qu’on oublie, c’est que la
maladie est déjà là. D’autres symptômes
variés doivent vous alerter,  il peut s’agir de :
troubles du langage souvent caractérisés par
une difficulté pour trouver le mot juste ou
construire ses phrases correctement, une
incapacité à se concentrer même quelques
secondes sur une lecture, des hésitations pour
se repérer dans des lieux pourtant connus, une
impossibilité de réaliser certaines tâches
comme téléphoner, gérer ses médicaments,
ses papiers, ses denrées alimentaires. Les
symptômes de la maladie à ses premiers
stades est bien connue des médecins
maintenant. Plus la maladie est diagnostiquée
tôt et plus il est possible de freiner son
avancée et même de faire disparaître les
symptômes avec à la clé, le retour à une vie
normale.

La carence en sommeil pourrait
constituer un terrain favorable à
l’ostéoporose, selon une nouvelle
étude. Le manque de sommeil, déjà
connu pour favoriser le diabète,
l’hypertension ou encore la
maladie d’Alzheimer, augmenterait
aussi le risque d’ostéoporose. 
C’est en tout cas ce que vient de
montrer une étude américaine,
publiée dans la revue Journal of
Bone and Mineral Research.
D’après les chercheurs de
l’Université de Buffalo (États-
Unis), dormir 5 heures ou moins
par nuit pourrait considérablement
fragiliser les os. Pour les besoins
de leur recherche, Heather  Ochs
Balcom et son équipe ont analysé

l’association entre qualité du
sommeil et densité minérale
osseuse (DMO) sur un échantillon
de 11 084 femmes ménopausées.
Résultat, les participantes qui
dorment le moins (5 heures ou
moins par nuit) présentent une
densité osseuse plus faible que les
autres, dont les nuits sont plus
longues. Ainsi, les petits dormeurs
voient leur risque de perte osseuse
augmenter de 22 % et leur risque
d’ostéoporose de la hanche
s’accroître de 63 %. 
Les scientifiques se veulent
toutefois prudents. «De nouvelles
études sont nécessaires pour
confirmer les effets de la durée du
sommeil sur la santé des os et

explorer les mécanismes associés»,
concluent les auteurs de l’étude.
L’ostéoporose touche près de la
moitié des femmes après 65 ans
(39%). Chez celles âgées de 80 ans
et plus, cette proportion monte à
70%. Surnommée le voleur ou
encore le mal silencieux, cette
maladie ne présente généralement
aucun symptôme, d’où la difficulté
du diagnostic. Souvent, la
diminution de la masse osseuse
n’est constatée qu’à la suite d’une
fracture survenue au cours d’une
chute. De bonnes nuits de sommeil
auraient donc un effet protecteur
sur les os.

Manque de sommeil : attention au risque d’ostéoporose

Voici toutes les astuces pour se
débarrasser des acariens et éviter
leur prolifération dans votre literie. 

Aérer la chambre
10 mn par jour

La literie est le terrain de chasse
préféré des acariens, parce que ces
petites bêtes hautement allergènes
se nourrissent des déjections
humaines et animales autrement dit
transpiration, peaux mortes,
poils…Pour les faire fuir on chasse
l’humidité en ouvrant grand les

fenêtres de la chambre 10 mn par
jour.

Saupoudrer le matelas 
de bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est un
véritable allié naturel contre le
développement des acariens dans la
literie. Une fois par mois disperser
du bicarbonate de soude sur les
matelas, laisser agir 30 mn puis
passer l’aspirateur. Cela tue les
acariens et en plus ça apaise les
démangeaisons.

On change les draps une fois
par semaine

C’est très important de changer ses
draps pour se débarrasser des
acariens. En moyenne, il faut
changer draps, taies d’oreiller et
housse de matelas une fois par
semaine. Et pour éliminer ces
petites bêtes laver le tout à 60°C.

Recouvrir son matelas 
avec une housse plastifiée

Couette, oreiller, traversin et
matelas… Les acariens prolifèrent
surtout dans les tissus pour limiter
leur apparition, il est conseillé de
recouvrir chaque élément avec une
housse plastifiée et spécialement
traitée avec un produit anti-acarien. 

Passer les draps et housses 
au sèche-linge

Rien de telle que la chaleur pour
tuer les acariens. Lorsqu’on est
allergique à ces arachnides il est
conseillé d’investir dans un 
sèche-linge. Cela permet de se
débarrasser des acariens qui
auraient pu survivre au lavage.

Animée par Dr Neïla M.

D’où viennent les mauvaises odeurs
libérées par le linge sale 

Une étude anglaise explique d’où viennent les mauvaises odeurs libérées
par le linge sale. L’ouverture de votre panière à linge en fin de semaine
dégage systématiquement des effluves peu agréables. Normal, expliquent
des chercheurs de l’Université de Northumbria au Royaume-Uni.
Chaussettes, tee-shirts... Ils ont analysé les composés malodorants de
vêtements avant et après un lavage à basse température (20 degrés). 
Six composés volatils ont été identifiés (acide butanoïque,
diméthyldisulfure, dimethyltrisulfide, l’heptan-2-one, nonan-2-one et
octan-2-one). Ce sont ces composés qui se forment lors de l’association de
la transpiration aux bactéries vivant sur la peau qui sont responsables des
mauvaises odeurs. Les scientifiques ont utilisé de la lessive non parfumée
pour voir s’ils disparaissaient au lavage. Une réduction de 16 à 100% a été
notée pour les vêtements testés. Laver permet donc d’éliminer ces
composés. Mais la mauvaise nouvelle c’est que laver à trop basses
températures ne les élimine pas totalement. Certaines persistent. Surtout
pour les zones particulièrement soumises à la transpiration comme les
aisselles au niveau des tee-shirts.
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4e Semaine de la cuisine italienne dans le monde 

«La diète méditerranéenne ou la santé 
en plus du goût», présentée à Alger

«Cuisine italienne et diète méditerranéenne: la santé en plus du goût», est le thème d’une table ronde sur la nécessité 
de «manger naturel, sain et équilibré», animée lundi soir à Alger par des experts nutritionnistes italiens et algériens, 

dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde.

Organisée à l’Espace Agora de la
librairie «L’Arbre à dires» à Sidi
Yahia (Hydra), la rencontre a per-

mis à un public restreint de saisir les bien-
faits de la diète méditerranéenne, à travers
les interventions du professeur endocrino-
logue et expert nutritionniste italien,
Mauri Magno, du professeur en pédiatrie
et président de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et du déve-
loppement de la recherche (Forem),
Mustapha Khiati et du docteur vétérinaire,
représentant de l’Association «Torba»
pour le respect de la Terre, de la Nature et
de l’Environnement, Khaled Kalache. 
La diète méditerranéenne est un processus
nutritionnel sain, fondé sur la consomma-
tion équilibrée de céréales (blé, épeautre,
orge et avoine), les légumineuses, les
fruits frais et secs, l’huile d’olive et le
poisson, constituant un «style de vie
méditerranéen», aux vertus de modéra-
tion, socialisation (à travers la conviviali-
té du manger ensemble), saisonnalité, bio-
diversité et de respect de l’environne-
ment, entre autre, apprécié dans le monde
entier. Rappelant que chaque genre de
cuisine était «directement liée à l’identité
et à la culture du pays qu’il représentait»,
l’ambassadeur d’Italie en Algérie,
Pasquale Ferrara, premier à intervenir, a
cependant souligné les «similitudes» exis-
tant entre les cuisines italienne et algé-
rienne dans le grand menu de l’Ensemble

méditerranéen. Les intervenants sont
ensuite revenus sur l’évolution de «la
manière de se nourrir», relatant l’histo-
rique de différents aliments et leurs
apports nutritionnels à l’organisme
humain, ainsi que l’époque où ils ont été
adoptés par leurs sociétés respectives,
pour s’arrêter longtemps sur les bienfaits
de la diète méditerranéenne, allant dans le
détail des capacités, pesées et doses des
différents ingrédients recommandées dans
les menus. La nourriture saine, à base de
produits naturels, ordonnée de manière
équilibrée à l’échelle quotidienne ou heb-
domadaire, a été mise en valeur par les
conférenciers, à travers l’exemple de «la
diète méditerranéenne» qui a été inscrite
en 2010 au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité, par l’Organisation interna-
tionale pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco) après que des études
scientifiques aient conclu que l’alimenta-
tion des pays méditerranéens «permettait
de vivre plus longtemps». Evoquant les
expériences vécues avec le collectif dont
il fait partie, Khaled Kalache a, quant à
lui, présenté l’Association Torba, fondée
en 2013, invitant l’assistance à promou-
voir l’agriculture urbaine, développer les
jardins partagés en péri-urbains et mainte-
nir le contact avec la terre à travers l’acti-
vité paysanne, entre autre, pour «arriver à
consommer sain et équilibré». Les trois
intervenants ont appuyé leurs propos par

des projections de vidéos et d’images de
plats traditionnels, ainsi que l’exposition
de paniers remplis de produits naturels
(huile d’olive, miel, fruits, légumes...).
Des soirées gastronomiques, des projec-
tions de films et des rencontres sont au
programme de la 4e édition de la Semaine
de la cuisine italienne dans le monde,

organisée du 18 au 24 novembre à Alger,
Oran et Annaba, par le ministère italien
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, avec pour but
de promouvoir les traditions culinaires et
gastronomiques en tant que signes distinc-
tifs de l’identité et la culture italienne.

Benadel M.

Une exposition de peinture revisitant l’univers figuratif du
peintre italien Amadeo Modigliani (1884-1920) avec une
touche contemporaine et une palette chatoyante, montée par le
plasticien algérien Khaled Rochdi Bessaih se poursuit jusqu’au
25 novembre à Alger. Organisée par l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (Aarc) la nouvelle exposition du plasti-
cien, intitulée «D’un univers à un autre» se tient à la villa Dar
Abdeltif. Formes étirées, visages sans regards ou déconstruits
constituent l’essentiel de cette exposition qui puise son inspira-
tion dans l’œuvre du peintre italien, un des symboles de l’art
moderne, en optant pour de nouveaux modèles, une palette de
couleurs chaudes et chatoyantes et une précision assimilée
aujourd’hui à l’art numérique. Dans ses GAPS 0049 2 00C 248
oeuvres, Khaled Rochdi Bessaih s’inspire lui aussi des masques
propres au théâtre italien qu’il déconstruit pour réassembler des
visages à la symétrie inversée ou en fragments évoquant un
miroir brisé, tout en reproduisant des modèles féminins occi-

dentaux des années 1920 et en restant fidèle au costumes et
accessoires. Des portraits de marins à la tête étirée, de clowns
au cou disproportionné ou encore de femmes portant la touche
étirée et décalée de Modigliani constituent l’essentiel de cette
exposition se distingue par un grand travail sur la couleur. 
La majeure partie des figures proposées sont également issues
de «Peinture en poésie», une précédente exposition de l’artiste
en 2016.  Ces tableaux évoquent toujours un comportement, une
attitude, un malaise ou un sentiment et non des personnages
physiques. Quelques œuvres, inspirées de mangas et de la bande
dessinée, issues de précédentes expositions de l’artiste, sont
également exposées. Diplômé en droit et plasticien autodidacte,
Khaled Rochdi Bessaih compte à son actif trois expositions
individuelles en Algérie. Il est également sculpteur et musicien.
Inaugurée samedi, l’exposition «D’un univers à un autre», est
ouverte aux visiteurs jusqu’au 25 novembre à la villa Dar
Abdelatif à Alger. 

Tous les grands studios américains vont pouvoir détenir des
salles de cinéma aux Etats-Unis, ce qui était jusqu’ici interdit à
la plupart d’entre eux, a annoncé, lundi, un responsable du
ministère américain de la Justice chargé de la concurrence. 
La séparation entre production et distribution des films est en
vigueur aux Etats-Unis depuis 1948, en vertu d’un accord entre
les studios et ce ministère. Le gouvernement américain avait en
1938 attaqué en justice les cinq grands studios de Hollywood,
qu’il accusait d’entente pour contrôler l’industrie toute entière.
Dans un discours prononcé lundi devant l’Association améri-
caine des avocats (ABA), un adjoint du ministère de la Justice,
Makan Delrahim, a annoncé que le ministère allait demander à
un tribunal de mettre fin à cette séparation obligatoire. Après
examen, le gouvernement estime qu’il est «peu probable» que
les studios liés par cette interdiction et toujours en activité

aujourd’hui puissent s’entendre de nouveau pour contrôler l’in-
dustrie du cinéma. Parmi les cinq studios concernés figuraient
Paramount, MGM, Warner Bros, 20th Century Fox, tous enco-
re en activité, et RKO Pictures, disparu en 1959. Plusieurs
grands studios, principalement Disney, Sony ou Netflix, nés
après cette interdiction, n’étaient pas concernés par elle. 
«Ce serait une erreur de la part des autorités de la concurrence
de brider le potentiel de l’innovation tournée vers le client», 
a expliqué Makan Delrahim. «Nous ne pouvons pas faire
comme si la distribution et la projection des films étaient la
même qu’il y a 80 ans». La levée de l’interdiction porte égale-
ment sur une pratique baptisée «block booking» qui consistait
pour les studios à exiger d’une salle ou d’un réseau de salles
qu’ils projettent plusieurs de leurs films et non un seul, sous la
menace de les priver de toute leur offre.

Peinture
«D’un univers à un autre», 

nouvelle exposition de Khaled Rochdi Bessaih

Cinéma  
Les grands studios américains vont pouvoir détenir des salles

Conservation du patrimoine
Les délais de candidature
pour le Prix 
«Iccrom-Athar» prolongés 

Le Centre régional d’études pour la
conservation et la restauration des biens
culturels «Iccrom» de Sharjah (Emirats
arabes unis) a prolongé jusqu’au 1er

décembre les délais de dépôt de
candidatures pour le «Prix Iccrom-
Athar», annonce le centre sur son site
web. Décerné tous les deux ans, ce prix
distingue les travaux de conservation et
de sauvegarde du patrimoine matériel
dans les pays arabes. Il est ouvert à tous
les travaux de conservation du
patrimoine bâti et les sites
archéologiques ainsi que les archives,
collections et acquisitions des
établissements culturels. Les projets
menés par des institutions publiques ou
privées, des ministères ou des
intervenants agissant dans le cadre d’un
partenariat public-privé peuvent
concourir, à la condition que les travaux
soient achevés dans les trois ans
précédant la date de dépôt de
candidature, précisent les organisateurs.
Les travaux en cours de réalisation ne
peuvent être retenus que si une partie
substantielle a été déjà menée et remplit
les conditions requises pour participer,
ajoute-t-on. La 1e édition du Prix
Iccrom-Athar a été lancée en 2017.
L’Algérie avait concouru avec un projet
sur le site archéologique de Tipasa,
classé patrimoine mondial de l’humanité
en 1982.  Le Centre régional de
conservation ICCROM de Sharjah,
domicilié à Rome (Italie), a été créé par
le Centre international d’études pour la
conservation et la restauration des biens
culturels en partenariat avec le
gouvernement de Sharjah. 
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Palestine 

Le Premier ministre palestinien 
rejette les déclarations de Pompeo 

sur la colonisation israélienne
Le Premier ministre palestinien, Mohammad Ishtayeh, a exprimé son rejet et sa condamnation

des derniers propos du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, qui a déclaré, lundi, que les Etats-Unis 
ne considèrent plus que les colonies israéliennes en Cisjordanie non conformes au droit international.  

D ans un communiqué de
presse publié, lundi
soir,  Ishtayeh, a

affirmé que les déclarations de
Pompeo «sont un mépris du
droit international et des
résolutions internationales»,
affirmant que les colonies en
Cisjordanie «sont illégales». 
«Cette déclaration, vient,
soutenir Netanyahou dans les
derniers moments de la
concurrence pour le poste du
Premier ministre», a indiqué
Ishtayeh, réaffirmant que les
colonies israéliennes «sont
illégales et constituent des
crimes de guerre contre la
terre, entravant la solution à
deux Etats». 
Le chef du Gouvernement
palestinien a demandé de la
communauté internationale de
«faire face à cette déclaration
grave constituant un coup
sérieux aux efforts
internationaux pour réaliser la
paix depuis 25 ans».
L’administration de Donald
Trump a annoncé, lundi, que
les Etats-Unis ne considéraient
plus comme illégales les
colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée.

Colonies israéliennes en
Palestine : «Aucun pays

n’est au-dessus du
droit» 

Le chef de la diplomatie
turque, Mevlut Cavusoglu, a
affirmé, mardi, qu’Israël n’était
pas «au-dessus du droit
international», en réponse à la
décision des Etats-Unis de ne
plus considérer la colonisation
israélienne comme illégale.
«Aucun pays n’est au-dessus
de la loi internationale. Les
déclarations sous forme de faits
accomplis n’ont aucune
validité eu égard au droit
internationale», a écrit le
ministre sur Twitter. 
L’administration de Donald
Trump a annoncé, lundi, que
les Etats-Unis ne considéraient
plus comme illégales les
colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée. Après
avoir considéré unilatéralement
Al Qods occupée comme
«capitale» d’Israël, il s’agit
d’une nouvelle décision
spectaculaire en rupture avec la
tradition diplomatique
américaine. «Après avoir
examiné soigneusement tous
les arguments de ce débat
juridique», l’administration
Trump conclut que
«l’établissement des colonies
de civils israéliens en
Cisjordanie n’est pas en soi

contraire au droit
international», a déclaré le chef
de la diplomatie américaine
Mike Pompeo

«Les colonies
israéliennes ne sont plus

illégales», selon
Washington

Cette annonce a été saluée dans
la foulée par Benyamin
Netanyahou, pour qui, cette
décision est «le reflet d’une
vérité historique». C’est une
décision forte prise par les
États-Unis. Mike Pompeo, le
chef de la diplomatie
américaine, a fait savoir que les
colonies israéliennes n’étaient
plus contraires au droit
international, selon
Washington. Et ce, alors que
l’ONU et une grande partie de
la communauté internationale
jugent illégale l’occupation des
Territoires palestiniens depuis
1967 par Israël.

Comment Trump
s’affranchit du droit

international

«Après avoir examiné
soigneusement tous les
arguments de ce débat
juridique, (nous concluons que)
l’établissement des colonies de
civils israéliens en Cisjordanie
n’est pas en soi contraire au
droit international», a dit Mike
Pompeo. Cette décision
pourrait être interprétée comme
un coup de pouce au Premier
ministre israélien sortant
Benyamin Netanyahou qui a
proposé d’annexer une partie
des colonies de Cisjordanie
occupée. Il a tenu à présenter
cette annonce comme un retour
à l’interprétation du Président
Ronald Reagan au début des
années 80, se démarquant
surtout de la précédente
administration démocrate de
Barack Obama qui avait
vivement condamné la
colonisation. La politique
américaine s’appuyait jusqu’ici,
au moins théoriquement, sur un
avis juridique du département
d’État remontant à 1978, selon
lequel «l’établissement des
colonies de population dans ces
territoires «n’était pas conforme
au droit international». Mike
Pompeo a donc décidé que cet
avis était caduc.
«La vérité, c’est qu’il n’y aura
jamais de solution judiciaire au
conflit et que les débats sur qui
a raison et qui a tort au regard
du droit international
n’apporteront pas la paix», a-t-

il estimé, assurant qu’il ne
s’agissait ni d’une ingérence
dans la politique israélienne ni
d’un feu vert à la colonisation.
Il a également fait valoir que
cette décision ne préjugeait pas
de «statut final» de la
Cisjordanie, dont le sort
dépendra de futures
négociations entre Israéliens et
Palestiniens, rendues très
hypothétiques par un processus
de paix au point mort.
L’administration Trump tarde
d’ailleurs à dévoiler son propre
plan de paix, rejeté par avance
par les Palestiniens.
Cette décision est avant tout
symbolique : si l’ancienne
administration démocrate de
Barack Obama condamnait la
colonisation, le Gouvernement
républicain de Donald Trump
s’était déjà montré depuis 2017
beaucoup plus souple sur cette
question ultrasensible.
L’ambassadeur des États-Unis à
Jérusalem David Friedman est
allé jusqu’à estimer qu’Israël
avait «le droit» d’annexer «une
partie» de la Cisjordanie
occupée. Et Mike Pompeo avait
refusé en avril de dire si
Washington s’opposerait à une
éventuelle annexion des
colonies de Cisjordanie par
l’État hébreu. L’administration
Trump a déjà pris des décisions
spectaculaires en rupture avec
le consensus international et
avec la tradition diplomatique
américaine en reconnaissant
unilatéralement Jérusalem
comme capitale d’Israël et
l’annexion du Golan syrien par
l’État hébreu. En conclusion
L’Autorité palestinienne a de
son côté dénoncé cette position
des États-Unis. Washington

n’est «pas qualifié ou autorisé à
annuler des dispositions de
droit international et n’a pas le
droit de légaliser des colonies
israéliennes», a déclaré dans un
communiqué, le porte-parole de
la Présidence palestinienne,
Nabil Abou Roudeina.

Des étudiants de
Harvard se retirent
d’une conférence du

consul israélien

Le 13 Novembre, des étudiants
de Harvard ont quitté une
conférence du consul israélien à
New York, Danny Dayan, qui
se déroulait dans l’une des
salles de la faculté de droit de
l’université. Le retrait intervient
en signe de protestation contre
l’accueil du consul par
l’université, parallèlement au
bombardement de la bande de
Ghaza par un avion israélien et
à la tentative du responsable
israélien de légitimer la
politique de vols commis par
Tel Aviv en Cisjordanie pour
établir des colonies de
peuplement juives. Des
étudiants de Harvard
sensibilisés et courageux
soulèvent des banderoles
exprimant leur solidarité avec
la Palestine et quittent la salle
pour boycotter le séminaire de
l’ambassadeur israélien Danny
Dayan sur la légitimité des
colonies de peuplement
israéliennes. Le Comité de
solidarité avec la Palestine,
composé d’étudiants de
l’université de Harvard, a
boycotté la tournée prévue pour
le printemps prochain en Israël.
Il s’est adressé aux étudiants en

leur disant que cette tournée ne
leur donnerait pas une vraie
image du conflit israélo-
palestinien.
Le Comité de solidarité a
souligné les souffrances
endurées par les Palestiniens en
Cisjordanie et dans la bande de
Ghaza, soulignant que
participer à la tournée
programmée en Israël
reviendrait à contribuer à
blanchir les violations
israéliennes des droits humains
du peuple palestinien.
C’était également la conclusion
de la Cour d’Appel de
Versailles dans le procès
historique qui opposait en
particulier, l’OLP aux
entreprises françaises Alstom et
Véolia, en 2013 : -en se basant
sur l’article 43 de la 4e

Convention de La Haye de
1907, pour la Cour d’Appel,
Israël est l’occupant légal de la
Cisjordanie ; considérant que ni
l’Autorité palestinienne ni
l’OLP sont des Etats, aucun des
textes qu’ils avancent ne
s’appliquent à eux, car
l’ensemble des textes
internationaux qu’avance l’OLP
sont des actes signés entre
Etats, la Cour d’Appel
considère que l’occupation
israélienne viole la loi
internationale.
Quel besoin a Washington de ce
type de prise de position ? Les
conservateurs israéliens se
moquent du droif international,
et continueront d’étendre les
colonies avec ou sans la
bénédiction de l’oncle Sam.
Une pierre de plus dans le
jardin des Palestiniens...

Ahsene Saaid / Ag.
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Iran 

La contestation sociale contre l’augmentation
du prix de l’essence bascule vers la violence  

La contestation que connaît l’Iran depuis vendredi dernier au lendemain de l’annonce surprise 
par le Gouvernement d’une hausse des prix de l’essence ne s’est pas calmée durant la journée de mardi, 

3 agents des forces de l’ordre ayant été tués à l’arme blanche par des «émeutiers» près de Téhéran. 

Une des victimes, identifiée comme Mortéza
Ebrahimi était un officier des Gardiens de la
Révolution, et les deux autres, Majid Cheikhi et

Mostafa Rézaï, membres du Bassidj, corps de volon-
taires, selon des médias iraniens. Six autres personnes au
moins ont été tuées, selon des informations publiées par
diverses agences iraniennes, généralement sans source ni
beaucoup de détails. Des citoyens protestent depuis ven-
dredi dernier, contre une augmentation de 50% des prix
des carburants. L’Iran est l’un des principaux producteurs
de pétrole au monde, ce qui fait que l’essence y était jus-
qu’à présent relativement abordable. 
Les autorités iraniennes avaient d’ores et déjà averti,
dimanche, qu’elles ne toléreraient pas l’«insécurité»,
après 2 jours de manifestations violentes contre une
hausse soudaine du prix de l’essence ayant fait au moins
2 morts et ayant poussé Téhéran à couper l’accès à
Internet. Depuis le début de la contestation, vendredi soir,
plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, selon des
informations de la presse iranienne. L’agence Isna faisait
état d’un retour à la normale, mais la situation restait très
difficile à évaluer. En Conseil des ministres, le président
iranien, Hassan Rohani, a déclaré que l’Etat, face à
«l’émeute» ne devait «pas autoriser l’insécurité dans la
société», selon un communiqué officiel publié, dimanche
soir. Le retrait unilatéral des Etats-Unis, en 2018, de l’ac-

cord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015,
et le rétablissement dans la foulée des lourdes sanctions
contre Téhéran ont plongé l’économie iranienne dans une
violente récession. Le Fonds monétaire international esti-
me que le PIB de l’Iran devrait chuter de 9,5% cette
année après un recul de 4,8% en 2018. L’inflation, entraî-
née par la chute du rial face aux grandes devises d’échan-
ge, atteint officiellement 40%. Selon le plan annoncé par
le Gouvernement, le prix de l’essence, très subventionné
en Iran, doit augmenter de 50% à 15.000 rials (11 cen-
times d’euros) pour les 60 premiers litres achetés chaque
mois, et de 300 % au-delà. 

Une mesure inexorable pour parer à la
situation économique 

Le chef de l’Etat iranien, Rohani, a justifié la mesure du
Gouvernement en expliquant que l’Etat n’avait pas
d’autre solution pour aider mieux les «familles à revenu
moyen et bas qui souffrent de la situation économique
créée par les sanctions américaines visant l’Iran». 
Les recettes dégagées doivent bénéficier aux 60 millions
d’Iraniens les moins favorisés (sur une population totale
de 83 millions d’habitants). Soutenant cette mesure, le
guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khameneï, a

condamné, dimanche, les actes de violences commis par
des protestataires et déploré que «certains aient perdu la
vie» dans cette agitation. D’après les agences iraniennes,
la contestation a touché 25 villes, dont Téhéran, Machhad
(Nord-Est) et Ispahan (Centre), les 3 premières agglomé-
rations du pays. 
Selon l’agence Irna, un officier de police est mort de ses
blessures dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir
été la cible de tirs lors des heurts avec des «émeutiers»
armés en marge d’un rassemblement à Kermanshah
(Ouest). Samedi, Isna avait annoncé, sans en préciser la
cause, qu’un civil avait été tué et que plusieurs personnes
avaient été blessées à Sirjan (Sud), où des manifestants
ont tenté de mettre le feu à des dépôts d’essence. 
Quarante personnes ont, en outre, été arrêtées à Yazd
(centre), toujours, selon Isna, qui n’a pas précisé la date
de ces arrestations. Certaines entités opposées au pouvoir
«se réjouissent» des troubles, a déclaré le guide suprême,
demandant «que personne n’aide ces criminels».
«Endommager et mettre le feu (à des biens) n’est pas
(une réaction) de personne normale, mais de hooligan», a
aussi déclaré Khameneï. Le porte-parole de la police,
Ahmad Nourian, a prévenu que les forces de sécurité
n’hésiteraient «pas à faire face à ceux qui perturbent la
paix et la sécurité, identifieraient les meneurs et les
forces sur le terrain et les affronteraient».

Le président libanais, Michel Aoun, a assuré,
mardi, être ouvert à un Gouvernement incluant des
représentants du mouvement populaire après plus
d’un mois d’une contestation inédite contre le pou-
voir en place, accusé de corruption et d’incompé-
tence. «Le nouveau Gouvernement sera politique
et inclura des spécialistes et des représentants du
mouvement populaire», a indiqué Aoun, cité sur le
compte Twitter de la Présidence, lors d’une ren-
contre avec le coordinateur spécial de l’ONU pour
le Liban, Jan Kubis. 
Les manifestants, dans la rue depuis le 17 octobre,
réclament un Gouvernement transitoire formé
exclusivement de technocrates totalement indépen-
dants des partis au pouvoir, «tous conspués sans
exception». Depuis la démission du Gouvernement
le 29 octobre sous la pression populaire, Aoun
avait affirmé être en faveur d’un Gouvernement

«techno-politique», mais sans jamais faire allusion
à l’inclusion d’éventuels représentants du mouve-
ment. La contestation ne faiblit pas au Liban, for-
çant, mardi, le Parlement à reporter sine die une
séance controversée. «Je suis prêt à rencontrer les
représentants du mouvement et à les informer de
mes efforts pour répondre à leurs demandes», a
assuré Aoun. Selon la Constitution, c’est le chef de
l’Etat qui doit déclencher les consultations parle-
mentaires en vue de désigner un nouveau Premier
ministre. Mais cette démarche n’a toujours pas été
lancée, 3 semaines après la démission de l’ex-titu-
laire du poste, Saad Hariri, attisant à la colère de la
rue. «L’objectif de ne pas fixer une date (jusqu’ici)
est de lever les obstacles (...) et de faciliter la tâche
du (futur) Premier ministre désigné» en vue de la
formation d’un Gouvernement, a dit Aoun.

Le chef du Gouvernement tunisien désigné, Habib
Jamli, a entamé, mardi, les concertations officielles
pour la formation du Gouvernement en recevant une
délégation du parti «Qalb Tounes», conduite par
Nabil Karoui, selon des médias locaux. Habib Jamli
a déclaré, peu avant le lancement des concertations,
qu’il rencontrera dans une 1re étape les représentants
des partis, puis, dans une seconde étape, ceux des
organisations nationales ainsi que des compétences
nationales. Le chef du Gouvernement désigné avait
affirmé, dans des déclarations précédentes, que ces
concertations «concernent tous les partis sans
exception sauf ceux qui s’excluent eux-mêmes.
Elles seront menées, selon le nombre de sièges obte-
nus au Parlement. «La compétence et l’intégrité
seront les critères de choix des membres du nou-
veau Gouvernement», a-t-il dit. Pour sa part, le pré-
sident du mouvement «Ennahdha», Rached
Ghannouchi  -dont le parti a proposé la candidature
de Habib Jamli pour la formation du nouveau

Gouvernement- a indiqué que «selon ses propres
estimations, «Qalb Tounes» n’était pas concerné par
la participation au Gouvernement en concrétisation
des promesses faites avant par le mouvement». Le
porte-parole d’»Ennahdha», Imed Khemiri, a affir-
mé, quant à lui, que son parti «n’est pas en négocia-
tion avec «Qalb Tounes» et n’engagera pas des
négociations avec lui». «C’est au chef du
Gouvernement désigné de mener des concertations
avec les parties politiques pour la formation d’un
Gouvernement de compétences», a-t-il fait valoir.
Le président de la République, Kais Saied,  avait
remis, le 15 Novembre courant, au candidat au
poste de chef du Gouvernement Habib Jamli, pro-
posé par le mouvement «Ennahdha», une lettre de
mission pour former le nouveau cabinet. 
L’ex-chef du Gouvernement, Youcef Chahed, a été
chargé, vendredi dernier, par le Président Kaies
Saied, d’expédier les affaires courantes en attendant
la formation du nouveau Gouvernement.

Liban
Le président prêt à inclure des

représentants du mouvement populaire
au sein du Gouvernement

Tunisie 
Début des concertations officielles 

pour la formation du nouveau Gouvernement 

Etats-Unis 
La responsabilité de ramener le calme
incombe au Gouvernement de Hong Kong
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a estimé, lundi,
qu’il incombait au Gouvernement de Hong Kong de «rétablir le calme
dans le territoire», en prenant, notamment «des mesures claires pour
répondre aux demandes de l’opinion». «Les Etats-Unis sont
profondément préoccupés par l’aggravation des troubles politiques et
de la violence à Hong Kong», a-t-il dit. «La violence est inacceptable
d’où qu’elle vienne», mais «la responsabilité de rétablir le calme
revient en 1er lieu au Gouvernement de Hong Kong», a-t-il ajouté,
estimant que le recours aux forces de l’ordre ne saurait suffire. 
Le secrétaire d’Etat américain a demandé à la dirigeante de l’Exécutif
hongkongais, Carrie Lam, une «enquête indépendante sur les incidents
liés aux manifestations».
Des dizaines de manifestants hongkongais assiégés par la police dans
un campus ont réussi, lundi soir, à s’enfuir, après une nouvelle menace
d’intervention de Pékin pour régler la crise politique dans le territoire
autonome du sud de la Chine. «Comme les Etats-Unis l’ont répété, le
Parti communiste chinois doit honorer ses promesses faites aux
citoyens de Hong Kong, qui ne veulent que les libertés qui leur ont été
promises», a dit Mike Pompeo, poussant le ministère chinois des
Affaires étrangères a réagir, mardi, à ces propos en accusant Pompeo
d’«essayer de s’immiscer dans les affaires de Hong Kong» et d’avoir
recours «à deux poids deux mesures dans le domaine des crimes
violents». Pékin appelle Washington à «arrêter de faire des remarques
irresponsables, arrêter de tolérer des agissements violents illégaux,
arrêter d’interférer dans les affaires de Hong Kong et arrêter de se
mêler aux affaires internes chinoises», a déclaré le porte-parole du
ministère Geng Shuang.

ONU 
Bruxelles célèbre le 30e anniversaire 
de la Convention relative aux droits 
de l’enfant
Une conférence de haut niveau se tiendra, mercredi, à Bruxelles, pour
célébrer le 30e anniversaire de la Convention de l’ONU relative aux
droits de l’enfant, a annoncé, lundi, le Parlement européen qui
organise la rencontre. La conférence «évaluera les progrès réalisés ces
30 dernières années et se penchera sur les défis auxquels les enfants et
les jeunes doivent faire face dans le monde moderne», a précisé
l’institution législative européenne dans un communiqué. 
Les participants débattront particulièrement à cette occasion du «droit
de l’enfant à vivre et à s’épanouir ainsi que de son droit à rêver». 
Les travaux de cette rencontre seront ouverts avec une prestation du
chanteur espagnol et ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef, David
Bisbal. La Convention des Nations unies relatives aux droits de
l’enfant s’efforce d’assurer une meilleure mise en œuvre des droits de
l’enfant dans le monde entier. Elle a incité l’Union européenne (UE) et
ses Etats membres à modifier des lois, politiques et pratiques visant à
protéger et à promouvoir les droits des enfants, indépendamment de
leur nationalité ou de leur statut de résident, rappelle le Parlement
européen, notant que la Convention est devenue le traité relatif aux
Droits de l’Homme «le plus largement ratifié de l’histoire».
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France 

Paris présente ses propositions 
de réforme du processus d’adhésion 

à l’Union européenne
La France a présenté, ce mardi, à ses partenaires de l’Union européenne (UE) ses propositions 

pour réformer le processus d’adhésion et tenter de dissiper le ressentiment provoqué
par son opposition à l’ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et l’Albanie.

La réunion des ministres des Affaires européennes
à Bruxelles sera l’occasion d’une «première
discussion» sur ces propositions, qui seront

défendues par la secrétaire d’Etat aux Affaires
européennes Amélie de Montchalin. «Le vrai rendez-
vous sera le sommet entre l’UE et les pays des Balkans
occidentaux les 6 et 7 mai 2020, à Zagreb», a-t-on
insisté de source diplomatique française, citée par des
médias. Paris a soumis ses propositions, vendredi, à ses
partenaires et elles ont aussitôt été mises sur la place
publique sans qu’aucune discussion n’ait encore eu lieu.
Les premières réactions vont du soutien à la méfiance,
a-t-on confié de même source. Le document relayé par
des médias, décrit un processus d’élargissement «plus
progressif et plus incitatif» pour les pays candidats.
Paris insiste sur son «soutien sans équivoque» à la
perspective européenne des 6 pays des Balkans
occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo,
Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie. 
Mais «les profondes transformations politiques,

économiques et sociales requises pour une future
adhésion à l’UE restent trop lentes et les avantages
concrets pour les citoyens des pays candidats restent
insuffisants», déplore le document. Cette position
tranche avec l’avis de la Commission européenne
favorable à l’ouverture des négociations avec la
Macédoine du Nord et l’Albanie. 
L’unanimité des Etats membres est nécessaire pour
engager ce processus et le refus de la France a été
condamné. «C’est une lourde erreur historique», ont
déploré le président de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker et le président du Conseil, le Polonais
Donald Tusk, lors du dernier sommet européen. Paris
reconnaît la nécessité d’un «travail d’explications» vis-
à-vis de ses partenaires. Les propositions françaises ne
sont «ni un prétexte pour tout bloquer, ni une
contribution superficielle, mais une réflexion de fond»,
a-t-on affirmé de source diplomatique. 
«L’objectif est de construire un processus plus politique,
plus efficace et plus bénéfique pour l’UE et pour les

pays des Balkans occidentaux», soutient Paris. 
«Il s’agit d’obtenir les réformes demandées plus
rapidement et qu’elles soient tangibles, durables et
irréversibles», a insisté une source diplomatique,
soulignant que le processus actuel «comprend 35
chapitres de négociations dont il faut attendre qu’elles
soient toutes conclues, et les candidats ont tendance à
attendre le dernier moment pour engager les réformes
les plus difficiles». 
La France conditionne son accord à l’ouverture des
négociations d’adhésion à la réforme préalable de ce
processus et exige des candidats le plein respect de
l’Etat de droit et des droits fondamentaux. 
Dans ses propositions, Paris défend une approche par
étapes successives organisées autour de blocs politiques
avec à la clef la possibilité de bénéfices immédiats pour
les pays candidats, autorisés à participer aux
programmes de l’UE et, «le cas échéant», à bénéficier
de certains financements ciblés à chacune des étapes.

Le nom de l’ex-président ukrainien, Petro
Porochenko, apparaît dans une enquête criminelle
portant sur des abus de pouvoir pendant son man-
dat, ont indiqué, lundi, les autorités ukrainiennes.
Porochenko pourrait avoir tenté d’«influencer
illégalement» la formation du Haut Conseil de la
justice, une Instance participant aux nominations
de juges, a indiqué le Bureau d’enquête ukrainien
(DBR), organisme chargé des investigations
pénales visant de hauts responsables de l’Etat, qui
a transmis le dossier au parquet. 
«Son statut est celui de témoin», a précisé le ser-
vice de presse du DBR, mais si les suspicions
existantes étaient confirmées par le Parquet géné-
ral, l’ex-président pourrait voir son immunité par-
lementaire levée et des poursuites engagées. 
Les crimes évoqués par le DBR ont été qualifiés
«d’appels au renversement du pouvoir» et
d’«abus du pouvoir», passibles d’une peine maxi-
male de 6 ans de prison. Le service de presse de

Porochenko, a dénoncé l’annonce de lundi comme
une attaque «commanditée» par la Russie. Peu
avant son élection à la présidence, Moscou a
annexé la péninsule ukrainienne de Crimée et un
conflit a éclaté avec des séparatistes prorusses
dans l’est du pays. Chef de l’Etat ukrainien de
2014 à 2019, Porochenko a été battu à la prési-
dentielle d’avril par Volodymyr Zelensky, alors un
comédien de 41 ans sans expérience politique qui
promettait d’éradiquer la corruption. 
Porochenko, un homme d’affaires richissime est
déjà cité dans une dizaine d’enquêtes criminelles
portant, notamment sur une fraude fiscale présu-
mée, mais jusqu’ici aucune n’était remontée au
Parquet général. Ces enquêtes ont été déclenchées
automatiquement à la suite des dénonciations
déposées par un adversaire politique jugé proche
de Moscou, Andriï Portnov. Cet homme est égale-
ment un ami d’Andriï Bodgan, le chef de l’admi-
nistration présidentielle actuelle.

Au moins 8 soldats burundais ont été tués lors
d’une attaque, dans la nuit de samedi à dimanche,
contre une position avancée de l’armée près de la
frontière avec le Rwanda, et des dizaines sont
depuis portés disparus, a-t-on indiqué, mardi, de
sources militaires. 
L’attaque n’a pas été revendiquée et l’identité des
assaillants -un «groupe armé» très bien équipé,
selon les autorités burundaises - reste indétermi-
née. «Les premiers soldats qui sont arrivés sur
place, dimanche, ont retrouvé 8 corps de soldats
tués, dont celui du commandant de la compagnie,
le major Révérien Ngomirakiza», a annoncé,
mardi, un haut gradé de l’armée, cité par l’AFP.
«Quinze rescapés, dont des blessés, ont également
été retrouvés par la suite. Mais le reste de la com-
pagnie est porté disparu jusqu’ici», a-t-il ajouté. 
Cette compagnie, composée d’environ 90 soldats,

occupait un poste avancé sur la colline de
Twinyoni, dans la commune de Mabayi, à une
centaine de kilomètres au nord de Bujumbura.
«Nos soldats ont été surpris par des assaillants
équipés de gilets pare-balles et de lunettes de
vision nocturne, qui ont totalement anéanti cette
position (...). Nous pensons que ce ne sont pas de
simples rebelles qui en sont responsables», a pré-
cisé le même haut gradé. Deux autres sources ont
reconnu qu’il s’agissait «de la plus importante et
de la plus meurtrière attaque dirigée contre l’ar-
mée» depuis 2015. 
Lundi, le Gouvernement avait confirmé cette
attaque, faisant l’objet d’innombrables rumeurs
sur les réseaux sociaux, par la voix du major
Emmanuel Gahongano, Directeur de la communi-
cation au ministère de la Défense, mais sans don-
ner de bilan. 

Ukraine 
L’ex-président Porochenko cité 

dans une enquête criminelle 

Burundi 
8 soldats tués et des dizaines d’autres portés 

disparus après une attaque 

Kazakhstan 
Les prochains pourparlers multinationaux
sur la Syrie attendus début décembre

Le prochain cycle de pourparlers multinationaux sur la Syrie peut
se tenir à Noursoultan la capitale kazakhe début décembre, a
déclaré, lundi, à la presse, le ministre kazakh des Affaires
étrangères, Mukhtar Tleuberdi. La partie kazakhe attend des
requêtes officielles de la part de la Russie, la Turquie et l’Iran, a
précisé Tleuberdi, cité par l’agence de presse russe Tass. D’après
les médias russes, Tleuberdi aurait affirmé le mois dernier que «les
développements en Syrie prouvent clairement que le processus
d’Astana est toujours pertinent», ajoutant que les pays participant
aux efforts de résolution de la situation en Syrie «devraient venir à
la table des négociations et discuter une fois de plus de cette
question». Le 13e cycle de pourparlers sur la Syrie s’est tenu les
deux premiers jours du mois d’août dans la capitale kazakhe avec
la participation de l’Iran, la Turquie et la Russie, ainsi que de
représentants du Gouvernement syrien et de l’opposition. 
La Jordanie, le Liban et les Nations unies ont, également, envoyé
des représentants en tant qu’observateurs. Le processus de paix en
Syrie, aussi connu sous le nom de processus d’Astana, a été lancé
en janvier 2017 par la Russie, l’Iran et la Turquie à Astana, plus
tard renommée Noursoultan, afin de rassembler les parties
belligérantes au conflit syrien à la table des négociations pour
trouver une solution politique à la crise.

Etats-Unis
3 morts dans une fusillade devant 
un supermarché en Oklahoma 

Trois personnes ont été tuées, lundi, dans une fusillade devant un
supermarché Walmart de Duncan, ont annoncé des médias locaux
citant des sources policières dans cette ville de l’Oklahoma, dans le
centre des Etats-Unis. Selon le chef de la police Danny Ford, cité
par la télévision locale TNN-ABC, les 3 personnes ont été tuées à
l’extérieur du supermarché et l’auteur des coups de feu figure
parmi les victimes. Les écoles de la zone ont été brièvement
placées en confinement à la demande de la police, ont précisé les
autorités scolaires de la ville. Dimanche, une autre «fusillade de
masse» perpétrée dans une résidence de la ville de Fresno
(Californie), a fait 4 morts et 6 blessés. Selon les premiers éléments
disponibles, un ou plusieurs suspects ont pénétré dans une
résidence où étaient rassemblées quelque 35 personnes, dont des
enfants, pour suivre un match de football lors «d’une réunion de
famille», a expliqué aux journalistes, un responsable de la police de
Fresno, Michael Reid, cité, lundi, par des médias. Le ou les auteurs
des coups de feu, encore non identifiés, sont en fuite et les
enquêteurs tentaient de retrouver leur trace en examinant les images
de vidéosurveillance et en interrogeant les nombreux voisins qui
ont donné l’alerte en entendant les tirs, aux alentours de 18h00
heure locale, dimanche .
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Intelligence économique

Tamazirt plaide pour une
synergie entre les intervenants

Convention internationale des droits de l’enfant 

La famille, la société et l’Etat doivent
œuvrer à la protection de l’enfant, la

promotion et l’activation de ses droits

La ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a appelé, hier,
à Alger, à la mise en place d’une synergie entre les centres

de recherche, les universités et l’entreprise pour concrétiser
les résultats de l’innovation académique.

«Les centres de recherche et les
universités, lieux d’innovation
technique et technologique où

la veille stratégique et l’intelligence
économique devraient occuper une
place prépondérante à travers
l’association des 3 mondes :
l’entreprise, l’université et la recherche
scientifique», a-t-elle indiqué dans une
allocution lue en son nom par le
Directeur général de la veille
stratégique des études et des systèmes
au ministère de l’Industrie et des Mines,
Bouaraba Youcef, lors d’un Colloque
international su «la veille stratégique et
l’intelligence économique». La ministre
a considéré que les ingrédients pour
améliorer les performances des
entreprises en place, existent, mais il
reste à définir les méthodologies pour
mettre en synergie les entreprises, les
centres de recherche, les centres de
formation, ainsi que les organismes
d’appui sectoriel. Évoquant
l’environnement international actuel de
l’entreprise, marqué par la fluctuation
des cours de pétrole, la ministre a
estimé que la relance des activités
industrielles constitue l’un des piliers
d’une stratégie de diversification
économique pour sortir l’Algérie de sa
dépendance aux hydrocarbures. Elle a,
cependant, rappelé que les entreprises
étaient confrontées à un contexte de
concurrence mondialisée et de
l’explosion de l’innovation devenue un
des critères de la compétitivité.
Soulignant l’importance d’un système
de veille pour développer l’innovation
et la compétitivité de l’entreprise et la
prévention des risques, Tamazirt a
considéré que les exigences en matière
d’information revêtent un caractère
stratégique, tant pour l’entreprise que
pour les institutions économiques.
Tamazirt a jugé que les entreprises
disposant de système de veille,
possèdent «des capacités leur
permettant de s’adapter au marché,
d’anticiper les risques et les
opportunités, ainsi que de contribuer à
la prise de décision au bon moment».

Au niveau national, la ministre a
expliqué que le développement de la
compétitivité se traduisait par la mise en
place d’un cadre législatif de la
recherche scientifique mieux adapté
grâce à la loi d’orientation sur la
recherche scientifique et le
développement technologique qui
permet à l’Algérie de tirer profit des
infrastructures de recherche, d’accéder
au financement et d’acquérir les outils
nécessaires pour l’innovation. Au
niveau sectoriel, a-t-elle poursuivi, la loi
relative au développement de la PME a
prévu une aide matérielle et
immatérielle aux associations et
groupements visant le renforcement de
l’intégration des chaînes de valeur. Elle
a rappelé que son département
ministériel accompagne la mise en place
de dispositif de veille et d’intelligence
économique et l’établissement d’un
système d’information à cet effet. 
«Il s’agit de s’appuyer sur l’expertise
nationale en coordination avec tous les
acteurs», a-t-elle expliqué, assurant que
plus de 180 cadres ont été formés à cet
effet. Ces compétences, a-t-elle ajouté,
devraient être encouragées pour prendre
en charge la veille de manière
professionnelle afin de sécuriser et de
pérenniser l’activité de l’entreprise.
La ministre a, enfin, souligné que
l’organisation de ce forum permet
d’offrir aux acteurs économiques
l’opportunité de se rencontrer
d’examiner et d’échanger les idées sur
les démarches et les bonnes pratiques en
matière de dispositif de veille et
d’intelligence économique, invitant
toutes les entreprises à collaborer pour la
réussite de cette opération.
Le Colloque international sur la veille
stratégique et l’intelligence économique,
qui s’étale sur 2 jours, devrait aboutir,
grâce à la contribution des chercheurs et
experts, à définir les axes stratégiques en
matière de veille et d’intelligence
économique de manière à apporter leur
contribution au développement
économique et social du pays.

Yasmina D.

Le Conseil national des Droits de
l’Homme (CNDH) a insisté, mardi, sur la
poursuite des efforts pour permettre aux
enfants de jouir pleinement de tous leurs
droits consacrés dans la Convention
internationale des droits de l’enfant, dont
l’Algérie et le reste des pays du monde
célèbrent le 30e anniversaire. Dans son
communiqué, le CNDH a fait savoir
qu’«il poursuivra son action afin de
permettre à l’enfant de jouir pleinement
de tous ses droits consacrés dans la
convention, à travers «l’accompagnement
des différents organismes internationaux
de l’application de la convention et le
suivi de la mise en œuvre des
observations finales internationales et
régionales sur les droits de l’enfant,
outre, l’exercice du pouvoir d’alerte
précoce dans l’éventualité d’une violation
des droits de l’enfant ou d’enregistrement
de plaintes ou de doléances relatives à la
violation de ces droits, ainsi que
l’ouverture d’une enquête et l’émission
d’un avis à ce sujet, puis le transfert du
dossier aux autorités compétentes afin de
prendre les mesures adéquates pour y
mettre un terme et sanctionner leurs
auteurs». Outre, la création de plusieurs

mécanismes pour superviser la mise en
œuvre de ses engagements
internationaux, à l’instar de l’Organe
national pour la protection et la
promotion de l’enfance (ONPPE), le
CNDH a rappelé que l’Algérie avait
ratifié la convention et deux autres
protocoles y afférents et promulgué une
série de textes, notamment la loi 2015.
«La convention fait obligation à la
famille, la société et l’Etat, chacun dans
son domaine, à œuvrer à la protection de
l’enfant et la promotion et l’activation de
ses droits et rappelle l’ensemble des
droits à garantir à l’enfant dont les droits
à l’éducation, à la santé, à la libre
expression», a ajouté le communiqué. 
À cette occasion, le CNDH a affirmé que
les organisations de la société civile
opérant dans le domaine des droits de
l’enfant étaient «ses appuis sur lesquels il
compte pour prêter assistance aux
enfants, écouter leurs préoccupations et
lutter contre les fléaux qui les menacent,
pour que cet enfant, l’homme de demain,
soit imprégné des valeurs de tolérance et
celles de la glorieuse Révolution de
Novembre». Houda H.

L’Echo d’Algérie : 20/11/2019 Anep : 1916 024 819

L’Echo d’Algérie : 20/11/2019 Anep : 1916 024 794
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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

Leigh s’est
échappée de

Farthinggale.
Dans les bras

de Luke, elle a
retrouvé

confiance.
Enceinte, elle

espère que son
enfant lui ouvrira

la voie du
bonheur...

Les acheteurs se
rendent à

Hawaïan Garden
en Californie ;

Brandi a fait les
comptes et

constate que
Jarrod dépense

trop pendant les
ventes aux
enchères...

Pour cette
demi-finale,
Cyril Lignac

lance un nouveau
défi aux pâtissiers

amateurs :
transformer un

tableau de maître
en gâteau. Les

quatre candidats
encore en lice

vont devoir faire
preuve...

Après avoir
appris que son
ex-compagnon

était espion, une
jeune femme et

sa meilleure amie
se retrouvent
mêlées à une
conspiration

internationale...

Charlie, l’éternel
vagabond aux

vêtements troués,
devient malgré
lui le père d’un

bel enfant,
abandonné par sa

mère à sa sortie
de l’hôpital...

Un responsable
de la CIA, qui

mène l’enquête
sur des terroristes

capturés au
Mexique,
découvre

un complot
orchestré contre
les Etats-Unis...

Au cours de sa première
opération chirurgicale en solo,
Shaun s’attire l’inimitié d’une

infirmière. Melendez,
de son côté, est en désaccord

avec Lim...

Affaire du petit
Jonathan : le

mystère de
l’homme en noir.
Le 7 avril 2004,
le petit Jonathan
Coulom, 10 ans,

disparaît alors
qu’il est en classe

de mer...

Un volcanologue
appelé dans une

petite ville
pressent une

éruption, mais le
maire refuse de

faire évacuer les
habitants,

craignant la fuite
des touristes...

22h20 : Le Kid

21h55 : Good Doctor

21h05 : Dernière mission

21h05 : Enquêtes criminelles

21h05 : L’espion
qui m’a larguée

20h45 : Le Pic de Dante

21h05 : Storage Wars

21h00 : Les enfants maudits

21h05 : Le meilleur pâtissier
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Pas moins de 90 athlètes, dont 30 filles,
représentant 13 wilayas, prendront part à cette
épreuve, a indiqué le président de la

Fédération algérienne de rafle et billard (FARB),
Mohamed Amine Maïdi. Avant cette étape d’Oran,
une ville habituée à accueillir quasi annuellement
cette compétition, les villes de Mostaganem et d’Aïn
Témouchent avaient respectivement abrité les deux
premières étapes, alors que la quatrième et la
dernière est prévue à Alger où sera organisée
également la Coupe d’Algérie, selon le même
responsable. Le président de la FARB s’attend à une
«rude concurrence d’autant que pas moins de 90%
des participants font partie de la sélection
nationale». «Le niveau du championnat d’Algérie
dans cette discipline a toujours été appréciable, car
nous disposons d’athlètes de niveau mondial, ce qui
a permis d’ailleurs à notre pays de dominer
généralement les débats sur le plan africain et
remporter, au début de cette année, deux médailles
d’or lors de la précédente édition de la Coupe
intercontinentale en février 2019 grâce à Aïssioui
Lamia et Ali Hakim dans la spécialité du tir de

précision», s’est réjoui Maïdi. En revanche, il a
déploré «le peu de moyens» dont dispose sa
fédération et qui freine, selon ses dires, le
développement de ce sport en Algérie et ce, après
près de 30 ans de la création de son instance. 
«Nous militons depuis des années pour obtenir des
salles spécialisées dans cette discipline, en vain. 
Nos résultats sont pourtant probants aussi bien en
seniors qu’en jeunes. Par exemple, lors des derniers
Jeux africains de la jeunesse abrités par Alger en
2018, nos 10 joueurs engagés dans cette
manifestation ont réussi chacun à s’adjuger une
médaille, totalisant 5 breloques en or et 5 autres en
argent, une moisson qu’aucune autre fédération n’a
réalisé pour l’occasion», a rappelé le même
responsable, qui souhaite bénéficier d’une meilleure
considération de la part du ministère de tutelle, en
augmentant la subvention annuelle allouée à son
instance. «Nous terminons chaque exercice avec des
dettes, tellement les frais engagés sont importants,
des frais qu’on aurait pu éviter si nous disposions de
salles spéciales pour la pratique de ce sport», a-t-il
souligné. Bilel C. 

Championnat national de rafle

Oran hôte de la 3e étape 

Athlétisme  
Toufik Makhloufi distingué à Souk Ahras

Le coureur Toufik Makhloufi a été
honoré, lundi soir au siège de la
wilaya de Souk Ahras, après avoir
remporté la médaille d’argent du
1500 m des Championnats du
monde d’athlétisme disputés à Doha
(Qatar). Natif de Souk Ahras,
l’athlète Makhloufi a été honoré par
le wali de ladite wilaya, Lounès

Bouzegza, la Direction de la
jeunesse et des sports, le président
de l’APC de Souk Ahras et le
président de la Ligue d’athlétisme
de Souk Ahras. Le wali de la wilaya
de Souk Ahras a estimé que le
niveau de prestation de Toufik
Makhloufi «a témoigné de la
capacité concurrentielle des jeunes

sportifs algériens», mettant en avant
le travail et la persévérance de
Makhloufi qui lui ont permis
d’atteindre le sommet. Le parcours
sportif de cet athlète et ses
sacrifices «doivent être une source
d’inspiration pour plusieurs jeunes
sportifs de différentes spécialités
qui porteront l’emblème national

lors des différentes manifestations
internationales», a-t-il poursuivi.

Makhloufi décoré 
de la médaille de l’ordre

du mérite national au
rang de «Ahid»

Accompagné de son père, le
coureur Makhloufi a exprimé sa
joie quant à l’initiative des autorités
de la wilaya de Souk Ahras,
affirmant qu’il continuera ses
efforts afin d’obtenir d’autres
médailles lors des prochains rendez-
vous sportifs.

La salle omnisports de Sidi El Bachir (Oran) abritera, ce vendredi, la 3e étape du championnat d’Algérie 
de rafle dédié à la catégorie seniors (hommes et dames), a-t-on appris de la Fédération algérienne de la discipline. 
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Aucune défaite concédée en 2019

Les Verts sont devenus une véritable
machine à gagner

Mehdi Zeffane : «J’ai des propositions pour le mercato hivernal»

Soudani, le nouveau joker de Belmadi Fiorentina
Ghezzal veut un transfert définitif
Le milieu de terrain offensif algérien,
Rachid Ghezzal, ne voudrait plus
retourner à Leicester City selon les
propos de son agent, Theofilos
Karasavvidis, accordés à
Tuttomercatoweb lors du Forum
Wyscout d’Amsterdam. L’agent de
World in Motion, entreprise qui
représente l’ailier de 27 ans, a
déclaré : «Son but est d’être
racheté. C’était un transfert de
dernière minute, mais il se sent très
bien à Florence. Il me dit, toujours, du
bien de tout le monde.» Le représentant
du joueur a ajouté : «Au début, il avait un
peu de difficultés, il jouait à Leicester City et
s’acclimater avec un nouveau environnement dans un autre
championnat n’est jamais facile. Jusqu’à présent, il n’a montré
que peu de choses de ce qu’il peut faire. Il pourrait apporter
beaucoup plus à son équipe.» Rachid Ghezzal a, pour rappel,
rejoint le championnat italien lors du dernier mercato d’été. 
Il a été prêté par la direction du club de Premier League, une
saison, avec une option d’achat de 9.8 millions d’euros.

Enchaînant une nouvelle victoire par laquelle elle termine l’année 2019 en apothéose et sans goûter à la moindre défaite,
la sélection algérienne est devenue tout simplement une véritable machine à gagner.

D e quoi donc booster davantage les
joueurs algériens à réaliser d’autres
succès à l’avenir, surtout à l’ap-

proche des éliminatoires de la Coupe du
monde de 2022 qui débuteront en mars pro-
chain, et qui demeure l’objectif suprême de
l’entraîneur national, Djamel Belmadi.
«Je n’accorde pas beaucoup d’attention aux
statistiques, mais le fait de terminer l’année
2019 sans la moindre défaite, est très encou-
rageant pour nous. Cela va nous motiver
pour réaliser d’autres succès, car le plus
important est de rester sur cette dynamique
de victoires, surtout qu’on sera appelés bien-
tôt à débuter les éliminatoires du Mondial-
2022», s’est réjoui le sélectionneur national à
l’issue du match contre le Botswana.
Evoquant ce match, Belmadi n’a pas caché
sa colère vis-à-vis de l’adversaire qu’entrai-
ne l’Algérien, Adel Amrouche, et dont les
joueurs ont usé par un jeu très agressif qui a
dépassé très souvent les règles. «On savait
qu’on allait avoir affaire à des conditions dif-
ficiles. Avec un terrain très dur, quasiment
injouable. On devait jouer un football plutôt
différent de notre football habituel. Pas très
beau à voir, c’est vrai, mais qui aura été effi-
cace. Sinon comme l’a dit l’entraîneuse
adjoint du Botswana, il y a eu quelques
erreurs d’arbitrage, c’était parfois à la limite
de l’agression sur le terrain et l’arbitre aurait
peut-être dû brandir des cartons. C’était des
instructions qui sortaient du cadre du foot-
ball et mes joueurs ont failli prendre des

blessures graves à cause de cela. Je ne suis
pas fan de ce genre de football-là», s’est-il
exclamé. Et si les Verts parviennent à bien
s’en sortir même dans de telles conditions
pénibles, c’est parce qu’ils s’arment désor-
mais d’un état d’esprit solide. Belmadi esti-
me d’ailleurs que ses poulains ont été
vaillants et courageux. «On est bien entendu
très satisfaits de cette victoire. Ça n’a pas été
simple. Pour parler honnêtement et sans
manquer de respect à l’équipe du Botswana,
mais en voyant les tacles sur Youcef Atal, ce
n’est pas normal. Des fois, il faut brandir des
cartons sans attendre. Après il est important
pour nous d’avoir cette mentalité et cet esprit
d’équipe. C’est ce qui fait que parfois on
laisse un peu de côté le football pour mettre
en place d’autres vertus. Donc on doit conti-
nuer comme ça surtout qu’en deux matches
on a glané six points. Beaucoup d’équipes
aimeraient être aussi performants», a-t-il
poursuivi.
A présent, Belmadi et ses capés vont devoir
tourner momentanément la page des élimi-
natoires de la CAN, car leur prochaine sor-
tie prévue pour mars 2020 coïncidera avec la
première journée des éliminatoires du
Mondial-2022 dont le tirage au sort aura lieu
prochainement à Doha. «C’était important
de bien finir l’année et surtout de continuer
à gagner. Maintenant les matches de 2019
sont finis. On va maintenant attaquer la pré-
paration des qualifications pour la Coupe du
monde, on attend le tirage au sort. On aura

le temps de préparer le match du mois de
mars et ceux du mois de juin. On va entrer
dans une double campagne pour décrocher
la qualification aussi bien pour la CAN que
pour la Coupe du monde. Je finis en félici-

tant les joueurs pour être là et de tout donner
pour l’EN car c’est eux qui méritent avant
tout d’être félicités.», a-t-il conclu au cours
de la conférence de presse qu’il a animée
après le match de Gaborone.

Le défenseur international algérien Mehdi
Zeffane, sans club depuis la fin de son
contrat avec le Stade Rennais en juin der-
nier, a indiqué qu’il existait des discussions
en vue de rejoindre sa future formation en
janvier prochain, lors du mercato d’hiver.
«Il y a déjà des discussions, des proposi-
tions qui sont en cours. Mais certaines
concernent des Championnats où le recru-
tement n’est pas ouvert, même pour un
joueur libre. Du coup, avec mon agent, on
est très optimistes pour janvier. En atten-
dant, je me prépare chez moi, à Lyon, avec
des entraînements collectifs au sein d’un
club local mais aussi avec des entraîne-
ments personnels dirigés par un coach», 
a affirmé l’ancien Lyonnais dans un entre-
tien accordé à L’Equipe. Zeffane (27 ans)
n’a pas trouvé un point de chute depuis la
fin de son bail avec le club breton avec
lequel il a remporté la Coupe de France,

suivie trois mois plus tard par la CAN-2019
décrochée avec l’équipe nationale en
Egypte. «J’ai eu des discussions avec un
club qatari, mais ça n’a pas pu se faire au
final. Même si ces discussions étaient bien
avancées. En fait, le club envisageait de me
recruter pour que je puisse disputer la
Coupe du monde des clubs. Mais cela n’a
pas pu se concrétiser avant l’envoi à la Fifa
de la liste des joueurs inscrits pour disputer
la compétition», a-t-il ajouté. Le joueur
formé à l’Olympique lyonnais a souligné
s’être engagé avec «une agence lyonnaise.
C’est la seule qui a le droit de me représen-
ter et de parler en mon nom aujourd’hui.
Comme ça, les choses sont claires. Si je
dois m’en vouloir pour quelque chose, c’est
pour ça… Mais on apprend toujours dans la
vie». C’est avec un pincement au cœur que
Zeffane évoque l’équipe nationale, avec
laquelle il aurait aimé être présent.

«Je suis très content de voir l’équipe battre
la Colombie en amical sur un score assez
large en octobre (3-0) puis commencer la
campagne qualificative à la CAN-2021 par
une autre démonstration, face à la Zambie
jeudi dernier (5-0). Mais en même temps, je
me dis que je pourrais y être et il y a une
petite part de déception au fond de moi.
Le sélectionneur Djamel Belmadi reste
également en lien avec moi. C’est rassurant
pour moi. On va dire que le plus dur est fait
car janvier arrive très vite et je me prépare
dans cette optique», a-t-il conclu. Ayant
débuté la CAN-2019 sur le banc, Zeffane a
intégré le onze de départ depuis le match
des quarts de finale face à la Côte d’Ivoire
(1-1, aux TAB : 4-3), suite à la blessure
contractée par Youcef Atal au niveau de
l’épaule.

El Arbi Hilal Soudani (31 ans),
l’attaquant de l’Olympiakos est
le nouveau joker du
sélectionneur national Djamel
Belmadi. L’attaquant algérien (51
sélections, 23 buts) qui a souffert
la saison dernière après avoir
contracté une grave blessure a
été rappelé une nouvelle fois par
la sélectionneur national Djamel
Belmadi en équipe nationale lors
de ce dernier rassemblement ou
il a pu disputer dix minutes face
à la Zambie. Ce temps de jeu très
court ne la pas empêché
d’inscrire un but face aux
Chipolopolos. Avant-hier face
aux Zèbres du Botswana, le
Chelifien a été incorporé dans le
dernier quart d’heure de cette
rencontre en remplacement de
Belaïli. Deux matchs officiels où
Soudani a participé quelques

minutes. Ceci est la confirmation
que Belmadi compte sur l’ex-
attaquant de Nottingham Forest
en tant que joker «Soudani est un
joueur très utile pour l’équipe
nationale. Je l’ai rappelé car je
trouve qu’il peut apporter
énormément malgré son âge.
J’ai beaucoup aimé aussi son
attitude de vouloir rester en
Europe et signer à l’Olympiakos
et non- pas choisir l’option des
pays du Golfe. Il veut évoluer
dans le haut niveau et cela me
plaît chez lui», avait déclaré
Belmadi à son sujet.
Notons que la dernière fois ou
Soudani a été appelé en équipe
nationale remonte au match amical
face au Portugal à Lisbonne (3-0),
le 7 juin 2018, sous la houlette de
l’ex-sectionneur national, Rabah
Madjer.
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L’hiver au chaud

Belmadi : «Ça ressemble
à des instructions»

La conférence d’après-match, après la
victoire à Gaborone de l’Algérie face au
Botswana 1 à 0, a été réduite à sa portion
congrue, Adel Amrouche ne se présentant
pas à la conférence et envoyant son
adjointe face à Belmadi. Le sélectionneur
n’en a pas moins profité pour s’indigner
du jeu rugueux des Zèbres déclarant : 
«Les conditions étaient difficiles à la
limite du praticable mais on a vu surtout
de l’engagement à la limite du
raisonnable, ça ressemble à des
instructions, si certains pensent que c’est
comme ça qu’on rend un match
difficile...». Djamel Belmadi a préféré
conclure en relevant l’engagement de son
équipe : «L’esprit d’équipe est très
important en Afrique. On a vu beaucoup
d’équipes avec de grands joueurs comme
la Côte d’Ivoire par exemple longtemps
échouer.»

Zetchi : «Mahrez et Brahimi
sont des absents excusés»

Le président de la Fédération,
Kheïreddine Zetchi, s’est exprimé,
avant-hier soir, au sujet de la victoire de
l’équipe nationale face au Botswana à
l’extérieur pour le compte de la 2e

journée des éliminatoires à la Coupe
d’Afrique des nations 202. Le patron du
football algérien a débuté : «Les joueurs
ont fourni beaucoup d’efforts, on
termine l’année avec deux belles
victoires. On va préparer les dates FIFA
du mois de mars dans de bonnes
conditions.» Kheïreddine Zetchi a
enchainé : «Quand on est champion
d’Afrique et on reprend la compétition
avec deux belles victoires en
qualification, sans parler des matchs
amicaux et notamment celui de la

Colombie, aujourd’hui la sélection
nationale est vraiment sur le bon
chemin.» Au sujet de l’absence des
deux attaquants des Verts : Riyad
Mahrez et Yacine Brahimi, le premier
responsable du football algérien dira : 
«Mahrez et Brahimi sont des absents
excusés, ce sont des garçons très
importants au sein du groupe.
Aujourd’hui, c’est ce dernier qui est
vraiment mis en avant. Je pense que
c’est la grande prouesse de Djamel
Belmadi et son staff, ils ont su donner
du caractère à cette équipe et faire en
sorte à ce que ce soit toujours le groupe
qui est mis en avant.» Concernant le
superbe but de Youcef Belaïli sur
corner, le président de la FAF dira : 
«Magnifique, quand on aime le football.
On connaît les capacités de ce jeune
qui, malheureusement, aurait pu être
sacrifié. Quand on le voit revivre et
donner de la joie au peuple algérien, on
est très content.»

Bernaoui : «Eviter toutes
pressions sur la sélection
nationale est un impératif»

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui, a appelé, lundi
depuis Tipaza, à ne pas faire pression
sur l’équipe nationale de football, en
phase des éliminatoires de la CAN
2021, pour pérenniser le souffle des
victoires. Intervenant en marge du
lancement de la 14e édition du
championnat d’Afrique de tir sportif,
Bernaoui a mis en avant l’impératif
d’éviter d’exercer toutes formes de
pressions sur la sélection nationale de
football qui dispute, lundi soir, sa 2e

rencontre, dans le cadre des
éliminatoires de la CAN 2021, jugeant
indispensable de continuer à
l’encourager, à la soutenir et à la

motiver. Suite à la victoire de l’EN
devant la Zambie (5-0), «nous sommes
appelés à l’encourager davantage pour
qu’elle continue sur la même lancée,
devenue désormais notre source de joie
et de bonheur», a-t-il conclu.

Belaïli : «J’ai dit à Baghdad,
si j’ai un corner je le
frappe direct»

L’attaquant algérien, Youcef Belaïli, est
revenu, hier soir après la victoire des
siens (0-1) face au Botswana, sur le
seul et unique but de la rencontre qu’il
a inscrit directement sur corner. L’ailier
d’Al Ahli a déclaré : «C’était un match
difficile ici au Botswana. On dédie
cette victoire à notre peuple qui
attendait un bon résultat», avant
d’ajouter : «J’ai dit à Baghdad
(Bounedjah, ndlr), si j’ai un corner je
le frappe directement aux buts.» Les
hommes de Djamel Belmadi ont donc
enchaîné avec une 2e victoire face au
Botswana lors de cette deuxième
journée des qualifications à la CAN
2021. Le prochain match est prévu
pour le 31 août 2020 face au
Zimbabwe en terres algériennes.

Feghouli : «Des conditions
catastrophiques»

Le capitaine de la sélection nationale,
Sofiane Feghouli, a indiqué dans un
tweet que les conditions étaient
catastrophiques avant-hier soir au
Botswana lors de la 2e journée des
éliminatoires à la CAN 2021. Le milieu
de terrain du Galatasaray a déclaré : 
«Victoire 0-1 indispensable dans des
conditions catastrophiques, cette année
2019 inoubliable ce termine avec l’équipe
nationale bravo à tous joueurs, staff,

supporters, à très vite Incha Allah pour de
nouvelles aventures, vive l’Algérie.»

5e clean-sheet
de suite pour M’Bolhi

Encore une fois, le portier de l’équipe
nationale Raïs M’Bolhi n’a pas encaissé
de but avec l’équipe nationale, cette
fois-ci face au Bostwana à Gaborone (1-
0), pour le compte de la 2e journée des
éliminatoires de la CAN- 2021.
M’Bolhi (72 sélections) a laissé ses
cages inviolées pour la 5e fois de suite.
En effet, depuis le but encaissé sur
penalty en demi-finale de la Coupe
d’Afrique des nations face au Nigeria
(2-1), le portier de la formation
saoudienne d’Al-Ettifaq enchaîne un
sans-faute en gardant ses cages vierges
face respectivement au Sénégal (1-0), le
Benin (1-0), la Colombie (3-0), la
Zambie (5-0) et enfin hier face au
Bostwana (1-0).

Bounedjah meilleur buteur
des Verts en 2019

Pour la 2e année de suite, Baghdad
Bounedjah a terminé l’année comme
meilleur buteur des Verts. Le natif
d’Oran a inscrit 8 buts en 14 matches
avec l’équipe nationale en 2019,
devançant le duo  Riyad Mahrez et son
ancien coéquipier dans les catégories
jeunes du RCG Oran, Youcef Belaïli,
auteurs de 5 buts chacun. Cette année,
Bounedjah a marqué des buts contre la
Tunisie, le Burundi, le Mali, le Kenya,
le Sénégal (en finale de la Coupe
d’Afrique des nations), la Colombie et
un doublé contre la Zambie la semaine
dernière. Avec 16 buts en 35 matches,
Bounedjah est  entré cette année dans le
Top 10 des meilleurs buteurs de
l’histoire de l’équipe nationale.

Déclaration de fin de match

Mission accomplie pour les Verts qui finissent l’année civile avec deux victoires probantes leur permettant de faire déjà un grand
pas vers la qualification à la prochaine CAN. Ils ont fait honneur à leur statut de champions d’Afrique, au moment

où d’autres ténors du continent trouvent toutes les peines du monde à s’imposer devant des équipes modestes.

U ne réputation non usurpée en
somme pour Belaïli et consorts
malgré une farouche opposition

des Botswanais qui ont usé de l’anti-jeu,
seule alternative pour eux de stopper les
Algériens. Il y avait une classe de diffé-
rence entre les deux équipes, même si cela
ne s’est pas traduit véritablement à la
marque. Mais le splendide but inscrit par
Youcef Belaïli, suite à un corner direct qui
est allé se loger en pleine lucarne, a suffi
à leur bonheur. Un acte prémédité au
demeurant, puisque l’ex-joueur de l’ES
Tunis avait confié avant le match, à son
compère Bounedjah, qu’il allait tenter le
coup. Les Algériens vont passer l’hiver au
chaud, après avoir réussi une saison
exceptionnelle couronnée par un sacre
africain historique. Ils surfent sur la vague
des succès. Ils sont d’ailleurs à leur 17e

match sans défaite, série en cours. Un
record pour la sélection nationale.
Toutefois, le match contre les Zèbres qui
ont usé et abusé de leurs «sabots» à l’oc-
casion, nous a donné un aperçu de ce qui
attend les Verts à l’avenir. Ils seront désor-
mais attendus par tous leurs adversaires.
Tous les moyens sont bons pour faire tom-
ber les champions d’Afrique. D’ailleurs,
c’est un miracle qu’il n’y a pas eu de bles-
sés graves lors de cette rencontre «mus-
clée» qui a dépassé de loin les limites sur
le plan de l’agressivité. Au point où

Djamel Belmadi a soupçonné le sélection-
neur pourtant algérien du Botswana, Adel
Amrouche, d’avoir incité et encouragé ses
joueurs à user de jeu dur pour intimider
les Algériens. Son absence lors de la
conférence de presse de fin de match,
donne en tout cas du crédit aux accusa-
tions du coach national. Finalement plus
de peur que de mal, puisque on ne déplo-
re aucun blessé dans les rangs des Verts
qui sont rentrés au bercail avec les trois
points en poche. Atal et ses camarades ont
fait preuve de résilience tout au long de la
partie, maitrisant parfaitement leur sujet.
Ils possèdent à présent suffisamment
d’expérience et de métier pour savoir
gérer et négocier ce genre de rendez-vous
qui peuvent s’avérer parfois compliqués.
Mais à aucun moment on a senti l’équipe
nationale en danger tellement elle domi-
nait les débats. Les bons résultats obtenus,
ces derniers temps, lui ont donné beau-
coup de confiance en ses moyens qui sont,
il faut le dire, considérables, sur le plan
technico-tactique.
Le coach national, Djamel Belmadi, va
pouvoir les explorer à fond lors des pro-
chaines échéances. A commencer par les
éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar
qui débuteront au mois de mars de l’an-
née prochaine. Un grand défi les attend à
ce propos, car il ne sera pas facile de
s’extirper de leur poule avant d’aller

chercher le billet qualificatif à la phase
finale. C’est l’objectif principal de Djamel
Belmadi et de sa bande. Si les joueurs de
l’EN gardent le même état d’esprit et leur

solidarité qui les caractérisent jusque-là,
ils sont en mesure de franchir ce cap.
Pourvu que ça dure...

Ali Nezlioui
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Hirak acte 39

Nouvelles marches des étudiants à Alger et dans certaines
wilayas du pays pour réclamer le changement

Présidentielle du 12 décembre

Belaïd : «Les élections sont l’unique solution
pour sortir de la crise»

Jugées légitimes par le ministère

Les revendications des enseignants
du primaire réitérées

Ministère de l’Education nationale

Le calendrier des compositions
du 1er trimestre inchangé

Le ministère de l’Education nationale a affirmé, lundi, qu’aucun changement n’est inter-
venu dans le calendrier des compositions du premier trimestre. «Des médias ont relayé des
informations faisant état de changements dans le calendrier des compositions du premier
trimestre de l’année scolaire en cours», a rappelé le ministère, assurant, dans ce sens,
qu’aucun changement n’est intervenu dans les dates des compositions et ce, conformé-
ment à l’instruction ministérielle N° 720 du 5 novembre 2019». Tout en remerciant les
médias pour l’intérêt porté pour l’Education, le ministère a affirmé être à leur disposition
pour vérifier toute information et leur fournir les informations justes.

Transport ferroviaire

La nouvelle desserte reliant Alger
à Tébessa inaugurée

Une nouvelle desserte ferroviaire reliant Alger à Tébessa sera lancée aujourd’hui par la Société
nationale des transports ferroviaires (SNTF). La mise en circulation de la nouvelle ligne,
Tébessa/Alger, se fera avec des voitures contenant des places assises et des couchettes, «com-
plètement rénovées et répondant aux normes internationales en matière de sécurité, de qualité et
de confort». La circulation inaugurale de cette nouvelle ligne aura lieu dans l’après-midi de ce
mercredi par un départ de Tébessa vers Alger, a ajouté la SNTF. Les dessertes en partance de
Tébessa sont auront lieu les samedis, lundis et mercredis à 17h30, alors que les départs du train
à partir d’Alger se feront tous les dimanches, mardis et jeudis à 18h40.

Décès de l’ambassadeur
de Jordanie à Alger

Le SG du MAE signe le
registre de condoléances

Le secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Rachid Bladehane,
a signé, hier au siège de l’ambassade
de Jordanie à Alger, le registre de
condoléances, suite au décès de
l’ambassadeur du Royaume Hachémite
de Jordanie à Alger, Ahmed Ali Jiradat.
«C’est avec une grande affliction et
une immense tristesse que j’ai appris la
nouvelle du décès de notre frère
Ahmed Jiradat, ambassadeur accrédité
à Alger du Royaume Hachémite, qui a
endeuillé toute la famille diplomatique
jordanienne», a écrit le secrétaire
général du MAE sur le registre de
condoléances. «En cette douloureuse
circonstance, je tiens à vous exprimer,
ainsi qu’à la famille du défunt et à ses
proches, nos condoléances les plus
attristées ainsi que notre profonde
compassion», a ajouté le SG du
ministère des AE.
«En cette douloureuse épreuve, il
convient de rappeler les hautes qualités
du défunt, qui lui ont permis de gagner
le cœur de tous les Algériens, il a été
accueilli à bras ouverts par les officiels
et le peuple et même dans le milieu
diplomatique», a-t-il soutenu.
«Le défunt a laissé dans son deuxième
pays l’Algérie de bons souvenirs qui
resteront gravés dans la mémoire des
Algériens et de l’Algérie, terre des
chouhada, en reconnaissance des
efforts qu’il avait consentis pour le
développement de relations solides de
fraternité entre l’Algérie et la Jordanie,
priant Dieu Tout-Puissant d’accueillir
le défunt en Son Vaste Paradis et
d’assister les siens en cette dure
épreuve».

Le candidat à la Présidentielle du 12
décembre, Abdellaziz Belaïd a affirmé, hier
depuis Relizane, que l’organisation de la
Présidentielle était «la solution unique»
pour sortir de la crise que traverse le pays,
appelant les opposants à présenter des solu-
tions alternatives. L’organisation de la
Présidentielle le 12 décembre prochain,
demeure «l’unique solution» pour sortir du
tunnel sombre que traverse le pays, a souli-
gné le candidat Belaïd lors d’un meeting
animé dans la wilaya de Relizane, appelant
les parties qui s’opposent à la tenue de ce
rendez-vous électoral à apporter des solu-
tions alternatives. S’adressant à l’assistance
présente à la Maison de la culture de la
wilaya, le candidat à la Présidentielle
estime que «la solution ne réside pas dans
l’injure et l’insulte mais consiste à s’unir,
aller vers les élections tout en veillant à leur

régularité, et ce en vue de choisir un prési-
dent apte à diriger le pays», réitérant dans
ce contexte, que sa candidature était «un
devoir national». Assurant que le peuple
algérien qui a arraché sa liberté et son indé-
pendance par la détermination et la volonté
était en mesure de redresser le pays et
contribuer au développement global, Belaïd
a souligné que l’Algérie faisait face
aujourd’hui à de multiples problèmes qui ne
sauraient être résolus qu’avec le règlement
de la situation politique. Il a relevé ,à ce
titre, que le développement économique était
tributaire de la stabilité politique qui garan-
tira les conditions idoines à l’investissement
local et étranger, affirmant que l’Algérie dis-
posait de tous les moyens humains et maté-
riels pour la relance du développement. Pour
ce faire, poursuit Belaïd, les Algériens, parti-
culièrement, les jeunes, doivent «retrousser

les manches et travailler», ajoutant qu’il
s’engage à élaborer une cartographie natio-
nale de l’emploi, en vue d’instaurer une véri-
table justice en termes de répartition des
emplois, inciter à la création de petites et
moyennes entreprises (PME) et d’instituer
une allocation aux chômeurs.
Le candidat du Front El Moustakbal s’est éga-
lement engagé à libérer les zones industrielles
de l’hégémonie de l’administration, en
confiant, notamment leur gestion à des
agences autonomes créées dans ce but, rappe-
lant que cette mesure figurait parmi les propo-
sitions contenues dans son programme électo-
ral, dans son volet économique. Abdelaziz
Belaïd s’est félicité, d’autre part, des efforts de
l’Armée nationale populaire (ANP) qui est
déployée aux frontières, de l’ensemble des
forces de sécurité et de la gendarmerie qui
veillent sur la sécurité du pays.

Les enseignants du primaire ont observé, lundi, devant l’annexe du
ministère de l’Education nationale à Alger un sit-in de protestation
pour réclamer la satisfaction de leurs revendications professionnelles
et pédagogiques. La grève à laquelle a appelé la Coordination natio-
nale des enseignants du primaire a été diversement suivie, les cours
ayant été dispensés normalement dans certaines écoles primaires
alors que les élèves d’autres établissements ont été renvoyés chez
eux. «Nous avons décidé de durcir notre mouvement de protestation
en observant dès aujourd’hui trois jours de grève», a fait savoir Lyès
Cherrad, membre de la Coordination nationale des enseignants du
primaire qui a participé au sit-in, soulignant l’attachement des ensei-
gnants protestataires au dialogue à condition qu’il se fasse avec «le

ministre en personne ou un de ses représentants». Concernant leur
plateforme de revendications, il a précisé qu’il s’agissait, notamment
de la consécration de l’équité entre les enseignants des trois paliers
de l’éducation en termes de classification et de volume horaire et de
la révision des méthodologies d’enseignement, soit par l’introduction
de la spécialisation dans le cycle primaire pour un enseignement qua-
litatif aux normes internationales, ou bien par la refonte du pro-
gramme scolaire». Le ministère de l’Education nationale avait qua-
lifié les revendications pédagogiques et professionnelles des ensei-
gnants de «légitimes», affirmant qu’«elles doivent être traitées dans
le cadre d’un dialogue associant les représentants des enseignants
et l’administration centrale du secteur».

Des étudiants ont organisé, hier à Alger et dans certaines wilayas
du pays, des marches pacifiques pour exprimer leur attache-
ment aux revendications de changement, de lutte contre la cor-

ruption et le jugement des corrompus. Des dizaines d’étudiants ont
sillonné, lors de ces marches hebdomadaires, les différents artères
brandissant l’emblème national, des photos de martyrs de la Guerre
de Libération nationale et des banderoles appelant au changement et
au départ des résidus de l’ancien système. Encadrés par un dispositif
sécuritaire imposant pour parer à tout dérapage, les participants à ces
marches ont scandé les slogans habituels appelant au départ des sym-
boles de l’ancien système ainsi que d’autres slogans exprimant leur
position vis-à-vis de l’élection présidentielle du 12 décembre. Par ail-
leurs, ils ont appelé à «la libération de certains détenus arrêtés lors des
marches précédentes», brandissant également des pancartes sur les-
quelles on peut lire : «Algérie, libre et démocratique», «Etat de droit»,
et «presse libre». M. T.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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