
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 8e Année - Jeudi 21 Novembre 2019  -  24 Rabie Al Awwal 1442  -  N° 2251  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Présidentielle 2019

Le corps électoral global avoisine
les 24,5 millions d’inscrits

Plus de 500 000 encadreurs et plus de 74 000 bureaux et centres de vote

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

L
ir

e 
pa

ge
 5

Projet pénétrante autoroutière Djen Djen-El Eulma

700 travailleurs renvoyés
du chantier du tronçon de Jijel
Plus de 700 travailleurs au chantier du tronçon de Jijel du projet pénétrante autoroutière Djen Djen (Jijel)-
El Eulma (Sétif) ont été renvoyés à la suite de l’arrêt quasi total des travaux et l’expiration
des délais contractuels de réalisation fixés à 60 mois,...
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Poursuivant sa visite
de travail et d’inspection
à la 4e Région militaire

Gaïd Salah
salue les «qualités
singulières» du
peuple algérien

Poursuivant sa visite de travail et d’inspection à la
4e Région militaire, le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé
au 2e jour de sa visite à la 4e Région militaire à
Ouargla, que le peuple algérien a prouvé qu’il est
«un peuple des grands défis», saluant les qualités
singulières qui le distinguent des autres peuples.

Lire page 4
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Lutte antiterroriste
8 individus arrêtés à Relizane 

et à Ghardaïa pour tentative de ralliement 
aux groupes terroristes au Sahel

M’Sila
Saisie d’importantes
sommes en devises

Les services de police et de
l’inspection des Douanes de la
wilaya de M’Sila ont saisi au
courant de cette semaine
d’importantes sommes d’argent en
devises, a indiqué, mardi le
commissaire de police chargé de la
communication auprès de la sûreté
de wilaya, Saïd Boukhari.
Il s’agit de 59.700 €, 3.620 $ us, 
1.189 riyal saoudien, 1.090 dinars
tunisiens et 1.000 livres sterling, a
précisé Saïd Boukhari, ajoutant qu’il
a été procédé, également, à la saisie
de 23 millions de dinars représentant
des revenus d’opérations de change.
La saisie a pu avoir lieu grâce à des
informations faisant état d’une
activité suspecte de change de
monnaie, suite à quoi, une enquête a
été ouverte par la Police judiciaire et
les éléments des douanes ayant
permis d’élucider l’affaire,
d’identifier, puis d’arrêter 
3 individus qui seront présentés
devant les Instances judiciaires pour
«violation de la législation sur les
échanges monétaires», a indiqué le
commissaire de police Saïd
Boukhari.

Boumerdès  
15 pêcheurs sauvés
suite au naufrage 
de leur embarcation
près du port de
Zemmouri El Bahri

Quinze pêcheurs ont été sauvés
d’une mort certaine, dans la nuit de
mardi à mercredi, suite au naufrage
du sardinier (14 m) à bord duquel ils
se trouvaient, près du port de
Zemmouri (Est de Boumerdès), 
a-t-on appris, hier, auprès de la
protection civile de la wilaya. 
Selon le chargé de la
communication auprès de ce corps
constitué, le lieutenant Aït Kaci
Ahmed, le bateau en question a fait
naufrage aux environs de 20h08 de
la nuit dernière, suite à une
infiltration de l’eau de mer, à une
profondeur de 30 mè de l’est du port
de Zemmouri. Après avoir assuré
que l’état de la mer était propice à la
pêche lors de la survenue de
l’accident, le responsable a souligné
que l’équipage du sardinier «sorti en
mer dans des conditions ordinaires»,
a été «sauvé par d’autres pêcheurs,
qui se trouvaient proches d’eux, à
bords de leurs embarcations, après
avoir entendu leurs appels de
détresse», a expliqué le lieutenant
Aït Kaci Ahmed. L’intervention de
la protection civile de la wilaya a
permis l’évacuation des pêcheurs
secourus, avec le transfert de l’un
d’eux vers un établissement sanitaire
proche, suite au choc subi après ce
naufrage.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation des
renseignements, «des détachements de
l’ANP ont mis en échec, le 19
Novembre 2019, en coordination avec
des éléments de la gendarmerie, des
tentatives de ralliement aux groupes
terroristes opérant au Sahel, en
procédant à l’arrestation de 5
individus à Relizane - 2e Région
militaire (RM) et 3 autres à Ghardaïa -
4e RM», a précisé  le communiqué.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP «a arrêté, à
M’Sila - 1re RM, un élément de
soutien aux groupes terroristes, tandis
qu’un autre détachement a découvert
et détruit, lors d’une opération de
recherches et de ratissage menée dans
la localité de Baloul, commune de

Souk El Had, wilaya de Boumerdès -
1re RM, 2 bombes de confection
artisanale prêtes à l’utilisation», a noté
la même source. Dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé, un
détachement de l’ANP «a arrêté, à
Djanet - 4e RM, 3 narcotrafiquants et
saisi 1 kg de kif traité et 1 véhicule
tout-terrain, alors que des éléments de
la gendarmerie ont appréhendé 2
narcotrafiquants en possession de
1094 comprimés psychotropes à Alger
- 1re RM», a ajouté le communiqué.
Par ailleurs, des éléments de la GN
«ont intercepté, à Naâma - 2e RM, 1
individu en possession d’un drone
doté de caméra, alors que 3
immigrants clandestins ont été arrêtés
à Tindouf - 3e RM», a souligné la
même source. 

Les éléments de la Brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ)
de Ferdjioua (Ouest de Mila), ont procédé à l’arrestation de 3
personnes en possession de 4 fusils et un pistolet de fabrication
artisanale en plus d’une quantité de baroud (poudre noire) et de
produits utilisés pour le remplissage des étuis de munitions, a-t-on
appris, ce mercredi, auprès de la cellule de communication de la
sûreté de la wilaya. La même source a expliqué que cette affaire
remonte à lundi soir, lorsque les éléments de la BMPJ de Ferdjioua
ont arrêté dans un barrage dressé à la sortie ouest de la ville, 
3 individus (28 et 31 ans) qui dissimulaient dans le coffre arrière 

de leur voiture touristique 4 fusils et un pistolet de fabrication
artisanale, 5 capsules, 2 ceintures en cuir pour fusil, une quantité de
baroud, en plus des produits utilisés pour le remplissage des étuis de
munitions. La même source a ajouté que ces 3 personnes ont été
arrêtées par la BMPJ pour «transport et détention d’armes sans
autorisation». Les mis en cause dans cette affaire ont été déférés,
mardi, devant le tribunal de Ferdjioua qui a ordonné la mise sous
mandat de dépôt de l’une de ces 3 personnes, tandis que les 2 autres
ont été relâchées, a-t-on conclu. 

Les services de la gendarmerie de la wilaya 
d’El Tarf ont saisi, récemment, la somme de
10.000 €, chez 2 individus à bord d’un véhicule
touristique, sur un tronçon de la RN 82 reliant
Zitouna à Aïn Kerma, a-t-on appris, hier, auprès
du chargé de la communication de ce corps de
sécurité. Agissant sur information, les services de
la gendarmerie «ont appréhendé les 2 présumés
coupables, lors d’un barrage dressé «sciemment»
au niveau de cet axe routier de cette région
frontalière», a ajouté le commandant Fateh

Rahmouni. «La fouille minutieuse du véhicule
touristique à bord duquel se trouvaient un
trentenaire et un quadragénaire, a permis de
mettre la main sur ces devises, de saisir le
véhicule ayant servi au transport de ces devises
ainsi que d’arrêter les indélicats individus», a-t-
on précisé de même source. Poursuivis pour délit
liés à «l’infraction à la législation de changes» et
«le transfert illicites des capitaux», les 2 mis en
cause ont été placés sous contrôle judiciaire, a
conclu la même source. 

Portés disparus
pendant 24 à Sétif

Les 2 enfants
retrouvés sains 
et saufs par 
la gendarmerie

Les services de la
gendarmerie de la wilaya de
Sétif ont réussi à retrouver
2 enfants disparus pendant
près de 24h. Les faits
remontent au 17 Novembre
lorsque la disparition de
2 enfants, (9 et 12 ans) est
signalée. La gendarmerie de
Sétif met en place un
dispositif de recherche pour
retrouver les 2 gosses.
Au moins 100 éléments ont
été mobilisés dans cette
opération qui a porté ses fruits
le lendemain puisque les
2 bambins ont été retrouvés
sains et saufs. Après 24h, les
2 enfants ont pu regagner
leurs domiciles respectifs.

Accidents de la circulation
38 morts et 954 blessés

en une semaine

El Tarf
Saisie de 10.000 euros

Mila
Saisie de 4 fusils et un pistolet

de fabrication artisanale à Ferdjioua

Trente-huit personnes ont trouvé la mort et 954
autres ont été blessées dans 904 accidents de la
route survenus entre le 10 et le 16 Novembre en
cours à travers le territoire national, a indiqué,
hier, un bilan de la protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
Djelfa avec 4 personnes décédées et 19 autres
blessées suite à 17 accidents de la circulation,
lesquelles ont été prises en charge par les secours

de la protection civile puis évacuées vers les
structures hospitalières, a précisé la même
source. «En outre, les éléments de la protection
civile ont procédé à l’extinction de 518 incendies
urbains et industriels», ajoute le communiqué,
«qui relève que 6340 interventions ont été
effectuées, durant la même période, pour
l’exécution de 5329 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations diverses». 
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Poursuivant sa visite de travail et d’inspection à la 4e Région militaire

Gaïd Salah salue les «qualités singulières»
du peuple algérien

Poursuivant sa visite de travail et d’inspection à la 4e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé au 2e jour de sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla, que le peuple

algérien a prouvé qu’il est «un peuple des grands défis», saluant les qualités singulières qui le distinguent des autres peuples.

L ors de sa rencontre au niveau du
secteur opérationnel au sud-est
de Djanet, avec les cadres et les

personnels de la RM, le général Gaïd
Salah avait rappelé que «les qualités
singulières qui distinguent le peuple
algérien des autres sont celles de la
solidarité avec la patrie et d’être à ses
côtés lorsqu’elle en a le plus besoin,
prouvant ainsi qu’il est un peuple des
grands défis, un seul peuple uni, dont
le parcours national ne saura être
impacté par les entraves qui se trouvent
sur son chemin». «Dans ce sillage, il y
a lieu de rappeler que les qualités
singulières qui distinguent le peuple
algérien des autres sont celles de la
solidarité, dans toute la force du terme.
Il est certain que la plus noble de ces
qualités est la solidarité avec la patrie
et d’être à ses côtés lorsqu’elle en a le
plus besoin. En effet, l’Algérie,
capable de choisir celui qui la dirigera
durant la prochaine étape, fait appel à
ses fidèles enfants, dans ces
circonstances particulières, et je mets
l’accent ici sur le mot fidèles, et ils
sont très nombreux à travers tout le
territoire national, car elle a
effectivement besoin de tels enfants.
La fidélité est la vertu certaine, qui
dénote du lien fort entre le citoyen et
sa patrie. C’est une qualité qui ne peut
être marchandée, car elle émane
essentiellement de la nature de la
personnalité des individus et de la
force de leur cohésion. Il est certain
que le sentiment individuel et collectif,
où que ce soit, du sens du devoir
envers la patrie et l’importance de
s’acquitter de ce devoir avec
l’efficacité requise, à l’instar du rôle
dévolu aux médias, aux mosquées et
aux zaouïas, et le rôle de sensibilisation
attendu des imams, est un
comportement de grande valeur à
travers lequel le peuple algérien a
démontré, tout au long de son histoire
nationale, qu’il est un peuple vivant,
qui appartient à une grande nation,
avec tout ce que comportent les
expressions vie et grandeur comme
sens», a-t-il dit à ce propos. 
Dans ce contexte précisément, le
peuple algérien a prouvé que c’est un
peuple des grands défis, un seul peuple
uni, dont le parcours national ne saura
être impacté par les entraves qui se
trouvent sur son chemin.

Le peuple algérien a prouvé que
c’est un peuple des grands défis,
un seul peuple uni, dont le
parcours national ne saura être
impacté par les entraves qui se
trouvent sur son chemin. 
Un peuple qui sait parfaitement
s’adapter efficacement à toutes les
phases quelles que soient leurs
sensibilité et difficulté

Un peuple qui sait parfaitement
s’adapter efficacement à toutes les
phases quelles que soient leur
sensibilité et leur difficulté. Un peuple
qui a surpris le monde entier par son
comportement civilisationnel qu’il est

tenu à imprégner à ses marches
pacifiques, car le peuple algérien, grâce
à son sens patriotique sincère et
fédérateur, a conscience des dessous
des évènements et de la nature des
défis et est fermement déterminé à
mener l’Algérie à bon port, quelles que
soient les circonstances, car il met
l’intérêt de sa patrie au-dessus de toute
considération», a ajouté le général Gaïd
Salah. Il a tenu à réaffirmer que les
valeurs ancrées du glorieux 
1er Novembre 1954 et ses principes
patriotiques enracinés dans les esprits
des fidèles enfants du peuple algérien,
constituent la feuille de route idéale et
sûre, et que c’est seulement ainsi que
se construit le rempart solide sur lequel
se brisent les illusions des ennemis de
l’Algérie, notamment en ces
circonstances.» 

Novembre est le rempart de
l’Algérie, après Allah Le Tout-
Puissant, et l’Algérie est le legs de
Novembre. Celui qui aime
l’Algérie doit aimer Novembre et
celui qui aime Novembre doit
croire en ses nobles valeurs et être
toujours fidèle à son serment et au
serment de ses artisans parmi les
vaillants chouhada et les braves
moudjahidine»

Comment sera déçu celui à qui les
vaillants chouhada ont tracé les
principaux repères? Ces repères que
nous observons aujourd’hui attirent
les cœurs des fidèles enfants de
l’Algérie indépendante, et suscitent en
eux les sentiments de dignité, de
fidélité et de fierté, animent en eux la
force et la détermination pour aller de
l’avant et réaliser tous les objectifs

que le glorieux Novembre a tracés, car
Novembre ne constitue pas pour les
braves hommes de l’Algérie la fierté
de l’histoire et la lueur du présent
uniquement, mais il est également et
plus essentiellement, un des phares
qui oriente vers un avenir prospère et
prometteur. Novembre est le rempart
de l’Algérie, après Allah Le Tout-
Puissant, et l’Algérie est le legs de
Novembre. Celui qui aime l’Algérie
doit aimer Novembre et celui qui aime
Novembre doit croire en ses nobles
valeurs et être toujours fidèle à son
serment et au serment de ses artisans
parmi les vaillants chouhada et les
braves moudjahidine», a-t-il dit à ce
propos. «Le dévouement signifie par
nécessité l’engagement par la parole
et l’acte envers ses éternels principes
et la détermination à suivre la voie de
ses fidèles hommes.
C’est ainsi, et seulement ainsi que se
construit le rempart solide sur lequel
se brisent les illusions des ennemis de
l’Algérie, notamment en ces
circonstances. Il est la garantie qui
procure à notre peuple toute la force
et offre à toutes les composantes vives
de notre nation ; les jeunes dans leurs
différents postes, les étudiants dans
leurs différents établissements et
spécialisations, lesquels constituent à
juste titre les hommes de demain et
les cadres de l’avenir, je disais, cette
garantie qui leur réunit à tous, ainsi
qu’à l’ensemble des franges de la
société, tous les facteurs de prise de
conscience et de puissance, à même de
leur permettre de mettre en échec les
différents complots et machinations qui
se trament contre notre peuple et notre
Etat national aux racines novembristes
pures», a-il- ajouté.

Le dévouement signifie par
nécessité l’engagement par la
parole et l’acte envers ses éternels
principes et la détermination à
suivre la voie de ses fidèles
hommes. C’est ainsi, et seulement
ainsi que se construit le rempart
solide sur lequel se brisent les
illusions des ennemis de l’Algérie,
notamment en ces circonstances

Par ailleurs, il a salué et valorisé les
mesures pratiques prises récemment par le
gouvernement sur instruction du Premier
ministre, Noureddine Bedoui, portant sur la
protection et le soutien en faveur des
établissements publics nationaux,
notamment les sociétés et les complexes
industriels. «Je ne saurais conclure cette
intervention sans faire l’éloge des mesures
pratiques prises récemment par le
gouvernement, sur instruction du Premier
ministre, Noureddine Bedoui, portant sur la
protection et le soutien en faveur des
établissements publics nationaux,
notamment les sociétés et les complexes
industriels et ce, afin de consolider leur
contribution à l’économie nationale et
préserver leurs employés. A titre
d’exemple, il y a lieu de citer les mesures
d’urgence prises pour remédier aux
problèmes que rencontre le complexe
sidérurgique d’El Hadjar, et pour réhabiliter
et relancer l’activité et développer la
production de ce complexe industriel qui
constitue la fierté de l’industrie nationale et
un acquis à préserver, étant donné qu’il
emploie des milliers d’ouvriers et qu’il a
été l’objet des desseins de la bande qui a
tenté par tous les moyens de le fragiliser et
d’entraver son développement, afin de
priver l’économie de notre pays de la
plus-value que ce complexe pourrait
offrir, notamment dans ce domaine
sensible», a-t-il dit à ce égard.

T. Benslimane
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Code-barres

Djellab : «Plus de 400 000 produits
sont codifiés en Algérie»

Projet pénétrante autoroutière Djen Djen-El Eulma

Renvoi de 700 travailleurs du chantier du tronçon de Jijel

Marché des assurances

66% des indemnisations en 2018 concernent les accidents de la route

Plus de 700 travailleurs au chantier du tronçon de Jijel du
projet pénétrante autoroutière Djen Djen (Jijel) - El Eulma
(Sétif) ont été renvoyés à la suite de l’arrêt quasi total des
travaux et l’expiration des délais contractuels de réalisation
fixés à 60 mois, a indiqué, hier, le chef du projet de ce tron-

çon Abdennour Bez. Selon le même responsable, le projet
d’un tracé de 110 km pour lequel a été mobilisée une enve-
loppe financière de 170 milliards de dinars a été, pour son
tronçon de 45 km à Jijel, confié à un consortium algéro-ita-
lien (Rizzani, SAPTA et le groupe Haddad) de sorte à ce que
les sociétés italienne Rizzani et algérienne SAPA se char-
gent d’une partie de la route des ouvrages d’art tandis que la
société de sous-traitance algérienne MAPA prend en charge
une partie du tunnel de 1860 mètres et le groupe Haddad
40% de la totalité du projet. L’arrêt total des travaux pour
cause de non-paiement depuis janvier passé de près de 6
milliards de dinars au consortium en charge de la réalisation
a conduit au renvoie de 700 travailleurs, a indiqué le chef de
ce projet qui employaient à ses débuts 1200 travailleurs.
Certains chantiers, notamment ceux confiés à SAPTA et
portant sur la construction de nombre d’ouvrages d’art
continuent leur travail en plus d’autres chantiers tournant à
un rythme inférieur à celui voulu, a ajouté le même cadre
qui a estimé à 44 % le taux d’avancement des travaux. 
De son côté, le PDG du port de Djen Djen, Abdeslam
Bouab, a considéré que l’avenir de ce projet est directement
lié à cette pénétrante «incontournable pour les échanges
économiques» surtout que les routes nationales reliant Jijel
à Béjaïa, Sétif et Mila sont incapables de contenir le volume
de 30 millions tonnes devant être traitées annuellement par

ce port d’ici à 2025. Les investisseurs et opérateurs écono-
miques, a-t-il ajouté, misent largement sur ce port qui pos-
sède le plus grand terminal de containers en Algérie et les
importateurs de Chine et des Amériques sont aujourd’hui
contraints de débarquer leurs cargaisons transportés sur les
gros navires en Espagne et Malte avant les réexpédier vers
les ports d’Algérie sur de petits navires. Après la réception
de l’extension du terminal pour containers au port de Djen
Djen, ce port pourra accueillir ces gros navires et permettre
un gain de 10 à 15 dollars sur les marges de bénéfice de
chaque container, a fait savoir le même responsable qui a
estimé que cela ne se produira pas sans la réception de la
pénétrante sur l’autoroute Est-Ouest nécessaire pour le tran-
sit de grands nombre de camions de transport de containers
vers les diverses wilayas. Pour le chef du service de déve-
loppement des infrastructures routières à la direction des tra-
vaux publics de la wilaya, Adel Lecheheb, les services des
travaux publics locaux ont exécuté les tâches qui leurs ont
été confiées dont l’expropriation et l’indemnisation des pro-
priétaires nécessaires pour libérer le tracé du projet. 
Les délais contractuels d’exécution du projet ont expiré en
mai passé alors que le taux d’avancement des travaux n’a
pas atteint 50 %, a ajouté le même cadre qui a précisé
qu’une correspondance a été adressée au ministère de tutel-
le sur la situation de ce projet sectoriel.

Soixante-six pour cent (66%) du montant des indemnisa-
tions versées par les différentes compagnies nationales d’as-
surance à leurs clients en 2018, ont concerné les accidents
de la route, a révélé, ce mercredi à Constantine, le PDG de
la Compagnie algérienne des assurances (CAAT), Youcef
Benmicia. Dans une déclaration à l’issue d’un séminaire
régional sur le management et assurance des risques d’en-
treprise, Benmicia a indiqué que sur les 70 milliards de
dinars d’indemnisation versés en 2018 par toutes les com-
pagnies d’assurance, plus de 48 milliards de dinars repré-
sentaient des indemnisations liés aux accidents de la circu-
lation. Durant l’année 2018, la CAAT a versé à ses clients
des indemnisations estimées à plus de 12 milliards de dinars,
a souligné le même responsable qui a rappelé le caractère
d’activité de cette compagnie visant l’appui de la croissance
économique à travers la protection des entreprises et les par-

ticuliers contre les risques assurables. Le marché national des
assurances a réalisé en 2018, un chiffre d’affaires de137,7 mil-
liards de dinars, soit une évolution d’environ 4% par rapport à
l’exercice précédent, a par ailleurs relevé Benmicia, précisant
que la branche d’assurance automobile demeure «le maillon
fort» de la balance des assurances. La CAAT a contribué à
l’évolution du marché national d’assurance avec un chiffre
d’affaire dépassant les 24 milliards de dinars en 2018, soit une
croissance de plus 4% par rapport à l’année précédente, a sou-
tenu son PDG, ajoutant que la part de marché de cette compa-
gnie nationale augmente d’année en année atteignant les 19%
en 2018. Le taux de pénétration de la part des assurances par
rapport au produit intérieur brut (PIB) est situé à environ 0,7%,
un taux qui demeure «faible», selon  Benmicia, et ce, en dépit,
a-t-il dit des évolutions et prouesses réalisées par le marché
national des assurances avec toutes ses branches. Il a ajouté

que la CAAT s’attèle à moderniser et à adapter ses produits
d’assurance pour répondre aux besoins de ses clients faisant
part de l’introduction de plusieurs prestations d’assistance,
notamment pour les particulier (assistance automobile hors
frontière et assistance de ménage entre autres). Le même res-
ponsable a indiqué que l’accompagnement et l’encouragement
des start up à travers des avantages particuliers, figurent
parmi les objectifs stratégiques de cette compagnie.
Plusieurs communication en rapport avec l’optimisation
du management de l’entreprise, l’importance des couver-
tures des risques de transport, la simplification du dispositif
d’assurance des effets des catastrophes naturelle et la pro-
tection du capital humain ont été à l’ordre du jour dans ce
séminaire régional dont l’objectif essentiel est de consolider
les ponts de rapprochement entre l’assureur et l’assuré à tra-
vers la sensibilisation et l’information.

Plus de 400 000 produits algériens portent un code-barres qui permet de suivre leur traçabilité, allant de la production jusqu’à la commercialisation,
a déclaré, ce mercredi à Alger, le ministre du Commerce, Saïd Djellab. S’exprimant lors d’une rencontre sur les marques commerciales

et le code-barres, Djellab a précisé que ces produits sont fabriqués par 9000 sociétés nationales, publiques et privées.

L e ministre a appelé, dans ce cadre, les
sociétés algériennes à adhérer à  l’as-
sociation GS1 qui est chargée depuis

1994 de faire la promotion des produits et
prestations en Algérie, conformément aux
normes internationales pour tirer profit des
avantages du code-barres. Actuellement, le
code-barres contient des données qui facili-
tent la mise en œuvre des projets, permettent
de suivre la traçabilité et de lutter contre la
fraude et la contrefaçon, a-t-il indiqué, préci-
sant que cela permet aux professionnels
algériens de faire la promotion de leurs pro-
duits aux plans national et international et
accéder à de nouveaux marchés. Le
ministre a mis en exergue l’efficacité de
l’un des moyens de suivi de la traçabilité
des produits qui permet de stocker et de
gérer toutes les informations relatifs au
produit. A cet effet, il a mis l’accent sur
l’impératif de mettre en place une stratégie
nationale qui serve de feuille de route pour
généraliser l’utilisation par tous les opéra-
teurs économiques algériens de ce moyen
pour tous les produits algériens de façon à
saisir toutes les opportunités qui s’offrent
à travers les différents marchés mondiaux.
Dans ce cadre,  Djellab a mis en avant la
nécessité de mettre en œuvre l’ensemble des
procédures visant le renforcement, la promo-
tion du produit national et la protection du

consommateur, et ce, en étroite collaboration
avec les départements ministériels, instances
et institutions concernées avec la participa-
tion de toutes les associations de protection
du consommateur et les associations profes-
sionnelles. De son côté, le DG de l’associa-
tion GS1 Algérie, Halim Racham, a fait
savoir que l’adhésion des sociétés algé-
riennes à son association dans le but d’obte-
nir un code barres et l’identifiant du concer-
né est facultative. «Il est nécessaire de pro-
mulguer des lois obligeant tous les opéra-
teurs économiques à adopter le code barres
et l’identifiant pour connaître la traçabilité
du produit, à savoir l’origine,et la quantité
disponible», a-t-il poursuivi. 
Et d’ajouter «certains opérateurs algériens
procèdent à des pratiques frauduleuses met-
tant des codes-barres de pays étrangers pour
faire croire au consommateur que le produit
en question est d’origine étrangère», rappe-
lant que l’association avait informé le minis-
tère de tutelle de ces pratiques illégales.
Pour sa part, le chargé d’études et de syn-
thèse au ministère du Commerce, Sami
Kouli, a appelé toutes les entreprises algé-
riennes à adhérer à l’association GS1
Algérie, ajoutant que le code barres «est
un outil qui permet d’accéder aux marchés
mondiaux». L’obtention du code-barres
facilite aux opérateurs économiques la

gestion de leurs stocks, l’exportation du
produit et sa commercialisation à travers le
monde entier, a-t-i affirmé.
Plusieurs sociétés privées opérant dans l’ac-

compagnement des producteurs et industriels
français, belges et tunisiens ont présenté, lors
de cette rencontre, les meilleures pratiques
en matière de conformité du code barres.
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Présidentielle 2019 

Le corps électoral global avoisine 
les 24,5 millions d’inscrits

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a révélé, hier, que l’opération 
de révision périodique des listes électorales, effectuée du 12 au 17 octobre dernier, avait permis le recensement 
de 24 474 161 électeurs, dont 914 308 inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger. 

L ors de la cérémonie de lancement
du fichier électoral national élec-
tronique élaboré par l’ANIE,

Charfi a fait savoir que le nombre global
de l’électorat s’élevait à 24 308 357 élec-
teurs avant la révision périodique (du 12
au 17 octobre dernier) effectuée après la
révision exceptionnelle des listes électo-
rales (du 22 septembre au 6 octobre
2019). Le nombre des nouveaux inscrits
durant la révision périodique s’élève à
289 643 électeurs, tandis que le nombre
des radiés a atteint, durant la même opéra-
tion, un total de 123 239 électeurs, a-t-il
précisé. Selon Charfi, l’ANIE a enregistré
une hausse dans le nombre de l’électorat
(+165 804 électeurs), soit une hausse de
0,67%. Evoquant les détails du bilan de
l’opération de révision des listes électo-
rales à l’occasion de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019, le respon-
sable des systèmes informatiques à
l’ANIE, Khaled Bouhebel, a fait savoir
que le nombre des nouveaux inscrit s’est
élevé à 289 643 électeurs, répartis sur 
180 143 nouveaux électeurs et 109 500
inscrits ayant changé de résidence.
Concernant les électeurs radiés (123 239
électeurs), Bouhebel a précisé que ce
nombre est réparti sur 104 590 électeurs
radiés pour changement de résidence, 17
896 pour raison de décès et 17 896 pour
privation du droit de vote (incarcération,
maladies mentales). Quant à la répartition
du corps électoral selon le sexe, le même
responsable a fait état de 13 306 075 élec-
teurs (54,36%) et 11 168 086 électrices
(45,63 %). S’agissant de la tranche d’âge
des électeurs, la tranche (18-20 ans) s’est
élevée à 217 901 électeurs (0,9%), la
tranche 21-30 ans à 3 757 840 électeurs
(15%), la tranche 31 et 40 ans à 5 668 767
électeurs (23%), 41 et 50 ans à 5 235 140
électeurs (21%), 51 et 60 ans à 4 145 610

électeurs (17%), tandis que pour les élec-
teurs ayant 60 ans et plus, le nombre
d’électeurs s’élève à 5 448 903 électeurs
(22%). Pour ce qui est de la répartition du
corps électoral selon les territoires, le
même responsable a fait état de 3 wilayas
comptant plus d’un million d’électeurs, en
l’occurrence Alger, Oran et Sétif.  
Les wilayas recensant entre 500 000 et un
million électeurs s’élèvent à 17 wilayas, il
s’agit de Chlef, Tlemcen, Tizi-Ouzou,
Blida, M’sila, Batna, Skikda, Constantine,
Djelfa, Mascara, Médéa, Béjaïa, Tiaret,
Bouira, Boumerdés, Biskra et Mila. Pour
ce qui est des wilayas comptant entre 
200 000 et 500 000 électeurs, leur nombre
s’élève à 22, il s’agit de Mostaganem, Sidi
Bel-Abbès, Tébessa, Bordj Bou-Arréridj,
Tipasa, Annaba, Relizane, Oum El
Bouaghi, Guelma, Ouargla, El Oued,
Souk Ahras, El Tarf, Aïn Témouchent,
Laghouat, Adrar, Khenchela, Saïda,
Ghardaïa et de Béchar. Les wilayas comp-
tant moins de 200 000 électeurs, elles sont
au nombre de six : El Bayadh, Naâma,
Tamanrasset, Tindouf et Illizi. 

Plus de 500 000 encadreurs 
et plus de 74 000 bureaux 

et centres de vote

S’agissant de l’encadrement de l’opéra-
tion de vote, l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a fait état de la
mobilisation d’un total de 501 031 enca-
dreurs, dont 427 854 encadreurs de
bureaux de vote et 66 410 encadreurs de
centres de vote, outre 6164 encadreurs des
commissions électorales communales de
vote, 147 encadreurs des commissions
électorales de wilaya, ainsi que 456 enca-
dreurs des commissions électorales diplo-
matiques ou consulaires. En outre, 61 014

bureaux de vote ont été mobilisés à tra-
vers le territoire national, dont 135
bureaux itinérants, répartis comme suit :
30 301 bureaux pour hommes, 26 569
bureaux pour femmes et 4009 bureaux
mixtes. Quant au nombre des centres de
vote, il est de 13 181 centres, dont 1756
centres pour femmes. Pour ce qui est des
espaces réservés à la campagne électorale,
3111 espaces ont été affectés aux rassem-
blements et aux meetings populaires, dont
1255 salles de réunion, 649 salles omni-
sports, 511 complexes sportifs et stades
ainsi que 696 places publiques.
Concernant les espaces réservés à l’affi-
chage des candidatures, l’ANIE a réservé,
à cet effet, 21 344 sites. Par ailleurs,
l’ANIE a rappelé que le nombre global du
corps électoral s’élevait, en avril dernier, à
24 111 081 électeurs, tandis que la révi-
sion exceptionnelle des listes ( du 22 sep-

tembre au 6 octobre), comptait un total de
237 355 nouveaux inscrits et 40 079
radiés, donnant lieu à un nombre global de
l’électorat, avant la révision périodique
des listes électorales effectuée du 12 au 17
octobre écoulé, s’élevant à 24 308 357,
soit une hausse de 197 276 électeurs 
(0,81 %). A ce titre, l’ANIE a indiqué
que le nombre des citoyens, notamment
les jeunes, s’étant inscrits sur les listes
électorales lors de la période de révision
périodique qui a duré six jours et dont le
nombre s’était élevé à 289 643 électeurs,
dépasse le nombre enregistré lors de la
révision exceptionnelle, en dépit de sa
durée, à savoir 15 jours, «ce qui
témoigne de l’intérêt croissant des
citoyens à participer à la prochaine élec-
tion présidentielle».

N. I.

Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre, Ali
Benflis, a affirmé, hier à Chlef, que «l’Algérie est en
mesure d’atteindre l’autosuffisance dans le domaine agri-
cole», s’engageant à œuvrer au développement et à la
modernisation de ce secteur dans les différentes régions du
pays, en vue de réaliser l’objectif escompté. «L’Algérie est
en mesure d’atteindre l’autosuffisance dans le domaine
agricole, pour peu que le futur président de la République
assurere l’accès des agriculteurs aux terres, aux facilita-
tions, aux crédits et à la mécanisation et à l’accompagne-
ment», a indiqué Benflis, lors de son meeting animé au
Centre culturel islamique du centre-ville de Chlef, au 4e

jour de la campagne électorale. Il a précisé que son pro-
gramme électoral comporte «un dossier bien ficelé consa-
cré à l’agriculture de montagne, des steppes, des Hauts-
Plateaux et du Grand Sud», avec l’engagement de l’Etat à
accompagner les agriculteurs aux niveaux communal, de
wilaya et national», prônant «l’équité dans la distribution
des terres et l’octroi de crédits aux plus méritants, en
excluant les corrompus». Le président du parti Talaie El
Hourriyet a fustigé les promesses «irréalistes» faites lors
des campagnes électorales», soulignant que «l’honnêteté
et la sincérité sont les fondements de toute nation et pays».
Par ailleurs, il a cité un axe dans son programme électoral
relatif aux personnes aux besoins spécifiques dans les sec-
teurs de l’éducation et de la formation, s’engageant à
«créer un secrétariat d’Etat auprès du ministère de
l’Education nationale chargé de la facilitation de leur sco-

larisation ainsi que l’adaptation de l’enseignement et de la
formation professionnelle à leur condition particulière».  
Il a évoqué, dans son allocution, l’histoire de la ville de
Chlef qui a vécu «un drame» dans les années 1980, suite
au séisme qui a secoué la région, rappelant la «solidarité»
dont les Algériens ont fait preuve à l’époque. Le préten-
dant à la présidentielle a mis l’accent, par ailleurs, sur les
«lacunes» dont souffre la wilaya dans le secteur de l’agri-
culture, affirmant que Chlef «pourrait devenir une wilaya
agricole par excellence». A cet égard, il a promis aux agri-
culteurs «une Algérie indépendante jouissant d’autosuffi-
sance en produits agricoles». Evoquant le problème de
manque d’eau dans la wilaya,  Benflis a insisté sur «la réa-
lisation de stations de dessalement d’eau de mer et de bar-
rages ainsi que sur le développement de l’industrie agroa-
limentaire, à travers l’accompagnement des agriculteurs
dans la transformation de leurs produits». Par ailleurs, le
candidat a proposé la révision de la facturation de la
consommation de l’énergie électrique, en prenant en
considération la spécificité de chaque région, notamment
celles de l’intérieur et du Grand Sud. Abordant, enfin, le
secteur de l’information, Benflis a mis en avant l’impor-
tance d’assurer des «garanties et des règles» au journalis-
me pour sa libéralisation et l’encouragement du profes-
sionnalisme, réitérant son engagement à garantir
l‘indépendance de la Justice. La défense de ce principe
«fut un temps à l’origine de ma décision de me retirer de
tout poste de responsabilité», a-t-il concédé. 

Benflis s’engage depuis Chlef à développer le secteur
agricole pour réaliser l’autosuffisance
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Recettes douanières

Hausse de plus de 5 % durant les 9 premiers
mois de 2019

4e édition du Salon «Logistica» à Alger

L’innovation s’invite en force

Législation dans le secteur du Travail

L’Algérie offre de véritables perspectives en la matière

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 781,97 milliards de dinars (mds) durant les 9 premiers mois de 2019,
contre 741,52 mds de dinars à la même période en 2018, en hausse de 5,46%, a annoncé la Direction générale des Douanes (DGD).

C ette amélioration s’explique, essen-
tiellement, par les recouvrements
«exceptionnels» qui ont été réalisés,

au titre des régulations, par les recettes des
Douanes du port d’Alger au cours de cette
période qui s’élèvent à 127,95 mds de
dinars. Les recettes perçues par les douanes
ont servi à alimenter le budget de l’État à
hauteur de 670,88 mds de dinars, contre
640,54 mds de dinars, en hausse de 4,74%
durant la période de comparaison. 
Selon la même source, les recettes affectées
au budget de l’État ont représenté une part
de 85,79% de l’ensemble des recouvrements
des douanes durant les 9 premiers mois de
2019. La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales (CGSCL) est de 68,44 mds
de dinars, contre 64,57 mds de dinars, en
augmentation de près de 6% durant la même
période de comparaison. Selon la DGD, les
recettes destinées à la Caisse nationale des

retraites (CNR) se sont établies à 37,59 mds
de dinars, contre 31,09 mds de dinars, en
hausse aussi de près de 21%, ont précisé les
données de la Direction des Etudes et de la
Prospective des Douanes (DEPD). 
Quant aux recettes destinées aux Comptes
d’affectation spéciales (CAS), elles se sont
établies à 4,25 mds de dinars, contre 3,83
mds de dinars, enregistrant, ainsi une aug-
mentation de 10,76%. De janvier à sep-
tembre derniers, les recettes affectées aux
communes ont totalisé 811,62 millions de
dinars, contre 1,472 md de dinars, soit une
baisse de près de 44,9% par rapport à la
même période de l’année dernière. 
En 2018, les recettes douanières avaient
atteint 1.026,28 mds de dinars, contre
1.005,81 mds de dinars en 2017, en hausse
(+2,03%). Près de 86% du total de ces
recouvrements ont servi à alimenter le bud-
get de l’État à hauteur de 882,13 mds DA.

N. B.

La 4e édition du Salon international du transport et de la logis-
tique (Logistical-2019), en cours à Alger, se distingue par une
forte participation de start-up et d’entreprises innovatrices.
Parmi la soixantaine d’entreprises, publiques et privées, pré-
sentes au Salon «Logistica-2019», animé du 18 au 21
Novembre au Palais des expositions (Pins maritimes), figurent
de nombreuses start-up et entreprises innovatrices, montées
par de jeunes porteurs de projets. Parmi ces entreprises, une
start-up spécialisée dans les réseaux informatiques et les nou-

velles technologies de l’information et la communication
(TIC), lancée en avril 2019 par deux jeunes porteurs de pro-
jets, baptisée «Opticharge» et s’active dans le domaine des
transports et de la logistique. Cette micro-entreprise a mis en
place une plate-forme électronique permettant de relier les
expéditeurs et les transporteurs de marchandises en temps réel
à travers une application mobile et un site web.
Le but de cette solution innovante est de créer une connexion
entre les différents acteurs (usines, transporteurs, livreurs,
démarcheurs), de repérer les opportunités de transport offertes
et donc faciliter et réduire le coût du transport, a expliqué le
co-fondateur de l’entreprise, Ahmed Badaoui.
«Les transporteurs reviennent souvent vides après avoir livré
la marchandise, notamment sur les longues distances, donc,
cette application offre l’opportunité de trouver un autre expé-
diteur à proximité du dépôt de la première livraison et revenir
avec une nouvelle marchandise», a-t-il expliqué.
Estimant que les coûts de transport des marchandises étaient
«chers» en Algérie, Badaoui a affirmé que l’application a per-
mis de réduire les frais de 30 à 40% sur des expériences déjà
réalisées depuis son lancement. Cette start-up gère actuelle-
ment un portefeuille de 150 livreurs possédant une flotte de
plus de 2000 semi-remorques et une centaine d’entreprises
expéditrices (usines) à travers le territoire national.
Interrogé sur les difficultés rencontrées, cet ingénieur a sou-
haité «la simplification des procédures pour pouvoir travailler
avec les entreprises publiques», affirmant que la plupart des
adhérents sont des entreprises privées opérant dans les indus-
tries du ciment, de l’agro-alimentaire, du papier et des pro-
duits hygiéniques. Présente au même salon, une autre entre-
prise, spécialisée dans le domaine de la logistique, a,  égale-
ment, présenté une solution innovante de construction d’unité
de fabrication et entrepôt de stockage sur port sec ou maritime

à usage temporaire ou durable avec comme matière première
la charpente en PVC. Permettant de réduire les coûts et délais
de réalisation, cette solution permet rapidité d’exécution et
d’installation, adaptabilité à la majorité des natures de sols et
aux conditions climatiques, mais, également, une mobilité des
infrastructures réalisées, car démontables et transférables, a
expliqué le responsable marketing et communication de l’en-
treprise Astalavista, Khalil Dahane.
Selon lui, de plus en plus d’opérateurs recourent à ce genre de
solution pour construire des entrepôts de stockage, ce qui leur
permet de réduire les coûts, mais, également investir moins et
gagner du temps, ajoutant que la qualité des produits proposés
répond aux normes internationales avec un taux d’intégration
local de 50%. Cette technique permet à l’entreprise de
construire des bâtiments industrielles et entrepôts de stockage
jusqu’à 25 m de hauteur, 80 m de largeur et un nombre indé-
fini en longueur, selon les besoins des opérateurs, sans recou-
rir au génie civile. Elle permet, également, la réalisation des
structures avec l’isolation thermique pour chambres froides ou
des espaces chauffés comme c’est le cas du stockage de la
banane. À rappeler que «Logistical-2019» permet aux diffé-
rents acteurs intervenant dans la chaîne logistique et le trans-
port des marchandises d’exposer leurs offres de services. Il est
organisé avec l’objectif d’offrir l’opportunité pour les opéra-
teurs économiques d’améliorer leur maîtrise en tant qu’acteurs
de la chaîne logistique et des transports, de créer des synergies
avec d’autres professionnels et rencontrer de nouveaux
clients. Le salon permet, également, aux entreprises publiques
et privées de consolider leurs réseaux existants en élargissant
leur maîtrise des coûts de gestion logistique dans un espace de
compétition et d’offrir des prestations induites par les récentes
modifications des modes et techniques de transports existantes
déployées par des leaders internationaux. M. O.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Tidjani Hassan Haddam, a indiqué, ce mardi, à Alger, que
le secteur était le «garant» en matière de respect des rela-
tions de travail dans tous les domaines d’activité et de l’ap-
plication de la législation régissant les conditions de travail.
«Le secteur du Travail est le garant en matière de respect des
relations de travail et des travailleurs dans tous les domaines
d’activité et de l’application de la législation régissant les
conditions de travail et d’emploi», a précisé Haddam qui a
présidé, en compagnie du ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, une
Journée d’information sur la Convention du travail maritime
2006, ratifiée par l’Algérie en 2015. Et d’ajouter qu’un ins-
trument de suivi avait été mis en place à cet effet. 
Pour une mise en œuvre «plus efficiente» des dispositions
de la Convention du travail maritime 2006, le ministre a
appelé à davantage de coordination entre les secteurs
concernés, notamment les Travaux publics et les Transports,
dans un cadre participatif à même d’imprimer une «nouvel-
le dynamique de développement durable». 

Mettant en exergue l’importance du secteur maritime dans
la création d’emplois et la réduction du chômage, Haddam a
insisté sur le renforcement des dispositifs de formation dans
les postes maritimes et la création de conditions de travail
idoines pour maintenir les travailleurs dans ce secteur
important qui participe sans nul doute au développement
économique. Concernant la rencontre, le ministre a fait
savoir qu’elle visait à mettre en place les cadres de discus-
sion, de coopération et de coordination entre les départe-
ments ministériels concernés dans le domaine maritime qui
est l’un des secteurs économiques majeurs. Pour sa part, le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a affirmé que son secteur «a
accordé, dans ses programmes de formation et d’enseigne-
ment, un intérêt particulier aux conventions internationales
ratifiées par l’Algérie en les incorporant, également, dans
les programmes de formation au niveau des établissements
universitaires, et ce, dans le cadre des études juridiques,
techniques ou professionnelles». Et d’ajouter que : «Le sec-
teur a tenu compte de l’introduction de cette convention

dans les programmes de formation au niveau des établisse-
ments universitaires, en lien avec le transport et la naviga-
tion maritimes». Par ailleurs, le responsable du Bureau
international du travail (BIT) en Algérie, Halim Hamzaoui,
a souligné que l’Algérie avait participé «activement» aux
premiers débats autour de la mise en place d’une convention
du travail maritime unifiant toutes les conventions qui défi-
nissent les normes de travail dans le secteur maritime.
L’Algérie a été «l’un des premiers pays à ratifier cette
convention» et «s’emploie pour la mise au point d’un cadre
complémentaire en vue de l’application réelle de cette
convention», a-t-il ajouté. S’agissant du développement du
marché de travail, le même responsable a affirmé que
«l’Algérie offre de véritables perspectives en la matière»,
notamment dans les domaines de la formation, l’emploi des
jeunes, le renforcement de l’employabilité des diplômés et
l’autonomisation de la femme en matière économique de
façon à contribuer efficacement au marché de travail, en sus
d’autres défis auxquels est confronté le monde d’emploi.

H. H.
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Agriculture - Enseignement supérieur

Six arrêtés interministériels signés
pour la création de plusieurs unités de recherche

La signature de ces arrêtés par le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,

Chérif Omari ainsi que par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, s’est déroulée à
l’occasion d’une rencontre sur les activités
de recherche dans le secteur de
l’Agriculture. En vertu de ces arrêtés, il sera
procédé à la création d’unités de recherche
au niveau de l’Institut nationale de la pro-
tection des végétaux (INPV), de l’Institut
national de vulgarisation agricole (INVA),
de l’Institut technique des grandes cultures
(ITGC), de l’Institut technique des cultures
maraîchères et industrielles (ITCMI) et de
l’Institut technique de l’arboriculture fruitiè-
re et de la vigne (ITAFV). La signature de
ces arrêtés s’inscrit dans le cadre de la
consolidation de la coopération entre les
secteurs de l’Agriculture et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, lit-on dans un document qui
nous a été remis. De plus, la création des
unités de recherche au niveau des différents
Instituts agricoles permettra d’unifier les
activités de recherche et de développement,
réalisées par l’ensemble des Instituts rele-
vant du secteur de l’Agriculture et par les
chercheurs dans le domaine agricole au
niveau des universités. Ces unités de
recherche devront contribuer à la moderni-
sation du secteur agricole et trouver des
solutions scientifiques et techniques aux
questions soulevées par les agriculteurs, les
éleveurs et les opérateurs économiques, en
vue de consolider la sécurité alimentaire. Il
s’agit, notamment d’améliorer la productivi-
té, de la gestion rationnelle, ainsi que de la

rationalisation des ressources naturelles, et
ce, en améliorant le contrôle de la santé
végétale, la revalorisation des ressources
locales, notamment à travers l’amélioration
du choix des types de semences et l’amélio-
ration de l’efficacité des plans de communi-
cation institutionnelles dans les domaines de
l’agriculture et de la pêche. En vertu des ces
arrêtés, les unités de recherche devant être
créées seront éligibles au financement dans
le cadre de la Caisse nationale de recherche
et du développement technologique relevant
du ministère de l’Enseignement supérieur et
de Recherche scientifique. La signature de
ces arrêtés est le fruit d’un travail entamé
depuis mai dernier en application des
recommandations du ministre de
l’Agriculture et des instructions données par
le Premier ministre lors de la réunion du
Conseil interministériel tenue en octobre
dernier. Parmi les axes de cette réunion figu-
rait l’examen de la question de la promotion
de la recherche et du développement dans
les entreprises économiques publiques et de
la valorisation des résultats de la recherche
scientifique. S’exprimant à cette occasion,
Omari a précisé que la création d’unités de
recherche au niveau des différents Instituts
agricoles sera suivie par la création d’autres
unités en vue de garantir toutes les chances
de réussite des recherches sur lesquelles tra-
vaillent des techniciens et des chercheurs
dans le secteur de l’Agriculture avec la par-
ticipation de chercheurs dans le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique en vue d’activer et
renforcer les capacités de production, ratio-
naliser les importations et relever les défis
de la sécurité alimentaire. Pour sa part, le

ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a
salué cette coopération avec le secteur de
l’Agriculture, mettant en avant l’importance
de la recherche scientifique appliquée pour le
secteur de l’Agriculture, mais aussi, pour les

autres secteurs. Et d’ajouter que l’activation
de la recherche scientifique appliquée était
«nécessaire» pour aplanir les obstacles dans
toutes les spécialités», notamment dans le
domaine de l’agriculture.

N. B.

Les participants au 5e Salon international des dattes,
tenu à l’Ecole régionale des sports olympiques de
Biskra ont souligné la nécessité de «créer un Institut
spécialisé dans la culture du palmier dattier afin de
développer la filière des dattes». Selon Kamel
Bensalah, chercheur au Centre de recherches scienti-
fiques et techniques sur les régions arides (CRSTRA),
la croissance du patrimoine du palmier dattier, l’aug-
mentation de la capacité de production des dattes en
Algérie et sa commercialisation dans le monde, «impo-
sent la création d’un Institut chargé de procéder à des
études générales et approfondies sur la culture du pal-
mier, du plant jusqu’à la récolte, et sur des méthodes de
développement de la filière pour se pencher sur les pré-
occupations des professionnels du secteur». 
Ce chercheur a précisé, à ce propos, que cet Institut est
susceptible de conjuguer les efforts scientifiques, tech-
niques et matériels et l’expérience des professionnels
pour rompre avec le modèle de production traditionnel,
à travers des études sur les différentes variétés de pal-
miers et sur les mécanismes de production, en plus de
mener des recherches sur le terrain, les appliquer,
suivre leur évolution et informer les professionnels et
les spécialistes des résultats obtenus au moyen de
publications spécialisées. Pour Lazhar Rezki, proprié-
taire d’une exploitation agricole, l’élaboration d’études

spécialisées sur les palmiers dattiers et leurs dérivés
doit être réalisée par un Institut spécialisé qui contribue
à la valorisation des produits de la filière des dattes et
ouvre un vaste champ à l’exploitation de divers pro-
duits dans les secteurs de l’Industrie alimentaire, de
l’Alimentation animale et de l’Industrie de transforma-
tion comme les produits cosmétiques. De son côté,
Ibrahim El Ouafi, producteur de dattes, considère que
les Centres de recherches et techniques actuels «ne
répondent pas aux aspirations des agriculteurs à cause
de la multiplication des filières et l’Institut dédié à la
culture du palmier contribuera, dans le cas, où il sera
concrétisé, à la préservation de cette richesse et à lutter
contre les parasites». Cela, dit-il, «en plus de prendre
soin de certaines variétés de palmiers susceptibles de
disparaître, dans la mesure où l’accent est généralement
mis sur «Deglet Nour», en particulier, les variétés de
dattes sèches qui peuvent être utilisées comme aliment
dans des situations de crise. La 5e édition du Salon inter-
national des dattes, qui s’est ouvert, lundi, en présence des
ministres de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, du Commerce et des Ressources en eau, ainsi
que d’ambassadeurs accrédités en Algérie, s’est achevé,
hier, a vu la participation de 100 exposants locaux et étran-
gers parmi les producteurs de dattes et les exportateurs.

Neïla Brahim

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach va four-
nir du gaz naturel au groupe énergétique français ENGIE à la
faveur d’un accord à moyen et long termes portant sur la vente
et l’achat de gaz naturel liquéfié DES et de gaz par gazoduc.
Ces accords ont été paraphés, pour le côté algérien, par le vice-
président chargé de l’activité commercialisation, Ahmed
Mazighi, et pour le côté français, par le Directeur business

Unit Global Energy Management, Edouard Neviaski, en pré-
sence du PDG de Sonatrach, Kamel Eddine Chikhi, et du
Directeur général adjoint du groupe ENGIE, Pierre Chareyre.
À travers ces accords, les deux parties confirment et consoli-
dent le partenariat à long terme. «Sonatrach livrera des
volumes du gaz naturel sous forme de gaz gazeux en entrée du
gazoduc Transméditerranéen, ainsi que du gaz naturel liquéfié

(GNL), notamment au terminal méthanier de FosTonkin, situé
en France», a précisé un communiqué du groupe Sonatrach.
Ces accords permettront de sécuriser un débouché pour le gaz
algérien sur son marché naturel, qui est dans le contexte actuel
de concurrence accrue entre les différentes sources d’approvi-
sionnement, l’un des marchés les plus valorisants», a ajouté la
Compagnie nationale.

Énergie

Sonatrach fournira du gaz naturel au groupe français ENGIE

Dattes algériennes

La création d’un Institut spécialisé dans la culture
des palmiers est impérative

Les ministères de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur ont signé, ce mardi, à Alger, 6 arrêtés interministériels
portant création de 6 unités de recherche au niveau de plusieurs Instituts agricoles.
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«Une hausse des cas d’atteintes par les maladies profes-
sionnelles, a été enregistrée, ces dernières années, par la
Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs
salariés (Cnas) de Blida, où 72 cas d’atteintes ont été
déclarés au mois d’octobre 2019», a-t-on appris, mardi,
auprès d’un responsable de cette Caisse. «Les cas déclarés
des maladies professionnelles chez les travailleurs salariés
ont enregistré une hausse entre 2016 et 2018», a indiqué
Baghdir Mohamed, contrôleur au service de prévention
des accidents de travail et des maladies professionnelles à
la Cnas de Blida, en marge des «Portes ouvertes», sur la
prévention des risques professionnels, organisées sous le
signe «Les maladies professionnelles, une affaire de tous».
Il a fait cas, à ce titre, de «48 cas déclarés en 2016, portés
à 53 en 2017, puis à 79 en 2018». «Pour l’année 2019, les
cas d’atteintes déclarés sont de 72 jusqu’à octobre der-
nier», a-t-il ajouté, prévoyant une «hausse de ce chiffre
durant les 2 mois restants de cette année». Le responsable,
qui a expliqué que cette hausse est due à une «extension
du tissu industriel de la wilaya, et la création des nouvelles
usines et entreprises», a assuré la prise en charge, par la
Cnas, «de la totalité des cas de maladies professionnelles
pouvant toucher le travailleur dans son milieu profession-
nel». Il a cité, entre autres, la perte d’audition qui touche

les travailleurs des usines de tissage et de montage de
véhicules à cause du son et bruit des machines, les affec-
tions pulmonaires liées au travail dans des usines de pro-
duits chimiques et d’entretien, les maladies des cordes
vocales touchant les enseignants et professeurs, et les
maladie de la peau concernant les travailleurs dans la
construction. Baghdir Mohamed a, également, signalé, au
titre de ces mêmes efforts de prise en charge, la mobilisa-
tion d’une commission nationale mixte (englobant le sec-
teur de la Santé et la Cnas), en charge de l’actualisation,
chaque année, de la liste des maladies professionnelles, à
laquelle d’autres maladies sont ajoutées. «Cette liste
englobant 53 maladies professionnelles en 1998, a vu ce
chiffre porté à 85 maladies en 2019», a-t-on fait savoir, sur
place. Outre, des représentants de secteurs concernés, dont
l’Emploi, l’Inspection du travail, et la Protection civile,
des patrons et des experts en prévention professionnelle
ont pris part à ces «Portes ouvertes», d’un jour, dont l’ob-
jectif principal est de «sensibiliser sur l’impératif de l’an-
crage de la culture de prévention sur les maladies profes-
sionnelles, afin de garantir une meilleure protection des
travailleurs dans leur milieu professionnel», selon les
organisateurs. Arab M.

La responsabilité professionnelle du médecin est le
thème du 3e Congrès national de médecine légale qui a eu
lieu, hier, au Centre hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed de Tizi-Ouzou. Organisée par le service de
médecine légale du CHU en collaboration avec le servi-
ce de psychiatrie de ce même établissement, cette ren-
contre regroupera des spécialistes de plusieurs wilayas
du pays, dont Constantine, Alger, Sidi Bel-Abbès, Tizi-
Ouzou et Laghouat, qui ont animé des communications
et débattu de cette «épineuse» question dans la perspec-
tive «d’une mise à jour des connaissances et des avan-
cées concrètes dans les pratiques médicales», a souligné
le président de ce congrès, le Pr Brahim Boulassel. 
«Le choix de ce thème a été justifié par le progrès de la
médecine, en rapport avec l’évolution des techniques de
diagnostique et thérapeutiques, avec une médecine de
plus en plus interventionnelle», a observé le Pr Boulassel

dans l’argumentaire de cette manifestation scientifique.
Selon ce même professionnel «le corps médical algérien
se trouve confronté à un grand dilemme qui est constitué
par son devoir de soigner, selon les moyens les plus per-
formants disponibles dans nos hôpitaux et l’engagement
de sa responsabilité en cas de complications et à suppor-
ter des charges qui incombent aux défaillances du systè-
me de santé». Plusieurs questions ont été débattues par
les congressistes pour tenter d’apporter des réponses et
des solutions aux problèmes d’amélioration de l’offre de
soin. Plusieurs communications orales et en affichage,
étaient également au menu, dont «la responsabilité pro-
fessionnelle du médecin», «l’exercice illégale de la pro-
fession médicale en droit algérien», «l’expertise psychia-
trique en matière pénale» et «la maltraitance envers les
personnes âgées».

Kahina Tasseda

Blida
Hausse des cas de maladies professionnelles

ces dernières années

Tizi-Ouzou 
La responsabilité professionnelle 

du médecin, thème d’un Congrès national

Protection civile - Bouira
La collecte des données
statistiques est un outil
important d’aide à la prise 
de décision
L’amélioration de la collecte des données statistiques
«est très importante», car il s’agit d’un outil qui aide à
la prise de décision pour pouvoir développer
davantage le corps de la protection civile», a souligné
à Bouira, le Directeur de l’information et des
statistiques à la Direction générale de la Protection
civile (DGPC). En marge d’une rencontre régionale
regroupant à Bouira, les chefs de bureaux des
statistiques de 16 wilayas de l’ouest du pays, le
colonel Farouk Achour a mis l’accent sur l’importance
que revêt cette rencontre en matière de formation au
profit de ces chefs de bureaux des statistiques, dont
l’objectif «est de faire des recherches afin de pouvoir
améliorer la collecte des données statistiques de la
DGPC». «Cette dernière est un outil indispensable et
important qui aide à la prise de décision. Elle
représente pour la DGPC un point très important», 
a-t-il souligné, expliquant que ces données servent à
prendre des décisions, notamment sur la création des
nouvelles unités et la justification des dépenses. Liée
au schéma d’analyse et de couverture des risques
(SACR) de la protection civile, la donnée statistique
constitue «un véritable moyen pouvant permettre
d’identifier le plus grand nombre d’interventions par
wilaya», selon le même responsable. «Elle permet,
également, de prévoir ou non toute éventuelle dotation
en matériel, en équipement ou en moyens humains, et
elle aide,  également, à connaître la couverture
opérationnelle au niveau national», a indiqué le
colonel Achour. «Cette rencontre qui regroupe les 16
wilayas de l’ouest du pays, et qui s’étalera sur 2 jours,
s’inscrit dans le cadre du perfectionnement et
l’amélioration de la collecte des informations
opérationnelles et aussi l’exploitation des statistiques
des interventions de la protection civile conformément
aux instructions du Directeur général de la Protection
civile», a-t-il expliqué. «Ce conclave régional,
qu’abrite le siège du Centre de la formation
spécialisée de la Direction de la prévention, est une
occasion pour les différents participants d’élargir leurs
connaissances en matière de prévention, ainsi que
d’évaluer et de présenter des propositions sur la
collecte des informations opérationnelles», a fait
savoir le même responsable. «C’est une occasion,
également, pour les participants pour exploiter les
statistiques en particulier celles liées aux risques
courants comme les incendies et les opérations
diverses», a-t-il ajouté.

Médéa

Déblocage d’un milliard de dinars
pour l’aménagement des sites immobiliers
Une dotation financière de plus d’un milliard de dinars sera débloquée au profit de la wilaya de Médéa, en vue du traitement

technique des glissements de terrain au niveau du pôle urbain dans le chef-lieu et l’aménagement des sites immobiliers
en réalisation à travers la wilaya, a annoncé, le ministre de l’Habitat, l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud.

L e ministre a fait part, en outre,
de l’octroi d’un nouveau quota
composé de 500 logements

promotionnels aidés (LPA) et 300
aides à l’habitat rural, destiné à satis-
faire une partie de la demande expri-
mée localement pour ces 2 types de
formule. Beldjoud, qui avait inspecté,
lors de sa visite, le site de la nouvelle
ville de Boughezoul, sud de Médéa, a
réitéré «l’engagement et la volonté du
Gouvernement à concrétiser ce projet,
appelé à devenir, dans un proche ave-
nir, une ville de -haut standing-». 
En marge de sa visite d’inspection du
site immobilier d’Aïn Djerda, dans la
commune de Draâ Smar, à l’ouest de
Médéa, le ministre a insisté sur «l’im-
pératif» d’achever les projets en cours,
en l’occurrence le projet de 2332 loge-
ments LPL et 1300 logements loca-
tion-vente, dans les meilleurs délais

possibles pour permettre aux citoyens
de bénéficier de leurs logements.
Trois autres sites, à savoir le projet de
1657 logements LPL, à Ksar El
Boukhari, 1058 logements LPL, à
Berrouaghia, et le projet de 1200 loge-
ments location-vente à Haouch
Bayazid dans la commune de Ouzera,
actuellement en chantier, ont été ins-
pectés par le ministre qui a mis l’ac-
cent sur la nécessité de «respecter les
engagements de réalisation» et
d’«éviter de pénaliser les demandeurs
de logements». 
Le ministre a procédé, en fin de jour-
née, à la distribution d’actes de pro-
priété à 106 bénéficiaires de loge-
ments et 40 décisions de financement
d’habitat rural au profit des citoyens,
issus des communes de Boghar, Si
Mahdjoub et Berrouaghia.

Ali B.
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Cent quatre-vingt-dix foyers du village
Badji Mokhtar dans la commune de
Medjaz Sefa (Guelma) ont été
raccordés au réseau de gaz naturel dans
le cadre de la commémoration du 65e

anniversaire de la mort du chahid
membre du groupe historique des 22
dont le nom est porté par ce village.
Après la célébration de l’événement par
les délégations des deux wilayas de
Guelma et Souk Ahras, Kamel Abla,
wali de Guelma, a présidé la mise en
service du réseau d’alimentation en gaz
naturel à l’agglomération «Meiha
Berda1, 2» relevant que le
raccordement de ce village de 1000
habitants a nécessité la pose de 6,5 km
de canalisations pour 600 millions de

dinars dégagés du budget de wilaya
2018. Ces dernières se sont rendues sur
le lieu où le chahid était tombé au
champ d’honneur le 19 Novembre 1954
aux côtés de la première chahida de la
Révolution de Novembre, Dzaïr
Chayeb à la ferme Delli Benchouaf à 3
km de la RN16 sur les limites des deux
wilayas de Guelma et Souk Ahras. La
cérémonie qui s’est déroulée en
présence du champion olympique
Toufik Mekhloufi et de nombreux
citoyens a donné lieu à la distinction
des membres de famille du chahid et à
la tenue d’une exposition de photos
historiques. Dans son allocution, le
secrétaire de wilaya de l’organisation
nationale des moudjahidine de Guelma,

Messaoud Rekik, a évoqué le courage
de Badji Mokhtar et ses compagnons
durant la bataille de Rekakma les 19 et
20 Novembre 1954 qui s’était étendue
jusqu’ à la ferme Delli Benchouaf où,
encerclés, ces héros avaient refusé de
se rendre. Né le 17 octobre 1919 à
Annaba au sein d’une famille de savoir,
Badji Mokhtar a fait ses études
primaires à Annaba avant de se rendre
à Souk Ahras puis rejoindre les maquis
de Guelma. Des activités de célébration
ont été organisées à Souk Ahras où une
gerbe de fleurs a été déposée sur la
stèle commémorative dressée au chef-
lieu de cette wilaya en présence des
autorités civiles et militaires.

Dix accidents de travail mortels ont été enregistrés par les
services de la Caisse nationale d’assurance sociale des
travailleurs salariés (Cnas) de la wilaya de Mila depuis le
début de l’année en cours, a indiqué, ce mardi, Oussama
Boulbendir, chef de service de la prévention contre les
accidents de travail et les maladies professionnelles auprès de
cet organisme de sécurité sociale. S’exprimant au cours de
son intervention lors d’une rencontre de sensibilisation
organisée au siège de la Cnas sous le slogan «les maladies
professionnelles, une affaire de tous», Boulbendir a révélé que
plus de 500 accidents de travail ont été recensés dans la
wilaya de Mila depuis le début de l’année en cours, soulignant
la nécessité de «tirer la sonnette d’alarme et d’élever le niveau
de précaution au sein des différentes entreprises». 
«Sur le total des accidents de travail mortels déclarés à la
Cnas, 5 victimes étaient agents spécialistes ayant perdu la vie
dans des ateliers de travail, tandis que les autres ont péri dans
des accidents survenus sur le chemin de leur travail, a fait
savoir le même responsable. Huit maladies professionnelles
ont été enregistrées durant la même période, telles que la

tuberculose, l’asthme et la surdité», a révélé la même source,
relevant que les travailleurs victimes, âgés entre 24 et 29 ans,
ont contracté ces maladies en raison de leur contact direct et
en continu avec les causes de ces pathologies durant
l’exercice de leur fonction. S’agissant des statistiques
enregistrées l’année dernière, Boulbendir a assuré qu’elles
étaient inférieures en terme de nombre de décès dans le milieu
professionnel, estimé à 6 cas, bien que 676 accidents de
travail et 10 maladies professionnelles aient été enregistrés au
cours de la même période. Durant l’année dernière, la
brucellose avait touché un nombre «important» de
vétérinaires, alors que la tuberculose avait affecté de
nombreuses personnes du secteur de la Santé, a indiqué, de
son côté, le Dr Imène Benchiheb, médecin consultant auprès
de la Cnas de Mila. Elle a, également, expliqué aux
professionnels et aux employeurs des secteurs privé et public
ainsi qu’aux cadres représentant des dispositifs d’aide à
l’emploi et de sécurité sociale, la définition des maladies
professionnelles, les cas figurants sur la nomenclature, ainsi
que les accidents de travail.

Guelma  
Raccordement de 190 foyers du village
Badji Mokhtar au réseau du gaz naturel

Mila
10 accidents de travail mortels enregistrés

depuis le début de l’année

Tébessa
1,24 million de dinars
d’indemnisation 
pour les maladies
professionnelles
Un montant de plus de 1,24 million de
dinars a été mobilisé par la Caisse
nationale des assurances sociales (Cnas)
de la wilaya de Tébessa au cours des 10
premiers mois de l’année 2019 pour
indemniser des assurés sociaux des
maladies professionnelles, a indiqué le
Directeur de l’antenne locale de la Cnas,
Abdelaâli Allaoui. «Cette enveloppe
financière a été versée pour indemniser
129 cas des maladies professionnelles», a
précisé le même responsable à la presse, à
l’occasion d’une Journée d’étude sur les
maladies professionnelles sous le slogan
de «la prévention des maladies
professionnelles.. l’affaire de tous». 
«La Cnas de Tébessa a organisé la 7e

édition de cette Journée d’étude dans le
but de promouvoir la culture de
l’assurance sociale et les déclarations des
maladies professionnelles afin de
préserver les droits des assurés sociaux»,
a-t-il ajouté, notant la participation de
représentants des employeurs, de
l’inspection et de la médecine du travail
et de plusieurs travailleurs. Allaoui a
indiqué que cette Journée d’étude vise,
également, à échanger avec divers
organismes, définir les maladies
professionnelles et d’en prévenir, ainsi
qu’à informer les assurés sociaux de leurs
droits découlant des déclarations des
maladies professionnelles. La docteure
Hadia Labied, de la médecine du travail, a
révélé dans son intervention que la liste
des maladies professionnelles compte
actuellement 85 maladies, insistant sur la
nécessité de respecter les conditions et les
moyens de prévention. De son côté, le Dr
Mohamed Hadji, médecin contrôleur à la
Cnas a expliqué les procédures de
déclaration des maladies professionnelles
et les moyens d’indemnisation, soulignant
l’importance du travail de coordination,
notamment avec la médecine du travail
pour garantir les droits de l’assuré social.

Constantine

Réflexion pour introduire l’hernie
dans la liste des maladies professionnelles
Une réflexion est en cours actuellement en vue d’intégrer l’hernie dans la liste des maladies professionnelles prises

en charge par la sécurité sociale, ont indiqué à Constantine, des spécialistes lors d’une Journée d’étude 
et d’information sur les risques professionnels.

Menée par les pouvoirs publics «La maladie
du disque intervertébral (hernie) ne figure
pas dans la liste des 85 maladies profession-

nelles déclarées en Algérie, et pourtant elle (la mala-
die) est contractée, dans plusieurs cas, en milieu pro-
fessionnel», a souligné le Dr Fouzia Boukhalfa, res-
ponsable du service de médecine du travail auprès de
la Direction de wilaya de la santé et de la population
(DSP). Classée actuellement par l’Algérie dans la
catégorie des maladies à caractère professionnel, cette
maladie du dos dont souffrent beaucoup d’employés
assurant des tâches spécifiques, «doit être rajoutée à la
liste des maladies professionnelles», a considéré le Dr
Boukhalfa qui a fait part d’un nombre important
d’employés, à Constantine, ayant contracté ce mal au
cours de leur exercice professionnel. Mettant en avant
le rôle de la médecine du travail dans la prévention
des maladies professionnelles (MP) et autres acci-
dents du travail (AT), la même responsable a indiqué
que «plus de 60% des entreprises opérant à
Constantine ne disposent pas de médecin du travail».
La responsable du service prévention des AT et MP
auprès de la Caisse nationale des assurances sociales
(Cnas), Moufida Birouk, qui avait fait état de 2558 cas

d’accidents du travail dont 383 cas graves enregistrés
à Constantine durant l’exercice 2018, a appelé à la
«formation et l’information» pour une meilleure sécu-
rité dans le milieu professionnel et la réduction des
coûts des accidents de travail sur la santé publique et
l’économie nationale. Il a été enregistré la mort de 39
personnes en 2018 contre 27 morts déplorés en 2017
au cours des 2506 cas d’accidents de travail signalés
dont 167 cas graves, a fait savoir la même responsable
au cours d’une intervention intitulée «la prévention
des maladies professionnelles, l’affaire de tous».
Estimant que la prévention des risques professionnels
était «un des critères de performance» des entreprises,
le Directeur de la Cnas, Djouini, a insisté sur l’impor-
tance du «contrôle, de la rigueur et de la répression»
pour la réduction des cas des accidents de travail.
Cette Journée d’étude organisée dans le cadre d’une
campagne nationale d’information et de sensibilisa-
tion sur la prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles et à laquelle ont pris part
des professionnels du secteur, des employés et des
employeurs, a été marquée par l’organisation de
«Portes ouvertes» sur ce thème au profit du public. 

M. El Hadi
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Pas moins de 8983 hectares de terres agri-
coles ont été irrigués dans la wilaya de
Tissemsilt lors de la campagne agricole
2018-2019, a-t-on appris du directeur des
services agricoles, Ali Fenazi. Présentant
un rapport sur son secteur aux travaux du
conseil de l’exécutif de la wilaya, Fenazi
a indiqué que les terres irriguées sont
réservées aux céréales, légumineuses,
arbres fruitiers, maraîchers d’arrière-sai-
son et fourrages destinés à l’élevage du
bétail. Les sources d’irrigation de la
wilaya sont diversifiées comme les bar-
rages, les retenues collinaires dont les bar-
rages de Bougara et Meghila, les forages
et les oueds, a-t-il fait savoir, soulignant
que la campagne agricole écoulée a enre-
gistré l’irrigation d’appoint de plus de 190

ha de terres de céréales sur une superficie
programmée de 700 ha. Le directeur des
services agricoles a rappelé que les terres
agricoles touchées par l’irrigation d’ap-
point la saison écoulée étaient loin des
objectifs et prévision en raison de la réti-
cence et le désintérêt des producteurs
pour cette technique d’irrigation, Il a
révélé que la surface agricole globale des
périmètres irrigués des barrages de
Bougara et Meghila a atteint plus de 500
ha à la même période sur un total de 1729
ha, estimant que cette superficie est insuf-
fisante eu égard aux potentialités dispo-
nibles en irrigation agricole dans la
wilaya. La Direction des services agri-
coles œuvre, en collaboration avec celle
des ressources en eau, à l’extension des

terres irriguées dans la wilaya à 13 000 ha
en 2020 en vue de réhabiliter les infra-
structures hydriques anciennes, notam-
ment dans les périmètres des barrages de
Bougara et Meghila et exploiter les infra-
structures prévues durant le quinquennat
en cours. Le wali Salah El Affani a insis-
té, lors de cette rencontre, sur l’intensifi-
cation de la sensibilisation et du travail de
proximité au profit des agriculteurs opé-
rant aux environs des barrages en vue de
les exhorter à l’extension des terres irri-
guées, tout en recommandant aux respon-
sables de la Chambre d’agriculture de la
wilaya à fournir davantage d’efforts pout
inciter les agriculteurs de la région à une
exploitation optimale des périmètres d’ir-
rigation de la région. 

Les participants à un colloque international sur «Le handicap et
les arts», ouvert, mardi à Sidi Bel-Abbès, ont mis en exergue le
rôle des arts à traiter le handicap dans la société. Les conféren-
ciers dont des universitaires d’Algérie et de l’étranger se sont
attardés sur l’importance des arts et leur rôle à emballer la caté-
gorie des personnes aux besoins spécifiques dans leur monde lui
procurant accompagnement et suivi. Le doyen de la faculté des
sciences humaines et sociales à l’université de Sidi Bel-Abbès,
le Dr Mohamed Medjaoued a soutenu que l’art joue un rôle pré-
pondérant dans la promotion de la personnalité de la société,
soulignant qu’une tendance aujourd’hui est axée sur l’implica-
tion des personnes aux besoins spécifiques dans des œuvres
artistiques. A ce propos, il a insisté sur la nécessité de fournir
tous les moyens pour l’éclosion de talents chez cette catégorie
sociale, affirmant que l’art représente un moyen de traitement
renforçant la confiance en soi. Dans le même ordre d’idées, les

participants à cette rencontre ont souligné l’importance du rôle
éducatif du théâtre qui contribue à la formation de la personna-
lité en inculquant les dimensions des beaux-arts dont les objec-
tifs ne se limitent pas aux aspects artistiques et esthétiques, mais
englobent aussi ceux éducatifs et sociaux. Le programme de
cette rencontre de deux jours comporte des communications
abordant, entre autres, «Les handicapés et l’importance de l’art
en tant qu’approche méthodologique sociale»,  «L’utilité des arts
dans la prise en charge de cette catégorie: modèles égyptien et
marocain», «Le théâtre de thérapie en Algérie entre théorie et
pratique» et des témoignages d’artistes et de personnes aux
besoins spécifiques. Initié par l’association culturelle El Warcha
sous l’égide de la faculté des sciences humaines et sociales de
l’université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, ce colloque enre-
gistre la participation d’universitaires, de psychologues et de
présidents d’associations.

Tissemsilt  
Irrigation de près de 9000 hectares de terre la campagne écoulée

Sidi Bel-Abbès  
Mise en exergue du rôle des arts 

à traiter le handicap

Barrages de Mascara 
Un apport de plus 

de 3,5 millions m3 d’eau
en 5 jours 
Les barrages de la wilaya de Mascara
ont été renforcées d’un apport de 3,6
millions de m/3 d’eau à la faveur des
précipitations enregistrées dans les cinq
derniers jours, a-t-on souligné de la
Direction des ressources en eau. 
Le chef de service irrigation par
intérim, Djamel Bekhtiyar, a indiqué
que les stocks des cinq barrages ont
augmenté à 42 millions m3, ce qui
représente une quantité importante eu
égard à la situation de ces ouvrages
dans les derniers mois à cause de la
sécheresse. Il a fait savoir que le
barrage de Chorfa situé à proximité de
la ville de Sig a vu ses réserves
augmenter à 17,7 millions m3, celui
d’Ouizert à 8,2 millions m3 au même
niveau que celui du barrage de
Bouhanifia, alors que celui de Fergoug
proche de Mohammadia a atteint 800
000 m3 (sa capacité extrême
actuellement à cause de son
envasement). Le remplissage du
barrage d’Oued Taht à l’ouest de la
wilaya implanté à la frontière avec la
wilaya de Relizane constitue une
grande aubaine pour la population et les
agriculteurs des régions d’Aïn Frah et
d’Oued El Abtal. Avec un niveau de 7
millions m3 à la première année de sa
réception en début d’année en cours, il
alimente les populations de la daira
d’Oued El Abtal en eau potable et
irrigue la vallée de Kechout dans la
commune d’Aïn Frah. La pluviométrie
enregistrée dans la wilaya de Mascara a
atteint, depuis le début du mois de
novembre, 56,1 mm augurant d’un
espoir pour les agriculteurs.

Oran

Nécessité d’élargir la liste
des maladies professionnelles
Des spécialistes en médecine du travail ont insisté, à Oran lors d’une journée d’étude sur la prévention 

contre les maladies professionnelles, sur la nécessité d’une révision et élargissement de la liste 
de ces pathologies qui comporte 85 maladies professionnelles.

D es intervenants lors de cette ren-
contre, organisée en marge
d’une campagne de sensibilisa-

tion organisée par la Caisse nationale
d’assurance sociale des salariés (CNAS)
d’Oran, ont fait remarquer que la liste
des 85 maladies professionnelles ne
comporte pas des pathologies dont les
cancers qui affectent les ouvriers en
milieu professionnel.
Dans ce cadre, l’universitaire Labani
Mohamed, médecin conseiller à la CNAS
a indiqué que plusieurs maladies qui tou-
chent les travailleurs ne figurent pas sur
la liste dont certains cancers comme celui
de la prostate, les maladies dorsales et
articulaires et les troubles de la colonne
vertébrale. Il a rappelé que la dernière
actualisation de la liste des maladies pro-
fessionnelles remonte à 2002 où ont été
intégrées des maladies comme la laryngi-
te chronique touchant les enseignants
dans leur carrière, tout en estimant néces-
saire de déclarer des maladies qui affec-
tent les travailleurs aux services de méde-
cine du travail, qui les porte à son tour
aux services de la sécurité sociale, en
plus de l’augmentation du nombre de ser-
vices de médecine du travail qu’il trouve
«insuffisant». Pour sa part, Brixi Reguig
Fatima Zohra, spécialiste en médecine du
travail représentant la Direction de la

santé et de la population de la wilaya
d’Oran a estimé qu’il faut augmenter le
nombre de médecins du travail pour
connaître plus de maladies et leur décla-
ration permettant au travailleur assuré de
bénéficier d’indemnisations à la sécurité
sociale. Elle a soutenu que la déclaration
du médecin du travail, notamment permet
de découvrir d’autres maladies, faisant
savoir qu’il n’existe à Oran que 13 ser-
vices de médecine du travail par rapport
au grand nombre d’établissements de
santé et hospitaliers, des entreprises éco-
nomiques, des administrations et des tra-
vailleurs dans la wilaya. La même inter-
venante a souligné que des maladies peu-
vent se déclarer une longue durée après
une blessure du travailleur et aller jusqu’à
vingt années, ce qui constitue un fardeau
pour le travailleur, l’entreprise et la
CNAS. Parmi les maladies enregistrées à
Oran, elle a cité la perte de l’ouie qui est
«importante» affectant un grand nombre
de travailleurs des secteur du bâtiment,
de l’industrie, des ports et autres chan-
tiers de vacarme, ainsi que l’asthme, la
tuberculose et la laryngite. Selon des sta-
tistiques fournies, l’agence d’Oran de la
CNAS a recensé 15 cas de maladies pro-
fessionnelles de 2018 à 2019 portant sur
l’asthme, la tuberculose, les maladies
infectieuses et la surdité. La CNAS orga-

nise, pour la 7e année consécutive au
niveau de ses agences, cette campagne
nationale de sensibilisation sous le slogan
«maladies professionnelles, une affaire
de tous» en vue de faire connaître aux

employeurs et travailleurs les risques
professionnels, le rôle de la CNAS dans
la prise en charge des employés assurés
sociaux, d’inspection et de prévention.

Lehouari K.
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Plusieurs opérations de développement, tous secteurs
confondus, sont en cours de réalisation au niveau du
nouveau pôle urbain de la commune d’Aïn El Beïda
(10 km à l’est de Ouargla), a-t-on appris, hier, auprès
des services de la wilaya.
Il s’agit de la réalisation de réseaux d’eau potable
(AEP) et d’assainissement, d’un château d’eau d’une
capacité de 1000 m3, d’un marché de fruits et légumes,
ainsi que d’un stade de football de 5000 places revêtu

d‘une pelouse synthétique et dont les gradins ont été
finalisés. Inscrit au titre du schéma d’aménagement et
d’expansion urbaine de cette commune, le pôle urbain
comprend un ensemble immobilier de 200 logements
sociaux publics relevant de l’Office de promotion et de
gestion immobilière, dont les travaux de réalisation ont
atteint un taux d’avancement de 70%, ont fait savoir les
services de la wilaya.
Le projet, pour lequel a été consacrée une enveloppe de

5,4 milliards de dinars au titre du programme quinquen-
nal de développement 2010/2014, accueille également
d’autres projets, dont trois écoles régionales relevant des
secteurs de la Protection civile, de la Poste et de la
Jeunesse et des Sports.
Les projets d’un Institut supérieur de formation des
cadres de la jeunesse et d’un lotissement social totalisant
436 parcelles, sont également prévus au niveau de ce
pôle urbain, ont-ils indiqué.

Une production de maïs fourrager ensilage estimée à 
753 000 quintaux est attendue pour la campagne de maï-
siculture automnale, qui a été lancée dans la région 
d’El Ménéa (275 km au sud de Ghardaïa), a-t-on appris,
hier, auprès de la Direction des services agricole (DSA). 
La culture de maïs fourrager circonscrite principalement
dans les localités relevant de la wilaya déléguée 
d’El Ménéa, région riche en ressource hydrique, et à
laquelle a été consacrée une superficie cumulée de 2150
hectares sous pivot, augure d’un bon résultat, au vu du
comportement de cette plante céréalière, cultivée en
assolement après la moisson du blé au début du mois de
juillet dernier, a indiqué le DSA, Mustapha Djekboub. 
La production de maïs ensilage a été cultivée en dérobé
après la production céréalière de juillet et dont la durée
du cycle varie entre deux et trois mois, a expliqué le res-
ponsable, ajoutant que la récolte du maïs ensilage est fau-
chée, hachée et tassée mécaniquement avant d’être enru-
bannée sous forme de grosses bottes rondes avec un film
plastique, hermétiquement fermées et destinés à l’ali-
mentation du bétail, notamment les vaches en lactation. 
La récolte prévisionnelle de maïs ensilage est destinée en

premier lieu à satisfaire la demande croissante en fourra-
ge pour le cheptel laitier de la wilaya de Ghardaïa, esti-
mé à plus de 4000 têtes bovines, ainsi que les wilayas
avoisinantes, a fait savoir Djekboub.
Une production globale estimée à 600 000 quintaux de
maïs avait été engrangée dans la wilaya de Ghardaïa la
saison écoulée (2018) sur une superficie emblavée sous-
pivot de 2000 ha. La première expérience pilote de cul-
ture de maïs dans la région de Ghardaïa a été effectuée
sur une surface agricole de 100 ha en 2011 avant d’être
étendue dans le cadre de la nouvelle politique agricole
destinée à réduire les importations et élargir la gamme de
production de céréales.
Considéré comme principal intrant dans la fabrication

d’aliments de bétail et de volaille, les besoins de
l’Algérie en ce produit (maïs) sont dépendants exclusive-
ment du marché international, dont les cours ne cessent
fortement d’augmenter et se répercutent sur les prix des
productions animales (viandes, lait, œufs), indique-t-on à
la DSA. La filière lait au niveau de la wilaya de Ghardaïa
fait figure de référence pour l’essor remarquable enregis-
tré ses dernières années, suite à un ensemble de mesures

d’incitation émises par les pouvoirs publics touchant tous
les maillons de la filière. Cette dynamique a été favorisée
par, outre les différents dispositifs et mesures incitatives
de soutien, l’importation de génisses de races laitières, la
modernisation du système d’élevage en équipant les
étables en matériels techniques appropriés à la produc-
tion laitière, l’autonomie alimentaire du bétail par l’en-
couragement de la production fourragère dans les grands
périmètres agricoles au sud de la wilaya riches en eau et
favorables à l’agriculture irriguée sous pivot, ainsi que la
mise en place d’un système de collecte du lait cru. 
Les mesures d’incitation mises en place par l’Etat ont
encouragé de nombreux éleveurs de la région à s’intégrer
dans le processus de production de lait et ont également
poussé les industriels et autres agriculteurs privés à
investir dans la filière lait et l’aliment de bétail. Dans
cette perspective de nombreux spécialistes préconisent
l’utilisation des eaux épurées des stations de lagunage de
Ghardaïa, El Ménéa, Berriane et El Guerrara pour l’irri-
gation de cette culture de maïs destinée uniquement à
l’alimentation du bétail et de volaille. 

Hadj M.

Ouargla
Plusieurs opérations en cours 

de réalisation au pôle urbain d’Aïn El Beïda

Ghardaïa  
Une récolte de plus de 753 000 quintaux de maïs fourrager attendue

Tindouf

Le Mouggar amorce d’une véritable 
coopération avec les pays africains voisins

La manifestation économico-commerciale Mouggar constituait l’amorce d’une véritable coopération
avec les pays africains voisins, ont estimé, hier, les participants à une rencontre sur «les perspectives d’investissement

à Tindouf, au lendemain de l’ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien Mustapha-Ben Noulaïd.

L es participants (universitaires,
chercheurs et opérateurs) à cette
rencontre tenue au Centre univer-

sitaire de Tindouf ont mis l’accent sur
l’importance de ce type de manifesta-
tions économiques et leurs retombées
positives sur la promotion de l’investis-
sement, qu’il soit local ou en faveur des
pays africains voisins. 
La chercheuse universitaire en manage-
ment, Nadjat Benghenami, a estimé que
la relance de la manifestation écono-
mique Mouggar après une absence de
plus de 45 ans, est une bonne occasion
pour les opérateurs économiques des
pays africains du voisinage de donner
une impulsion à leur développement éco-
nomique et à des échanges commerciaux
qui soient à la hauteur de leurs potentiels
et qui renforcent leur partenariat. 
Cette manifestation économique et com-
merciale, qui sera accueillie à l’avenir
par d’autres pays africains et qui est
appelée à contribuer à la consolidation de
l’accroissement de leur PIB, «doit ame-
ner les différents partenaires vers des ini-
tiatives entrepreneuriales hors secteur
des hydrocarbures», a-t-elle souligné lors
de cette rencontre initiée par la Chambre
de commerce et d’industrie Tafakoumt
de Tindouf. L’intervenante a également
mis en exergue le rôle important des
zones frontalières ainsi que du poste

frontalier pour la promotion du produit
local et l’attrait des investissements vers
la wilaya de Tindouf. Le président de la
Chambre de commerce et d’industrie
Tafakoumt, Nouh Abiri, a présenté, de
son côté, le poste frontalier algéro-mauri-
tanien comme étant un élément ayant
favorisé la relance du Mouggar et dont il
est attendu une contribution à la dynami-
sation des échanges commerciaux avec
les pays de l’Afrique de l’Ouest. Il a,
dans le même cadre, mis en avant l’im-
portance de la réalisation d’une route
reliant ce poste frontalier à la ville de
Zouiret (Mauritanie) afin d’impulser les
échanges bilatéraux. Abiri a évoqué, en
outre, l’ouverture de la voie aux investis-
sements dans la région de Tindouf, tout
en louant la décision de reprise du
Mouggar, une manifestation qui avait par
le passé longtemps animé la scène com-
merciale, rappelant, à titre illustratif de
son impact, que Tindouf partage de
longues frontières avec des pays
d’Afrique de l’Ouest totalisant plus de
300 millions d’habitants. Une centaine
d’opérateurs d’Algérie et de pays afri-
cains voisins (Mauritanie, Mali, Niger et
République arabe sahraouie démocra-
tique) prennent part à la manifestation
économique Mouggar (Tindouf, 16-23
novembre). Pour les organisateurs, ce
rendez-vous économique constitue une

opportunité de développement des
échanges commerciaux, de mise en place
à Tindouf d’une plateforme logistique
permettant de réunir les conditions
nécessaire au transport de marchandises,
à leur stockage et aux procédures doua-
nières afférentes, en plus de générer des
ressources à la commune de Tindouf et
d’offrir aux opérateurs algériens un cadre

de promotion de la production nationale
à l’export. Le Mouggar est organisé
conjointement par la Société algérienne
des foires et exportations (Safex), le
groupe de transport de marchandises et
de logistique (LogiTrans) et les
Chambres de commerce et d’industrie
des pays participants.

Kadiro Frih
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La prochaine Apple Watch pourrait être capable
de détecter les mouvements musculaires

Génération après génération, Apple rend l’Apple Watch toujours
plus capable. Via l’ajout de fonctionnalités logicielles mais aussi
par de nouveaux capteurs toujours plus performants. La prochaine
génération pourrait être en mesure de détecter les mouvements
musculaires. Ces dernières années, Apple a pour objectif de mettre

au point le tracker santé et sport ultime. Chaque mise à jour de
watchOS, chaque nouveau modèle d’Apple Watch intègre de
nouvelles fonctionnalités le rapprochant de ce but. Avec la Series 4,
Apple introduisait un outil de suivi d’ECG. Et il se pourrait que
dans un futur plus ou moins proche, l’Apple Watch puisse être en
mesure de détecter jusqu’aux mouvements de nos muscles. C’est en
tout cas ce que laisse à penser un brevet récemment découvert.
Celui-ci décrit comment, en intégrant des capteurs
d’électromyographie (EMG), la montre serait capable de détecter
les moindres mouvements musculaires de son porteur. En outre, le
capteur pourrait aussi mesurer la pression exercée par la main du
porteur. Cela signifie que les prochaines générations d’Apple Watch
pourraient être en mesure de bien mieux suivre les sessions
d’exercice physique de leur porteur. Avec des capteurs de ce genre,
il deviendrait possible de compter les tractions, les soulevés, les
pompes et ainsi bien mieux suivre vos séries. Cette technologie
pourrait aussi être très utile dans le milieu médical. En mesurant la
force dans la main, le corps médical pourrait évaluer facilement le
tonus général dans le haut du corps, ce qui est un indicateur
important dans un certain nombre de pathologies lorsque celui-ci
commence à décliner. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet.
Nul ne sait si Apple parviendra à en faire une réalité. Une chose est
en tout cas certaine, Apple a aussi de grands projets pour son Apple
Watch sur le domaine de la santé pure. La firme de Cupertino
travaille toujours à permettre un suivi de la glycémie non invasif. 

Alors que certains joueurs impatients ont déjà dépensé plus d’une
centaine d’euros pour acquérir la Founder’s Edition de Google
Stadia, censée leur assurer un accès en avant-première au service,
les retards semblent s’accumuler pour le service de cloud gaming.
Officiellement lancé depuis quelques jours, Google Stadia reste
encore inaccessible à bon nombre de joueurs ayant pourtant opté
pour la Founder’s Edition. Alors que cette dernière promettait aux
premiers acheteurs de profiter de la plateforme de cloud gaming
avant tout le monde, le service avait déjà annoncé un possible
retard dans l’expédition des codes d’activation, notamment car ces
derniers seraient expédiés en suivant l’ordre des précommandes des
joueurs. Le géant américain avait cependant promis que malgré un
possible délai de livraison, les joueurs pourraient profiter des 22
jeux présents day-1 au plus tard quelques heures après le lancement
de la plateforme, ce qui ne semble finalement pas être le cas. Dans
un article repéré sur le site 9To5 Google, on découvre ainsi que sur

les quatre journalistes ayant précommandé leur Founder’s Edition
le même jour, seule une personne semble aujourd’hui avoir accès à
Google Stadia. Un constat repris par de nombreux joueurs au sein
des différentes communautés Reddit et Discord dédiées au nouveau
service du géant américain. Cela a poussé des portes-parole de
Google à réagir directement sur les réseaux sociaux, notamment sur
Reddit où on pouvait  lire : «Nous savons que certains d’entre vous
ayant précommandé la Founder’s Edition n’ont peut-être pas reçu
les codes d’invitation dans les délais prévus. L’équipe de Stadia
étudie activement ce problème, et nous reviendrons avec une
update dès que possible». Un message rassurant, repris sur Twitter
par Andrey Doronichev, chef de produit Google Stadia, qui a lui
aussi reconnu le problème avant de supprimer son message.
Quelques heures plus tard, le problème semble finalement résolu,
puisque Google a officiellement annoncé avoir repris l’envoi des
codes d’activation.

Les failles de sécurité sont malheureusement, et
assez logiquement, très fréquentes. Leurs
conséquences sont plus ou moins graves. Celle
qui nous intéresse aujourd’hui permet d’espionner
le propriétaire d’un appareil sous Android via sa
caméra et/ou son microphone. Récemment, un
bug dans l’application Facebook pour iOS faisait
déclencher la caméra de l’appareil en arrière-plan
lorsque l’application était ouverte. Un bug plutôt
fâcheux, certes, notamment pour le respect de la
vie privée et de la sécurité des données en général,
mais sans conséquences, fort heureusement. Le
problème a d’ailleurs rapidement été corrigé.
Aujourd’hui, il semble que ce soit au tour
d’Android de souffrir d’un souci similaire. Mais
celui-ci est cette fois au niveau de l’OS en lui-
même. Ce bug n’a donc rien à voir avec
Facebook. C’est une faille de sécurité directement
dans Android. En effet, selon la société spécialisée
en cybersécurité Checkmarx, il y avait une faille
dans le système d’exploitation mobile de Google
qui permettait à une personne malintentionnée

d’utiliser la caméra et le microphone pour réaliser
des enregistrements sans que l’utilisateur ne le
sache. Sur Android, d’ordinaire, à l’installation
d’une application, quelle qu’elle soit, celle-ci
demande la permission d’accéder à certains
modules. Pour la faille qui nous intéresse
aujourd’hui, plutôt que de demander la permission
d’accéder à la caméra et au microphone, le bug
permet de demander simplement un accès au
stockage de l’appareil et cela autorise tout de
même d’accéder à la caméra et au microphone. 
La bonne nouvelle, c’est que Google a déjà
corrigé le problème mais pour les appareils
Google uniquement. Autrement dit, si vous avez
un appareil d’une autre marque, autrement dit un
smartphone autre qu’un Pixel ou une tablette,
celui-ci y est encore vulnérable. Les détails
techniques de l’exploitation de cette faille n’ont
pas été divulgués mais le risque existe bel et bien.
Faites attention aux applications que vous utilisez,
un conseil qui vaut d’ailleurs en toutes
circonstances.

Le géant nippon Sony annonce la création d’une
unité de recherche-développement en intelligence
artificielle avec des bureaux situés au Japon, en
Europe et aux États-Unis.Principalement pilotée par
Hiroaki Kitano, le patron des laboratoires de science
informatique du groupe japonais, la division Sony
AI combinera la recherche fondamentale et le
développement de classe mondiale avec les
technologies uniques de Sony, en particulier dans les
domaines de l’imagerie et des solutions de détection,
de la robotique et du divertissement (jeux, musique
et films), pour conduire une transformation dans
tous les domaines commerciaux existants, mais
également contribuer à la création de nouveaux
domaines commerciaux. L’un des objectifs à long
terme de Sony AI est de contribuer à la résolution de
problèmes mondiaux qui s’étendent au-delà des
domaines d’activité de Sony. A noter que Peter
Stone, professeur à l’Université du Texas à Austin
(l’un des chercheurs les plus cités dans les articles

académiques sur l’apprentissage par renforcement et
la robotique), sera en charge de la filiale américaine.
Sony AI lancera trois projets phares dans les
domaines du jeu, de l’imagerie et de la détection et
de la gastronomie. L’adoption de nouvelles
technologies d’intelligence artificielle développées
dans le cadre de ces projets phares sera essentielle
pour accroître encore la valeur des activités de Sony
dans le domaine des jeux et des capteurs d’images
dans les années à venir. Cette recherche sera menée
en étroite collaboration avec les unités commerciales
du groupe Sony. «Dans les années à venir,
l’adoption de nouvelles technologies d’intelligence
artificielle développées par ces projets sera cruciale
pour augmenter la valeur des activités de Sony (…)
L’intelligence artificielle et la robotique ne vont pas
remplacer les chefs, mais nous cherchons à leur
offrir de nouveaux outils pour augmenter leur
créativité», a déclaré Shinichi Tobe, un porte-parole
de Sony.

Blair Witch : 
une version PS4 est annoncée 

pour début décembre
L’adaptation vidéoludique de Blair Witch en
survival-horror par le studio Bloober Team
sortira sur PS4 avec un contenu additionnel et
plusieurs améliorations. Dévoilé durant l’E3
2019 en juin dernier, Blair Witch se révèle être
une énième pseudo exclusivité de Microsoft
(Xbox One et PC via Windows 10 et Steam)
après plusieurs mois sur le Xbox Game Pass. 
Le jeu vidéo d’horreur narratif et psychologique
à la première personne sera disponible sur PS4
(format numérique dans un premier, puis en
physique plus tard), la console de l’éternel rival
Sony, à partir du 3 décembre prochain. Pour ce
portage, les polonais de Bloober Team
(Deathmatch Village, Layers of Fear, Brawl,
Observer) vont inclure le contenu additionnel
Good Boy Pack (des éléments cosmétiques pour
le chien Bullet et le téléphone d’Ellis, ainsi que
des fonds d’écran) et des améliorations pour le
gameplay et la technique. Ces dernières seront
ajoutées sur PC et Xbox One via une mise à
jour. Deux ans après les événements du film
éponyme, un jeune garçon a disparu dans la forêt
de Black Hills près de Burkittsville dans le
Maryland. Ellis, un ancien flic profondément
troublé, décide de participer aux recherches dans
la forêt. Ce qui démarre comme une enquête
policière banale va rapidement se transformer en
un cauchemar sans fin. Avec pour seul
compagnon son chien Bullet, Ellis va s’aventurer
petit à petit dans ce lieu maudit altérant toute
notion de temps et d’espace. 

Sony AI : une division recherche et développement dédiée à l’intelligence artificielle

Google Stadia reconnaît un retard d’envoi des codes d’accès



De vielles souris retrouvent leurs jeunesse grâce
à du plasma de jeunes humains
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Pourquoi la bouillotte va devenir votre meilleure amie

Avec les températures qui se sont
rafraîchies, nous ressentons le désir
de nous blottir sous les couvertures
ou de porter quelque chose de
chaud. Justement, saisissons
l’occasion de choisir la bouillotte :

cet instrument dont se servaient
autrefois nos grands-parents pour
réchauffer le lit plutôt que de
chauffer l’ensemble de la chambre
et apaiser bien des maux du
quotidien. 

Opter pour cet ustensile ancestral
avant de choisir la facilité d’ingérer
un médicament : elle permet de
soulager le bas-ventre en période de
menstruations, d’apaiser l’estomac
lors de spasmes digestif et nerveux,

de calmer les coliques en
application au niveau de la vessie
ou des reins. Au-delà de ces
bienfaits, elle agit directement sur
votre santé. En effet, véritable alliée
de votre bien-être, elle est souvent
recommandée pour la digestion : il
suffirait de la poser après la pause
repas pendant quelques minutes (20
minutes) pour que le ventre se
détende mais surtout pour que le
foie avec l’action de la chaleur,
facilite le travail de la vésicule
biliaire, essentielle pour bien
digérer et se détoxifier. 
La bouillotte est d’ailleurs
plébiscitée sur cette partie du corps
car le foie est le réceptacle de
tellement de toxines
(alimentaires/respiratoires), qu’il
aurait bien besoin d’un peu d’aide
pour les éliminer. Le corps, hormis
la tête, a besoin de chaleur pour
voir ses maux s’estomper. Cette
chaleur, facilitant la détente, vous
installera dans un état de bien-être.
Décontraction des muscles,
relâchement, et même
l’endormissement seront au rendez-
vous. Votre sommeil s’en trouvera
aussi amélioré : la bouillotte, grâce

à sa chaleur, suscite l’apaisement et
le calme qui rendra votre sommeil
plus serein et réparateur. Moins de
tension, moins de stress et d’anxiété
: la plénitude.

Comment faire 
une bouillotte efficace ?

Cette bouillotte, pour qu’elle vous
fasse de l’effet, doit être remplie
d’eau chaude à 40°C, bien
enveloppée dans une serviette
douce et moelleuse. Elle devient
ainsi aussi agréable qu’un massage
par pression et apaisera toutes vos
douleurs articulaires ou tensions au
niveau des cervicales et lombaires.
Cette chaleur dilate les vaisseaux
sanguins et permet donc d’accélérer
la circulation au sang, indispensable
aux échanges de nutriments et
d’oxygène au niveau cellulaire :
n’oublions pas que le corps est un
ensemble de cellules qui oeuvre
pour un seul et même objectif :
votre bien-être et votre équilibre.
Autant faciliter le processus en
mettant en place des méthodes
douces et naturelles comme
savaient si bien le faire nos aïeux.

Contrairement au lait écrémé et
demi-écrémé, le lait entier aiderait
les enfants à moins grossir. 
Il apporterait également davantage
de vitamine B.  C’est une étude
qui va interpeller tous les parents.
Vous donnez uniquement du lait
demi-écrémé à votre enfant en
pensant bien faire. Une étude
canadienne, publiée dans
l’American Journal of Clinical
Nutrition, va à l’encontre de toutes
les croyances. D’après les
chercheurs du St. Michael’s
Hospital (Toronto), les enfants qui
boivent du lait de vache entier ont
tendance à être plus maigres que
ceux qui préfèrent le lait écrémé
ou demi-écrémé. Ils auraient un
indice de masse corporelle (IMC)
de 0,72 point inférieur aux autres

enfants. Un chiffre qui n’est pas
négligeable. Cité par les médias, le
Dr Jonathon Maguire, pédiatre et
directeur de cette étude souligne
que cette différence est
comparable à celle entre un poids
normal et un surpoids. Ceux qui
consomment du lait entier ont
donc trois fois moins de chances
d’être en surpoids que les autres
enfants. Pour le moment, le lien
n’est pas clairement établi mais le
Dr Maguire avance une hypothèse.
Les enfants qui boivent du lait
entier pourraient être plus
rapidement rassasiés et donc
moins manger que les autres
bambins qui consomment du lait
demi-écrémé ou écrémé. «Si les
enfants ne reçoivent pas de
graisse, par exemple à partir du

lait de vache entier, ils ont besoin
de compenser ces calories d’une
autre manière. Ainsi, ils peuvent
consommer des aliments plus
riches en calories et qui ne
seraient peut-être pas aussi bons
pour eux», détaille le Dr Maguire.
Et ce n’est pas le seul
apprentissage de cette étude
réalisée sur 2745 enfants âgés
d’un à six ans. Les chercheurs ont
également effectué un prélèvement
sanguin sur chacun.  Les adeptes
du lait entier avaient un taux de
vitamine D deux fois plus élevé
que les autres. Les chercheurs
avancent une explication : la
vitamine D, soluble dans la graisse
et non dans l’eau, est donc
davantage contenue dans le lait le
plus gras, le lait entier.

Les enfants qui préfèrent le lait entier prennent moins de poids

Des chercheurs ont administré du
plasma d’adolescents humains à des
souris âgées. Grâce à cette
expérience inter-espèces, les petits
mammifères auraient retrouvé les
capacités de mémorisation de leur
jeunesse et leur forme physique.
Une piste pour traiter la maladie
d’Alzheimer.
Inoculer du sang «jeune»
permettrait aux personnes plus
âgées de retrouver une seconde
jeunesse. Et ils s’en rapprochent, si
l’on en croit une étude relayée par
le New Scientist. Les travaux des
chercheurs de la société

biopharmaceutique Alkahest ont été
présentés lors du Congrès de
Neuroscience de San Diego. Ils
n’ont cependant pas encore été
publiés dans une revue, et donc
validés par leurs pairs scientifiques.
Dans ces travaux, les auteurs sont
allés plus loin que ce qui avait été
fait en 2014. Ils ne se sont pas
contentés d’administrer du sang de
jeunes souris à leurs aînées. Ici, les
chercheurs ont injecté du sang de
jeunes gens de 18 ans à des souris
de 12 mois, l’équivalent d’environ
50 ans pour un humain à l’échelle
de leur espérance de vie.

L’injection a été réalisée deux fois
par jour pendant trois semaines.
L’objectif de l’expérience inter-
espèces : prouver que le sang
humain, et le plasma
particulièrement, a aussi des vertus
de régénération. Il correspond à la
partie liquide du sang qui
représente 55% de son volume.
Selon les résultats de l’étude, les
vieux rongeurs gambadaient dans
un labyrinthe comme dans leurs
plus belles années.
Ils résolvaient aussi les énigmes
avec brio. «Nous avons constaté un
rajeunissement chez les souris,
affirme le Pr Jessica Hamzelou au
New Scientist. Preuve que le
plasma humain améliore la
cognition et préserve la mémoire.»
Ce serait grâce à des centaines de
protéines qui mutent avec l’âge.
Après autopsie et comparaison, les
scientifiques confirment que les
neurones de mammifères se sont
régénérés. Des résultats si
encourageants qu’ils ont poussé les
chercheurs à aller plus loin, malgré
la controverse. Ils ont d’ores et déjà
démarré un essai clinique à
l’Université de Stanford (Etats-
Unis) impliquant 18 personnes
touchées par la maladie
d’Alzheimer. S’il fait ses preuves,
la société Alkahest envisage de se
lancer dans la fabrication de plasma
synthétique. Résultats à suivre d’ici
la fin de l’année.

Animée par Dr Neïla M.

Voir des mouches volantes,
signe d’un décollement de la rétine

Les patients sujets aux myodésopsies, trivialement qualifiées de mouches
volantes, souffrent, pour la plupart, d’un vieillissement naturel du corps
vitré. Un phénomène gênant et irréversible. Ils voient des mouches, un
papillon ou encore un cercle ou une ligne. Toutefois, le cerveau finit en
principe par s’y habituer. Dans le cas des myodésopsies,  des
condensations apparaissent à l’intérieur du corps vitré de l’œil. Celles-ci
vont se trouver sur le trajet de la lumière et donc, projeter une ombre sur
la rétine. Elle sera interprétée comme une mouche volante, un papillon, un
dessin, une ligne. Dans le cas très fréquent du vieillissement naturel de
l’œil, il n’y a aucun traitement disponible, et la chirurgie présente un
bénéfice-risque totalement négatif. Avec un risque important d’induire une
cataracte et un décollement de la rétine. Il ne reste donc plus au patient
qu’à s’habituer. Le cerveau va automatiquement annuler la perception des
mouches volantes au bout de quelques semaines. Reste qu’il existe
d’autres causes possibles à ce symptôme des mouches volantes. Bien que
beaucoup moins fréquemment, certaines pathologies des tissus qui
entourent le vitré peuvent en être à l’origine. Ainsi, des protéines ou
autres cellules des tissus environnants peuvent être largués dans le vitré,
comme dans le cas des uvéites. Enfin, et bien plus grave, la déchirure de
la rétine. Accompagnée d’une hémorragie, celle-ci provoque la libération
de globules rouges dans le vitré. Sans traitement au laser le patient risque
de perdre la vue. Il est donc impératif de consulter en cas de mouches
volantes,  en particulier lorsque ce symptôme est accompagné de
phosphènes, des flashs il est impératif de consulter dans les 24 heures.
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Forum de l’Unesco à Paris 

Rabehi relève l’importance accordée 
par l’Algérie à la culture

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, 
Hassen Rabehi, a présenté, mardi à Paris, la politique culturelle de l’Algérie, 

soulignant l’importance accordée par les pouvoirs publics à ce domaine.

D ans le cadre d’une interaction
entre les ministres de la Culture et
afin de consolider les échanges et

la coopération, Rabehi a assisté en qualité
de représentant de l’Algérie au Forum des
ministres de la Culture des pays membres
de l’Unesco qui se tient tous les deux ans.
Il a fait valoir, à cette occasion, l’impor-
tance accordée par les pouvoirs publics à
la culture. Dans son intervention autour
d’un panel auquel ont participé plusieurs
ministres, Rabehi a fait remarquer que la
Constitution algérienne «consacre le prin-
cipe du droit à la culture en conformité
avec les fondements de la Déclaration uni-
verselle des Droits de l’Homme», souli-
gnant qu’en Algérie, «l’ensemble des
citoyens ont accès à ce droit en considéra-
tion des principes de l’égalité des chances
et de la reconnaissance de la diversité cul-
turelle comme source de richesses et fac-
teur contribuant à la cohésion sociale et au
progrès». Le droit à la culture, a-t-il ajou-
té, «favorise le dialogue et crée des passe-
relles entre les différentes composantes
identitaires et les diverses expressions cul-
turelles». La politique culturelle de l’Etat
algérien, a-t-il relevé, «se nourrit des prin-
cipes et se traduit par la liberté d’expres-
sion, d’innovation de création et d’asso-
ciation, la consécration de la langue ama-
zigh, langue nationale et officielle au
même titre que la langue arabe et l’institu-
tionnalisation de plus de 170 festivals

locaux, nationaux et internationaux, cou-
vrant la diversité et les différentes expres-
sions culturelles». Il a rappelé, à ce pro-
pos, que l’Etat «accorde des soutiens
financiers aux associations à vocation cul-

turelle». Il a été procédé également à
«l’enregistrement du patrimoine de
musique lyrique et des traditions popu-
laires, tout comme à l’édition et la réédi-
tion des livres portant sur le patrimoine

culturel», a-t-il mentionné, ajoutant que
«des moyens financiers ont été alloués par
l’Etat à la restauration des sites historiques
et ceux présentant une valeur culturelle,
ainsi que l’inscription de sept formes d’ex-
pression culturelle sur la liste du patrimoi-
ne immatériel de l’humanité». Rabehi a
aussi rappelé qu’à l’initiative de l’Algérie,
la journée du 16 mai a été proclamée
Journée mondiale du «vivre-ensemble en
paix» et que l’Algérie a participé et a
accueilli à son tour plusieurs manifesta-
tions culturelles, ce qui s’avère, a-t-il dit,
«être des opportunités idoines pour la
consolidation des relations amicales et
pour l’établissement d’un partenariat
bénéfique». L’Algérie a organisé de
grandes manifestations d’importances
régionales et internationales, a-t-il fait
savoir, citant, notamment «Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique», «Constantine
capitale de la culture arabe», ainsi que les
festivals panafricains et autres. Il a ajou-
té que l’Algérie, qui est membre d’orga-
nisations culturelles internationales, à
l’instar de l’Unesco, «remercie les Etats
amis ayant apporté leur savoir et leur
expertise au profit des projets culturels
structurants en Algérie». L’Algérie «a
contribué grandement à la formation des
ressources humaines de plusieurs pays
dans les différentes disciplines cultu-
relles», a-t-il conclu.

Benadel M. /Ag.

La première édition du festival culturel et artistique «Allah
Yajaal Men Khimatna Khiam», a été clôturée mardi dans
la soirée par un grand spectacle animé à l’esplanade de la
piscine olympique par les artistes participants. Le public
qui a assisté à la soirée de clôture de cette manifestation
(17 oct-19 nov 2019), à l’esplanade de la piscine olym-
pique, a été émerveillé par les tours de chants du jeune
artiste Hicham et son talentueux guitariste Jawad qui ont
entonné plusieurs chansons de leur composition ainsi que
celles du répertoire de différents artistes algériens dans les
langues nationales, arabe et amazighe. La prestation des
Zafanate de Béchar (chants de femmes traditionnels),
groupe qui se compose de huit artistes, a aussi subjugué le
public, grâce à la voix envoûtante de la jeune artiste Mani
de son vrai nom Siham Chedad qui a réconcilié le public
avec les chants traditionnels des femmes de la Saoura, trai-
tant de différents thèmes de la vie quotidienne dans le
Sahara. «Mani, est l’une des découvertes de notre mani-
festation, étant donné que son répertoire est dédié unique-
ment aux cérémonies et fêtes traditionnelles féminine dans
la région, et son passage sur la scène de notre festival lui
a permis de se faire connaître par un public multiple», 

a confié Noureddine Rahou, président de l’association
culturelle Saharienne, principale organisatrice de ce festi-
val. La musique et chants Diwane, présents en force à
cette soirée, grâce à la dextérité et à la maîtrise tant du
goumbri, instrument à cordes à la base de cette expression
musicale et chorégraphique séculaire, est venue une fois
encore confirmer la beauté des airs de ce patrimoine musi-
cal et chorégraphique national. Plusieurs autres jeunes
artistes ont eu l’occasion de démontrer leur savoir faire
artistique sur la scène artistique de cette manifestation, 
à l’image du groupe de chant ghiwani Najmawa, de la ville
d’Aïn Sefra, invitée d’honneur à ce festival. «Plus de 
20 000 personnes ont assisté aux différentes activités ani-
mées par 320 artistes dont des musiciens, chanteurs,
artistes peintres, associations culturelles, exposants et
autres créateurs locaux, qui ont animé 13 soirées et cinq
spectacles pour enfants dont l’animation a été assurée
bénévolement par des troupes théâtrales et des artistes
locaux, signale Rahou. «Cette manifestation, organisée
dans le but de promouvoir les différents aspects de la cul-
ture locale et des différentes activités culturelles et artis-
tiques des associations de jeunes opérant dans ce domaine,

a été un espace dédié aussi au dialogue avec la population
pour contribuer aux actions et opérations de sauvegarde et
de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la
région», a souligné Rahou, souhaitant «un réel soutien,
notamment financier, des parties concernées par la protec-
tion du patrimoine à l’occasion de la prochaine édition de
ce festival en 2020». Organisé avec la collaboration de
plusieurs associations culturelles et sportives de jeunes du
cru, avec la contribution à la soirée de clôture de l’asso-
ciation El Hayat pour la prévention du cancer du sein, a
connu aussi le déroulement de plusieurs expositions de
différentes facettes du patrimoine local, de travaux d’ar-
tistes peintres et des exhibitions de jeunes cavaliers et
méharistes de la commune frontalière de Béni Ounif.
L’organisation et le déroulement de cette manifestation qui
a été le fait des jeunes des différentes collectivités de la
wilaya, notamment les artistes, artisans (maçons, peintres,
soudeurs, menuisiers, couturiers, etc.) et autres, est une
preuve que la société civile a un rôle important dans le
développement culturel de la région de la Saoura, estime
le président de l’association Saharienne.

La moudjahida Yamina Cherrad a exposé, à Jijel, son
œuvre intitulé Six ans dans les maquis devant un public
d’intéressés aux faits historiques à la salle de conférence
du musée Kotama au centre-ville. Invitée de «Tribune de
la bibliothèque», dans sa 2e édition organisée par la
Bibliothèque principale de la lecture publique, Yamina
Cherrad a passé en revue les différentes haltes historiques
où parfois elle était auteure, et d’autres personnages, en
commençant par sa participation aux marches du 
8 mai 1945 à partir de Sétif, car née dans cette ville en

1936, avant de rejoindre les monts El Babour, puis
Lemnazel, ou encore Ouled Askeur et Boudaoud où elle
a exercé en qualité d’infirmière. Intitulé Six ans dans les
maquis, le titre met en évidence de visu la période que
Lla Yamina a passée dans les montagnes au service de la
Guerre de Libération nationale de 1956 à 1962, et révèle
la situation de cette moudjahida qui, à chaque fois où un
événement lui revint à la mémoire le transcrivit, a réussi,
grâce à l’aide de Rachida Moncef, à rassembler les faits
de ce livre, fruit d’un an et demi de labour et de concen-

tration. Cette œuvre, de 196 pages, retrace en fait plu-
sieurs haltes de la vie de Yamina Cherrad, de sa vocation
d’infirmière et de là, des malheurs qu’elle subissait en
portant aide et assistance aux moudjahidine blessés, à
défaut de moyens du bord, mais qui a su, malgré vents et
tempêtes, à sauver la vie de plusieurs d’entre eux.
«Aujourd’hui, à chaque fois que je feuillette son écrit, il
arrive que je remémore biens des souvenirs, et ne peux
ainsi résister à verser des larmes», a-t-elle conclu.

Béchar
Un grand spectacle en clôture

de la manifestation «Allah Yajaal Men Khimatna Khiam»

Exposition
La moudjahida Yamina Cherrad expose son œuvre «Six ans dans les maquis»
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Palestine

La justesse de la cause
palestinienne renforcée après 

la dernière décision américaine 
La justesse de la cause palestinienne vient de remporter une nouvelle victoire au sein des Nations unies après le vote,

mardi, par l’Assemblée générale d’une résolution en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination 
et du coup le rejet de la nouvelle position des Etats-Unis considérant les colonies de l’occupant israélien 

en Cisjordanie comme étant un acte non transgressant du droit international. 

«C e vote constitue une réponse
immédiate aux remarques du
secrétaire d’Etat américain Mike

Pompeo, selon lesquelles les colonies
israéliennes en Cisjordanie ne contredisent
ni ne violent le droit international», a
déclaré l’Autorité palestinienne. Les Etats-
Unis ont annoncé, lundi, via leur secrétaire
général aux affaires étrangères, Mike
Pompeo, qu’ils ne considéraient plus comme
«illégales les colonies israéliennes en
Cisjordanie en Palestine». 
Le vote en question a eu lieu, selon un
communiqué du ministère palestinien des
Affaires étrangères lors d’une session de la
3e Commission de l’Assemblée générale de
l’ONU. «Une résolution soutenant le droit
palestinien à l’autodétermination a été
adoptée. Au total,165 Etats ont voté en
faveur de la résolution, 5 ont voté contre et
9 se sont abstenus», mentionne le
communiqué. 
Le Conseil de sécurité, qui doit tenir une
réunion plus tard dans la journée, sur la
position des Etats-Unis, emboîtera sans
doute le pas à l’Assemblée générale aux
Nations unies, s’accordent à dire des
observateurs de la scène internationale,
affirmant que la majorité des pays siégeant
au sein du Conseil de sécurité sont acquis à
la cause palestinienne. La victoire de la
cause palestinienne aux Nations unies
s’ajoute à celle venant, il y a 2 jours, de la
part de l’Union européenne exprimée via sa
cheffe de la diplomatie, Federica Mogherini.  
«La position de l’Union européenne sur la
politique de colonisation israélienne dans le
territoire palestinien occupé est claire et
reste inchangée : toute activité de
colonisation est illégale au regard du droit
international et compromet la viabilité de la
solution à deux Etats et les perspectives
d’une paix durable, comme le réaffirme la
résolution 2334 du Conseil de sécurité des
Nations unies», a déclaré Mogherini,
appelant par la même occasion l’occupant
israélien à mettre fin à toute activité de
colonisation. 
La Russie, l’autre puissance internationale, a
vivement critiqué la nouvelle position des
Etats-Unis à l’endroit du peuple palestinien.
«La Russie soutient la résolution 2334 de
Conseil de sécurité, qui a affirmé que les
colonies israéliennes dans les territoires
palestiniens occupés en 1967 sont illégales
et constituent une violation flagrante de la
loi internationale», a indiqué le ministère
russe des Affaires étrangères dans un
communiqué. Les pays arabes ont dénoncé
pour leur part la «nouvelle agression et
entêtement de la politique américaine», alors
que la Ligue des Etats arabes a décidé
d’organiser, dans les prochaines heures, une
réunion ministérielle d’urgence.  

Les Etats-Unis, un pays aux
incommensurables agressions

contre la Palestine

De tous les pays du monde, les Etats-Unis
est jugé comme le pays «le plus hostile et
ennemi» du peuple palestinien, enchaînent
contre toute logique et rationalité ses actes
«sadiques» et «rancuniers». L’histoire retient
que les Etats-Unis est le seul pays au monde
ayant appelé à la «reconnaissance» d’Al
Qods, capitale millénaire de la Palestine,
comme étant la «capitale» d’Israël et de
décider par conséquent, le transfert de son

l’ambassade à Al Qods occupée.  
Les Etats-Unis sont aussi le seul pays au
monde ayant décidé de couper ses aides au
profit du peuple palestinien, en pleine crise
humanitaire et d’appeler en même temps ses
alliés à faire de même. Ils sont aussi, le seul
pays à avoir exprimé, dans leur dernière
décision, le fait de ne plus considérer les
colonies israéliennes comme illégales, en
violation du droit international. 
L’hostilité et l’animosité des Etats-Unis à
l’égard du peuple palestinien ont été pendant
longtemps exprimées et entretenues à travers
les médias, et ce, en exerçant sciemment un
black-out médiatique sur toutes les
agressions de l’armée de l’occupation
israélienne à l’endroit des Palestiniens sans
défense. 
En outre, l’histoire retient qu’Israël,
puissance occupante, est l’«enfant protégé»
des Etats-Unis dans la région. Toutes les
guerres qu’avaient enclenchées les Etats-
Unis au Moyen-Orient «avaient comme
véritable alibi», soulignent des experts dans
les questions internationales, «la protection
d’Israël»

Washington ne considère plus
les colonies israéliennes

contraires au droit
international

Après la reconnaissance unilatérale de
Jérusalem comme capitale d’Israël et celle
de la souveraineté de l’Etat hébreu sur le
Golan syrien, il s’agit d’une nouvelle
décision spectaculaire en rupture avec la 
l’administration de Donald Trump a donné,
lundi, un nouveau coup de canif au
consensus international sur le conflit 
israélo-palestinien. 
Désormais, les Etats-Unis ne considéraient
plus illégales les colonies de l’Etat hébreu
en Cisjordanie occupée. Une décision
aussitôt saluée par le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu et dénoncée
par l’Autorité palestinienne.
«Après avoir examiné soigneusement tous
les arguments de ce débat juridique»,
l’administration Trump conclut que
«l’établissement de 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 devant la presse. Il a tenu à
présenter cette annonce comme un retour à
l’interprétation du Président Ronald Reagan
au début des années 1980, se démarquant
surtout de la précédente administration
démocrate de Barack Obama qui avait
vivement condamné la colonisation.

Des colonies jugées illégales
par l’ONU

La politique américaine s’appuyait jusqu’ici,
au moins théoriquement, sur un avis
juridique du département d’Etat remontant à
1978, selon lequel «l’établissement de
colonies de population dans ces territoires»
n’était «pas conforme au droit
international». Ces colonies installées sur les
territoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967 sont en effet jugées illégales
par l’ONU, et une grande partie de la
communauté internationale voit en elles un
obstacle majeur à la paix.
Mike Pompeo a donc décidé que cet avis de

1978 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. Il a
également fait valoir que cette décision ne
préjugeait pas du «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.

Washington n’est «pas
qualifié» sur ce dossier

Cette décision américaine pourrait être
interprétée comme un nouveau coup de
pouce à Benjamin Netanyahou, qui a
proposé d’annexer une partie des colonies
de Cisjordanie occupée, au moment où les
partis israéliens mènent de difficiles
tractations pour former un Gouvernement.
Pour le chef du Gouvernement sortant,
l’interprétation de son plus proche allié
«est le reflet d’une vérité historique : que
les juifs ne sont pas des colonisateurs
étrangers en Judée-Samarie», selon le nom
biblique utilisé en Israël pour désigner la
Cisjordanie occupée. 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 au contraire protesté le
porte-parole de la Présidence palestinienne,
Nabil Abou Roudeina. De son côté, l’Union
européenne s’est démarquée, en rappelant
sa position «claire» et «inchangée»: «Toute
activité de colonisation est illégale au
regard du droit international et compromet
la viabilité de la solution à deux Etats et les
perspectives d’une paix durable».

L’Etat palestinien appelle à une
réunion ministérielle d’urgence

L’Etat de Palestine a appelé, mardi, à une
réunion ministérielle d’urgence de la Ligue
arabe après l’annonce par les Etats-Unis
qu’ils ne considéraient plus comme
illégales les colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée.
Le représentant permanent de l’Autorité
palestinienne à la Ligue arabe, basée au
Caire, a jugé «illégale», la nouvelle
position américaine, selon un
communiqué. Cette réunion pourrait avoir
lieu en début de semaine prochaine, selon
une source diplomatique.
«Ce développement intervient après une
série de positions américaines unilatérales
et de résolutions enfreignant la loi
internationale» au sujet des territoires
palestiniens occupés en 1967,
poursuit le document.
Pour sa part, le secrétaire général de la
Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a jugé
que la décision de Washington
«compromettait toute paix juste fondée sur
la fin de l’occupation».
Pour rappel, le porte-parole de la Présidence
palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a
déclaré que 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». Et le
Premier ministre palestinien, Mohammad
Ishtayeh, a exprimé son «rejet» et sa
«condamnation» suite au déclaration du
ministre américain des Affaires étrangères,
Mike Pompeo, selon laquelle les Etats-Unis
ne considèrent plus que les colonies
israéliennes en Cisjordanie sont non
conformes au droit international.

Ahsene Saaid / Ag.
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Sahara occidental

Élan de solidarité en Europe pour mettre
fin à l’occupation marocaine 

La 44e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), prévue, vendredi 
et samedi prochains à Vitoria-Gasteiz (Espagne), intervient à un moment où le mouvement de solidarité avec le peuple

sahraoui dans sa lutte pour son indépendance, ne cesse de s’élargir et de se renforcer sur le continent européen.

P lus de 500 personnes, des représentants de
Gouvernements qui reconnaissent la République
arabe sahraouie démocratique (RASD), des députés

et des élus européens et nationaux, des Gouvernements des
Communautés autonomes, des députations et des munici-
palités de l’Etat espagnol, des organisations politiques et
syndicales, des Associations d’amitié avec le peuple sah-
raoui et des ONG, sont attendus pour ce rendez-vous
incontournable de solidarité. 
Pour cette 44e édition, sur le plan européen, les actions de
solidarité avec les Sahraouis dans leur lutte pour l’indé-
pendance ne cessent de se multiplier, pour apporter un
soutien concret afin de mettre un terme à cette occupa-
tion marocaine illégale, et permettre au peuple du Sahara
occidental d’exercer son droit inaliénable à l’autodéter-
mination garanti par toutes les résolutions de l’ONU et
du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, vendredi der-
nier, les participants à la Conférence tenue au Sénat fran-
çais à Paris, sur la souveraineté du peuple sahraoui sur
ses ressources naturelles, se sont engagés à mener
«toutes les actions nécessaires en direction de l’UE pour
que s’appliquent les arrêts de la Cour de justice euro-
péenne (CJUE) pour la préservation des ressources du
peuple sahraoui et ce, jusqu’à son indépendance». 
Dans une déclaration finale, les participants se sont
réjouis du succès de cette conférence, qui a permis à nou-
veau d’affirmer de manière claire «la souveraineté du
peuple sahraoui sur l’ensemble de ses ressources natu-
relles». La Conférence de Paris organisée, aussi par
l’Association des amis de la République arabe sahraouie
démocratique (AARASD) «poursuit la réflexion déjà

menée en octobre 2018 à Gonfreville-l’Orcher et s’inscrit
dans le cadre du travail mené par les conférences
annuelles de l’Eucoco, celle de Paris-Vitry en 2017 et la
suivante tenue à Madrid en 2018». 

Appels à l’annulation de la Déclaration
honteuse de Madrid 

Par ailleurs, des milliers de Sahraouis établis en Espagne
et des membres d’Associations de solidarité avec le
peuple sahraoui dans diverses provinces, ont organisé,
samedi dernier, une grande manifestation à Madrid pour
exiger du Gouvernement espagnol l’annulation de la
Déclaration honteuse de Madrid signée en 1975, ayant
permis l’invasion marocaine des territoires sahraouis. 
Les manifestants venus de diverses provinces espagnoles
ont défilé dans les rues de la capitale espagnole pour une
marche populaire de la place «Atocha» à la place «Las
Prupentias», en face du ministère espagnol des Affaires
étrangères. Ainsi, les participants ont rappelé, au cœur de
Madrid, la résistance héroïque du peuple sahraoui contre
l’occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc,
dénonçant l’indifférence honteuse des différents
Gouvernements de la «démocratie» espagnole, «compli-
ce des théories annexionnistes marocaines et indifférente
aux violations des Droits de l’Homme de la population
sahraouie sans défense». Les manifestants ont scandé des
slogans : «Assez de colonisation du Sahara occidental, il
est temps de mettre fin aux chapitres de l’asile et de l’oc-
cupation. Halte à la répression, aux arrestations et au

pillage illégal des ressources naturelles du Sahara occi-
dental occupé». 

Nouvel appel à la reprise des négociations
sans pré-conditions 

La Conférence intervient, également, au lendemain de la
prorogation d’une année par le Conseil de sécurité du
mandat de la mission des Nations unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au Sahara occidental (Minurso)
lors d’un vote qui a enregistré 13 voix pour et 2 absten-
tions (la Russie et l’Afrique du Sud). La résolution pré-
sentée par les Etats-Unis appelle les parties au conflit, le
Front Polisario et le Maroc, à reprendre les négociations
sous les auspices de l’ONU et sans pré-conditions, en vue
de parvenir à une solution garantissant le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination. 
Soulignant que le statut quo au Sahara occidental est
«inacceptable», la résolution précise que des progrès
dans les négociations sont nécessaires pour améliorer la
qualité de vie des Sahraouis sous tous ses aspects. 
La délégation américaine à l’ONU a presque maintenu
inchangée, la résolution d’avril dernier à l’exception du
retour à un mandat de 12 mois au lieu de 6 mois. Depuis
2018, les Etats-Unis ont réussi à imposer des mandats de
6 mois pour faire pression sur les deux parties au conflit
afin qu’elles reprennent les négociations. 
La 44e édition de l’Eucoco survient, également, à la
veille de la tenue du 15e Congrès du Front Polisario,
prévu du 19 au 22 décembre prochain.

Le président iranien, Hassan Rohani, a déclaré, mardi, que
l’effondrement de l’accord (Plan d’action global commun,
JCPOA) sur le nucléaire iranien serait néfaste pour le monde
entier. En référence aux sanctions américaines, Rohani a
affirmé que les Etats-Unis souhaitent punir des pays qui agis-
sent sur la base des résolutions de l’ONU. La déclaration du
président iranien, faite en recevant une copie des lettres de
créance de la nouvelle ambassadrice d’Australie en Iran,
Lyndall Sachs, appelle les pays à s’opposer aux sanctions
américaines. «Nous devons nous opposer aux actions illé-
gales des Etats-Unis et faire comprendre que tout le monde
doit agir en accord avec la loi» a t-il déclaré. Pour sa part,
Sachs a déclaré que l’Australie soutenait toujours le JCPOA,
qu’elle a décrit comme «un outil pour établir et développer
la paix et la sécurité dans la région. Tout le monde doit res-
pecter ses engagements à l’accord». Par ailleurs, elle a esti-
mé que l’approfondissement des relations économiques et
commerciales entre l’Iran et l’Australie peut préparer le ter-
rain pour un plus grand développement des relations. 

Il y a une semaine, le Président Rohani avait affirmé que son
pays «a attendu un an» avant de commencer son désengage-
ment progressif de l’accord. «Personne ne peut nous accuser
d’avoir abandonné, aujourd’hui, les engagements en vertu du
JCPOA», a-t-il dit. Parties à l’accord sur le nucléaire iranien
de 2015, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, tentent,
avec l’Union européenne (UE), de sauver le pacte, menacé
depuis le retrait des Etats-Unis en 2018. 
En riposte à ce retrait unilatéral, assorti du rétablissement des
sanctions américaines qui asphyxient son économie, l’Iran
s’est progressivement affranchi de certains engagements pris
en vertu de l’accord, espérant que ses partenaires l’aident à
contourner les sanctions. 
Téhéran a, en effet, repris ses activités d’enrichissement
d’uranium dans l’usine souterraine de Fordo, jusque-là
gelées conformément au pacte. Paris, Berlin, Londres et
Bruxelles ont affirmé, lundi, avoir de leur côté «totalement
respecté leurs engagements, et notamment la levée des
sanctions».

Les manifestants irakiens sont sortis de nouveau, mardi, dans
les rues, en signe de rejet de nouvelles promesses de
réformes des politiques et doutant que les élus répondent à
leurs attentes lors d’une session du Parlement plus tard dans
la journée. Les députés doivent discuter d’un remaniement
gouvernemental, de l’ébauche d’une nouvelle loi électorale
et d’autres changements, mais les manifestants sur la place
Tahrir à Baghdad restent très sceptiques. 
«La confiance entre le peuple et la classe politique s’est éro-
dée», affirme Khayriya, une sexagénaire. «Les politiciens
font les réformes pour eux-mêmes, pas pour nous», ajoute-t-
elle. Des manifestations réclamant des réformes et le départ
d’une classe politique jugée incompétente et corrompue
secouent Baghdad et le Sud depuis le 1er octobre. 
Ce mouvement inédit a été émaillé de violences qui ont fait
au moins 330 morts, en majorité des manifestants. «Tard
lundi, le Président Barham Saleh a rencontré le président de
la région autonome du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani,

des leaders des paramilitaires du Hachd Al Chabi et d’an-
ciens Premiers ministres. Durant cette réunion, dont était
absent le Premier ministre Adel Abdel Mahdi, ils ont propo-
sé des réformes et une nouvelle législation incluant une nou-
velle loi électorale. Si ces réformes ne sont pas approuvées
sous 45 jours, ils ont promis de convoquer des législatives
anticipées et ou de retirer la confiance au Gouvernement. La
priorité de la plupart des partis a été d’amender la loi électo-
rale.» Qu’ils l’amendent ou pas, les mêmes têtes vont quand
même revenir», a estimé Haydar, 25 ans, manifestant à
Tahrir. «C’est un jeu d’échec, ils vont simplement déplacer
les pièces», a-t-il ajouté. Abdel Mahdi doit participer à la ses-
sion parlementaire pour proposer des noms pour diriger les
ministères qui seront touchés par les réformes, selon son
bureau. Dans le sud du pays, où ont lieu de nombreuses
manifestations contre le pouvoir, écoles et bureaux du
Gouvernement sont restés fermés à Kout, Najaf, Diwaniya et
Nassiriya (sud). 

Nucléaire iranien
«L’effondrement de l’accord serait néfaste

pour le monde entier», selon Rohani

Irak
Les manifestants rejettent les nouvelles promesses

de réformes, redescendent dans la rue

Chine 
Troubles à Hong Kong, l’ONU
réclame une solution pacifique 
Le Haut-Commissariat de l’ONU aux Droits de
l’Homme a réclamé, mardi, aux autorités de Hong Kong
«une solution pacifique» au siège du campus de
l’Université polytechnique (PolyU) du territoire, où les
derniers protestataires radicaux bravent les appels à se
rendre. «Nous avons suivi avec une inquiétude
croissante la situation dans la région administrative
spéciale de Hong Kong depuis quelques mois», a déclaré
un porte-parole du Haut-Commissariat, Rupert Colville,
lors d’un point de presse à Genève. «Nous sommes
gravement préoccupés par la violence croissante des
groupes de jeunes qui participent aux manifestations et
qui sont manifestement très en colère, avec des griefs
profondément enracinés», a-t-il ajouté. Le mouvement
de contestation a débuté en juin à la suite du rejet d’un
projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la
Chine continentale. Le texte a, depuis été suspendu,
mais les manifestants ont élargi leurs revendications. Ils
exigent le suffrage universel complet pour les élections
hongkongaises, ainsi qu’une enquête indépendante sur
les violences policières. La contestation a basculé la
semaine dernière dans une phase nouvelle, beaucoup
plus violente, avec une stratégie baptisée «éclore
partout» («Blossom Everywhere»), qui consiste à
multiplier les actions simultanées pour éprouver au
maximum la police. Pour le Haut-Commissariat, «le
recours à la violence extrême - y compris contre les
forces de police - par certains manifestants est
profondément regrettable et ne peut être toléré». «Nous
appelons tous ceux qui participent aux manifestations à
renoncer à la violence et à la condamner», a indiqué le
porte-parole Rupert Colville. La nouvelle stratégie a eu
pour effet d’ancrer la contestation dans plusieurs lieux,
comme la PolyU. Le siège du campus, qui a débuté,
dimanche, constitue la confrontation la plus longue et
violente avec les forces de l’ordre depuis le début de la
contestation en juin dans le territoire semi-autonome.
Les protestataires ont jusqu’ici accueilli les tentatives de
les déloger par des lancers de cocktails Molotov et de
briques. La police s’est dit prête à faire usage de balles
réelles. Concernant ce siège, le Haut-Commissariat a
appelé les autorités «à faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour désamorcer la situation, remédier à la
situation humanitaire de ceux qui se trouvent à
l’intérieur - qui visiblement se détériore, et faciliter une
solution pacifique».
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Turquie

Les Etats-Unis et la Russie n’ont pas rempli leurs
engagements dans le Nord de la Syrie
Le chef de la diplomatie turque a averti qu’Ankara pourrait lancer de nouvelles actions dans le Nord de la Syrie

contre les forces kurdes, accusant les Etats-Unis et la Russie de ne pas avoir rempli leurs engagements.

«O nt-ils totalement rempli ce qui est prévu par
les accords ? Non, ils ne l’ont pas fait, mais
ils devraient le faire», a déclaré le ministre

turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, cité par
l’agence publique Anadolu.
La Turquie a lancé le 9 octobre une offensive en territoi-
re syrien contre les milices kurdes YPG, qu’elle considè-
re comme terroristes, mais qui ont mené le combat contre
le groupe Etat islamique avec le soutien des Etats-Unis.

Après des rencontres séparées entre le président turc
Recep Tayyip Erdogan et ses homologues russe Vladimir
Poutine et américain Donald Trump, deux accords ont été
conclus avec Moscou et Washington en vue du retrait des
YPG du nord-est de la Syrie. «Si nous n’obtenons pas le
résultat souhaité, nous ferons ce qu’il faut comme nous
l’avons fait dans l’opération (lancée) après avoir essayé
avec les Etats-Unis», a déclaré Cavusoglu en commis-
sion parlementaire, évoquant le «harcèlement des YPG».

«Nous devons éliminer la menace terroriste à nos
portes», a-t-il ajouté.
Il faisait référence aux efforts des responsables turcs et
américains pour obtenir le retrait des YPG du nord-est de
la Syrie après les menaces répétées d’intervention mili-
taire lancées par Erdogan depuis 2018. Ankara considère
les YPG comme une émanation «terroriste» du Parti
kurde des travailleurs (PKK), qui mène une insurrection
en Turquie depuis 1984.

Onze militaires ont été tués dans des raids nocturnes israéliens à
Damas et dans sa banlieue contre des positions des forces de
l’armée syrienne et ses soutiens, a rapporté, mercredi,
l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH). 
La même source a aussi fait état de 4 civils blessés dans ces
raids, dont 3 sortis des décombres après la destruction de leur
maison par une frappe. Ces raids israéliens ont, notamment visé

l’aéroport militaire de Mazzé à Damas, où «des batteries anti-
aériennes appartenant à l’armée syrienne ont été détruites», a
ajouté l’ONG syrienne. L’armée israélienne a indiqué avoir
mené une série de frappes aériennes de «grande ampleur» contre
des sites militaires en Syrie. Depuis le début en 2011 du conflit
en Syrie, Israël bombarde régulièrement des positions relevant
des autorités syriennes.

Le milliardaire Thanathorn
Juangroongruangkit, un des principaux
opposants au Gouvernement thaïlandais,
a été déchu, mercredi, de son mandat de
député, accusé d’avoir enfreint la
législation électorale lors des
législatives de mars dernier. «Son
mandat a pris fin», a déclaré Worawit
Kangsasitiam, juge à la Cour
constitutionnelle. S’il était reconnu
coupable, l’homme d’affaires pourrait
par la suite se voir exclu de la vie
politique et condamné à une peine
maximale de 10 ans de prison. Son
parti, Future Forward, est devenu la 3e

force politique du pays à l’issue de
législatives controversées de mars,
remportées par le général Prayut Chan-
O-Cha au pouvoir depuis le coup d’État
de 2014 et désormais à la tête du
Gouvernement civil. Depuis,
Thanathorn Juangroongruangkit, 40 ans,
plaide,  notamment pour une baisse des

dépenses militaires et la fin de la
conscription. Il fait face à plusieurs
procédures judiciaires. Dans cette
affaire, il avait été accusé par la
commission électorale d’avoir détenu
des actions dans le groupe de médias V-
Luck au moment des élections, ce qui
est interdit par le code électoral. La
commission avait alors saisi la Cour
constitutionnelle. «V-Luck était encore
un groupe de médias le 6 février, date à
laquelle le parti Future Forward s’est
enregistré aux élections», ce qui
disqualifie Thanathorn
Juangroongruangkit comme député, a
détaillé, jeudi, le juge Worawit
Kangsasitiam.
Le richissime homme d’affaires avait
dès le mois de mai été temporairement
suspendu de ses fonctions
parlementaires dans l’attente de la
décision de la Cour. À son arrivée,
jeudi, devant cette Instance, il a de

nouveau plaidé son «innocence»,
affirmant que la société de médias avait
cessé ses activités 5 mois avant les
élections. Pour ses partisans, cette
affaire a été «montée de toutes pièces»
aux fins d’éliminer l’un des hommes
politiques les plus populaires du pays.
La Cour constitutionnelle avait déjà
prononcé, juste avant les élections de
mars, la dissolution du mouvement Thai
Raksa Chart, lié à l’ex-Premier ministre
en exil Thaksin Shinawatra. Ce parti
avait présenté la sœur du roi au poste de
chef du Gouvernement, un acte
considéré comme «hostile à la
monarchie constitutionnelle». En
octobre, 70 des députés de Future
Forward ont voté contre un décret royal
transférant deux unités militaires clés
sous le contrôle direct du roi Maha
Vajiralongkorn. Le décret a toutefois été
approuvé à une majorité écrasante par
le Parlement.

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux Droits de
l’Homme a appelé, mardi, le Nicaragua «à mettre fin à
la répression continue de la dissidence», faisant part de
son inquiétude face aux sièges d’églises où s’étaient
réfugiés des opposants. «Nous sommes très préoccu-
pés par la situation de 13 personnes qui, en guise, de
protestation sont entrées dans une église au Nicaragua,
qui a ensuite été encerclée par la police», a déclaré un
porte-parole du Haut-Commissariat, Rupert Colville.
«Le Gouvernement doit mettre fin à la répression
continue de la dissidence et aux détentions arbitraires,
et s’abstenir de criminaliser et d’attaquer les défenseurs
des droits humains, les opposants politiques et tout
autre voix dissidente», a-t-il ajouté. Le 14 Novembre,
8 proches d’opposants politiques emprisonnés et une
autre femme ont entamé une grève de la faim dans
l’église San Miguel de Masaya, à 30 km au sud-est de
la capitale, pour demander la libération de 130 per-
sonnes qui auraient été détenues dans le cadre des
manifestations. Le même jour, ils ont été encerclés par
la police, avec le prêtre et 3 autres personnes. Le même
soir, un groupe d’au moins 13 membres de l’opposi-
tion, dont d’éminents défenseurs des droits humains
tels que Amaya Coppens et Olga Valle, a été arrêté
après avoir livré de l’eau aux personnes assiégées. Les

personnes détenues et 3 autres opposants politiques ont
été accusés, lundi, de trafic d’armes, selon l’ONU. La
détention d’Amaya Coppens, étudiante en médecine
belgo-nicaraguayenne détenue, qui avait déjà été déte-
nue pendant 8 mois avant d’être libérée le 11 juin en
vertu d’une loi d’amnistie, «pourrait être considérée
comme un acte de représailles» car elle avait été en
contact avec l’ONU, a soutenu le Haut-Commissariat,
dans un communiqué, relayé par des médias. Des par-
tisans du président nicaraguayen, Daniel Ortega ont par
ailleurs, fait irruption, lundi, dans la cathédrale de
Managua, pour tenter de déloger des grévistes de la
faim qui demandaient la libération d’opposants. Daniel
Ortega a accusé les évêques catholiques d’être des
«putschistes» pour avoir soutenu les blessés lors des
manifestations antigouvernementales qui avaient
secoué le pays l’année dernière. Le pays, dirigé depuis
2006 par Daniel Ortega, traverse une grave crise poli-
tique depuis avril 2018. Une première contestation
contre une réforme de la sécurité sociale a évolué vers
des manifestations réclamant le départ du président et
des élections anticipées. Ainsi, plus de 325 personnes
ont été tuées, près de 70 000 se sont exilées, des cen-
taines d’opposants ont été emprisonnés et le pays est
plongé dans une profonde récession économique.

Syrie

11 militaires tués dans des raids
nocturnes israéliens

Thaïlande
Le principal opposant déchu de son mandat de député

Crise politique au Nicaragua
L’ONU réclame la fin de la répression

des dissidents

Bolivie 
Les pro-Morales
dans la rue alors que
l’Église catholique
appelle au dialogue
Les partisans de l’ex-président bolivien
Evo Morales ont manifesté et bloqué des
routes, lundi, pour exiger le départ de la
présidente par intérim de droite, alors que
l’influente de l’Église catholique a appelé
au «dialogue» pour pacifier le pays sud-
américain où 23 personnes ont péri dans
des violences en un mois. Aux cris de
«Jeanine Anez démissionnaire !», ils
étaient plusieurs milliers à défiler dans le
calme à La Paz pour exiger le départ de
celle qui a pris les rennes du pays andin la
semaine dernière, 48 heures après la
démission d’Evo Morales. Amérindiens,
comme Evo Morales, dans leur immense
majorité, certains brandissaient la
«Wiphala», la bannière multicolore des
indigènes andins. Selon eux, la démission
de leur champion a été un «coup d’État».
«Respectez la vie ! Non aux balles»,
pouvait-on lire sur une pancarte, en
référence à la mort,  vendredi, de 9
cultivateurs de coca près de Cochabamba
(centre), le fief d’Evo Morales, lors des
heurts avec la police et l’armée. «Nos fils
meurent. Nous exigeons que justice soit
faite !», a dit Angelina Charka, vêtue de
la «pollera», l’ample jupe traditionnelle
des Amérindiennes. Au moins 23
personnes ont trouvé la mort dans des
violences en un mois de convulsions,
selon la Commission interaméricaine des
Droits de l’Homme.Acculé, lâché par
l’armée, il a jeté l’éponge il y a 8 jours et
est parti en exil au Mexique. Ses partisans
ont alors organisé des manifestations qui
ont parfois donné lieu à des heurts avec
les forces de l’ordre. Pour tenter de
calmer le jeu, Jeanine Anñez a promis,
dimanche soir,  qu’elle convoquerait «très
vite» des élections présidentielles et
législatives «transparentes».

L’Echo d’Algérie : 21/11/2019 Anep : 1930 001 255
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Bensalah reçoit Bedoui

Examen de la situation
politique et socio-économique
Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a reçu, ce mardi, le Premier ministre,

Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé en revue la situation
politique et socio-économique du pays, a indiqué

un communiqué de la présidence de la République.

«Dans le cadre du suivi de
l’action du Gouvernement,
le Premier ministre a

présenté des questions en rapport
avec l’investissement, notamment
celles relatives à la prolongation des
délais de réalisation de certains
projets et l’amendement des
conventions d’investissement devant
faciliter le parachèvement des projets
examinés lors de la dernière réunion
du Conseil national de
l’investissement (CNI)», a précisé le
communiqué. À ce propos, le chef de
l’État a mis en avant «l’importance
du rôle du CNI en matière d’appui de
la dynamique d’investissement dans
notre pays», soulignant «le
nécessaire suivi de l’action du CNI
partant de sa grande contribution
dans la diversification de l’économie
nationale et la création de la richesse
et les postes d’emploi». Bensalah a
fait part de «la détermination de
l’État à encourager et relancer
l’investissement étranger direct, à
l’instar des récentes mesures mise en
place à cet effet». Dans ce sillage, le
Premier ministre a présenté un
exposé sur «les efforts et les
démarches visant l’amélioration du
recouvrement fiscal, à commencer
par le diagnostic de l’état de
recouvrement des droits de l’État et
la réforme du système fiscal
national». Le chef de l’État a instruit
le Premier ministre, à ce titre,
d’«accélérer la cadence de mise en
œuvre du plan de réforme et de
relance de la fiscalité, et d’œuvrer à
la mise en place d’une stratégie
nationale complémentaire et
pluriannuelle pour la réforme du
système fiscal, en vue de limiter les
pertes considérables que subit
l’économie nationale en raison de
l’évasion fiscale qui a atteint des
proportions inacceptables». Bensalah
a insisté, également, sur «la bonne
prise en charge des préoccupations
des citoyens» et l’importance de
«réunir les meilleures conditions
pour permettre aux agents de
l’administration fiscale de s’acquitter
de leurs missions conformément aux
normes internationales en vigueur».
Au volet Habitat, le Premier ministre
a évoqué «la question des besoins en
rallonges budgétaires, au titre de
l’exercice 2020, pour le
parachèvement des projets d’habitat
en matière de raccordement aux
différents réseaux et de répondre aux
demandes d’aides aux logements
ruraux et aux logements

promotionnels locatifs (LPL)»,
citant, dans ce cadre, «la
consécration d’une enveloppe
financière de 50 milliards de dinars à
la réalisation d’un programme
supplémentaire de logements
sociaux». Au terme de cet exposé, le
chef de l’État a salué «les efforts
consentis dans ce domaine», mettant
l’accent sur «l’impératif
parachèvement de tous les
programmes de logement». Faisant
part de son appui pour «l’affectation
du montant supplémentaire
demandé», Bensalah a insisté sur «la
nécessité de diversifier les sources de
financement et de pas dépendre
exclusivement du Trésor public dans
le financement des nouveaux projets,
et ce, dans le cadre de la mise en
place d’une nouvelle stratégie basée
sur l’ouverture du marché immobilier
associant l’ensemble des intervenants
parmi les promoteurs immobiliers,
publics et privés». En matière
d’emploi, et dans le cadre de la mise
en œuvre des instructions du chef de
l’État portant régularisation des
dossiers des contrats de pré-emploi,
le Premier ministre a rappelé la tenue
d’une «réunion interministérielle
consacrée à l’examen et l’adoption
du plan d’action proposé par la
commission interministérielle
chargée du dossier», précisant que
«sa concrétisation se fera par
l’élaboration d’un projet de décret
exécutif définissant le calendrier de
mise en œuvre dudit plan à soumettre
pour adoption dans une semaine lors
de la réunion du Gouvernement, le
lancement de l’opération de
régularisation devant avoir lieu au
cours de ce mois». Mettant en avant
cette démarche, le chef de l’État a
estimé que «cette décision intervient
en réponse aux aspirations de nos
jeunes concernés par cette mesure,
mais aussi une reconnaissance pour
leurs efforts à garantir le bon
fonctionnement du service public
durant plusieurs années», tout en
soulignant «la nécessité d’accélérer
cette opération et de jeter les ponts à
même de permettre au secteur
économique de tirer profit des leurs
expériences forgées au niveau des
administrations publiques». 
Enfin, il a été question lors de cette
audience «des principales rencontres
internationales de haut niveau
auxquelles l’Algérie doit prendre part
durant le mois de Novembre ainsi que
le niveau de représentation de notre
pays». T. M. L’Echo d’Algérie : 21/11/2019 Anep : 1916 025 058

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

Wilaya de Tissemsilt

Direction de la Santé et de la Population

AVIS DE RECRUTEMENT
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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

De l’Arctique à
l’Antarctique, ce

périple aux
confins du globe
livre une enquête

scientifique
sur les traces

des conquérants
de ces pôles

glacés...

Une jeune
enseignante,

vraiment pas faite
pour son métier,

entame une
course effrénée
pour séduire un
riche professeur

remplaçant.
Mais la

concurrence
est rude...

En septembre
1938, les
autorités

britanniques
confient à un

mathématicien de
génie la mission

de briser un code
secret utilisé par
les Allemands...

Une main
tranchée est

retrouvée à la
limite d’une zone
militaire du nord

de la Norvège,
près des

frontières
finlandaises

et russes.
Un policier

enquête...

Un vieil ami
de Korsak se

meurt en prison
et lui demande de
résoudre l’affaire

qui l’a conduit
derrière les

barreaux : la mort
de sa femme

et sa fille...

Gallo n’a d’autre
choix que de

mettre sa vie en
danger afin de
faire aboutir la

mission.
Mais il faut très
vite élaborer un

nouveau plan
et passer à
l’action...

Tony Stark, alias Iron Man,
se retrouve confronté au

Mandarin, un chef terroriste.
Ce dernier détruit son univers.

Mais le super héros prépare
sa vengeance...

Un cambrioleur
américain, à la

tête d'un gang de
11 acolytes,

tente d’enrôler un
12e comparse en
vue d’effectuer
quelques casses

en Europe...

Clark Kent mène
toujours sa

double vie de
journaliste et de

sauveur de
l’humanité sous

le costume de
Superman.

Il tente cette fois
d’empêcher une

guerre nucléaire...

21h05 : Rizzoli & Isles

21h05 : Iron Man 3

21h05 : Valor - Petite perle

21h15 : Ocean’s Twelve

20h55 : Elven,
la rivière des secrets

20h45 : Superman IV

21h00 : Bad Teacher

20h50 : Les conquérants des pôles

21h05 : Imitation Game
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«L a délégation algérienne sera
scindée en deux groupes pour
rejoindre le Caire. 

Le premier départ est prévu le 28
nombre et le second, le surlendemain, 30
novembre. La première partie du voyage
Alger-Le Caire se fera par avion, alors
que la 2e partie Le Caire-Alexandrie se
fera par route», a-t-on encore précisé de
mêmes sources. 
«Double championne arabe en titre, à
Sharm El Sheikh en 2017 et à
Mostaganem en 2018, la sélection
algérienne prendra part à cette édition
2019 avec la ferme intention de défendre

son statut», a ajouté la FAC concernant
les objectifs de la sélection nationale. 
En 2017, l’Algérie avait été sacrée
championne arabe avec 10 or, 4 argent et
3 bronze devant l’Egypte, pays
organisateur, ayant glané 5 or et 4
argent. En 2018, chez-elle à
Mostaganem, l’Algérie a également
terminé première au tableau général des
médailles, avec 8 or, 10 argent et 5
bronze, devant La sélection algérienne
se trouve actuellement en stage bloqué à
Biskra, pour peaufiner sa préparation en
prévision de ces Championnats arabes. 

Bilel C.

Championnats arabes 2019 de cyclisme
L’Algérie présente avec 24 athlètes à Alexandrie 

Cyclisme  
Constantine abritera demain
une épreuve pour les jeunes

Une course cycliste pour des athlètes des catégories minimes,
cadettes et juniors le vendredi à Constantine, a annoncé 
la Fédération algérienne de la discipline, coorganisatrice 
de cet évènement avec la Ligue de Constantine.»
Le départ de cette course sera donné à 8h00, devant le siège
de l’APC d’Ouled Rahmoune» a ajouté l’instance fédérale
dans un bref communiqué, en précisant que le tracé du parcours

passera par Ouled Rahmoune, El Guerrah, Guettar El Aiche 
et El Khroub, avant de revenir au point de départ.»
Les cadets et les juniors devront parcourir 50 km, alors que les
minimes ne seront concernés que par une distance de 30 km», 
a encore précisé la FAC.

Cross-country - Challenge national  
Le cross de Djelfa annulé 

Le cross «La Révolution», première étape du
Challenge national de cross-country, prévu le 30
novembre 2019 à Djelfa, a été finalement annulé,
«faute de moyens», a-t-on appris, ce mercredi, auprès
de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). 
«La Ligue d’athlétisme de Djelfa, organisatrice de
l’évènement, a adressé un courrier à la FAA,
l’informant de son incapacité à organiser le cross de
La Révolution, arguant d’un manque de moyens,
financiers et organisationnels», a-t-on précisé de
mêmes sources, en ajoutant qu’il sera «probablement
difficile» de réorganiser ce cross à une date ultérieure.

«Le calendrier est très chargé et il semble donc
impossible de trouver une nouvelle date pour caser ce
cross de la Révolution», a regretté la FAA, surtout que
d’après cette instance «il semble même impossible de
jumeler le cross de la Révolution avec une autre
compétition» et ce, pour des considérations
organisationnelles. La saison débutera donc par le
cross des Zibans, prévu le 7 décembre à Biskra et qui
sera suivi du cross de La Soummam, le 29 du même
mois à Béjaïa. «Le National, quant à lui est prévu le
15 février 2020», a annoncé la FAA, en confiant que
ce sera probablement dans la wilaya de Chlef. 

Vingt-quatre cyclistes, dont six dames, représenteront l’Algérie
aux Championnats arabes sur route, catégories cadets, juniors
et seniors, prévus du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie

(Egypte), a-t-on appris, hier, auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAC).
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Après Botswana-Algérie

Amrouche : «J’ai attendu tous les joueurs 
algériens, je n’ai relevé aucune blessure grave»

Le sélectionneur algérien du Botswana, Adel Amrouche, 
est revenu sur la récente défaite des siens face à la sélection
nationale et sur l’énorme engament physique des Botswanais

durant cette rencontre des éliminatoires 
à la Coupe d’Afrique des nations.

Le technicien algérien a déclaré : «Il y
a eu des choses positives de notre
part et d’autres qui se sont moins

bien passées. C’était un match engagé,
chacun voulant faire son match.
La sélection algérienne a des joueurs de
classe mondiale, rien à voir avec les miens
qui sont des éléments locaux, mais qui
n’ont pas à rougir de cette défaite.»
L’ancien entraîneur du Mouloudia d’Alger
a ajouté : «Après la fin du match, j’ai
attendu tous les joueurs algériens, je n’ai
relevé aucune blessure grave et c’est le
plus important. L’engagement était dans les
deux sens. Quand on joue un match de
foot, il faut s’attendre à ce qu’il y ait des
contacts, ce n’est pas du tennis.
L’entraîneur ne peut pas pénétrer sur le
terrain pour freiner son joueur quand il se

jette pour un tacle.» Pour rappel, le coach
des Verts avait, quant à lui, déclaré, en
conférence de presse, au sujet de
l’engagement des locaux : «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.»
Le sélectionneur du Botswana a tenu à
répondre à cette déclaration de Djamel
Belmadi, il a expliqué : « Ce n’est pas vrai,
pas du tout.
Benlamri a eu des tacles appuyés qui
méritaient aussi le carton rouge, Atal aussi,
mais je n’ai jamais parlé de ça après le
match.» Adel Amrouche a enchainé : 
«Sachez que j’ai fait sortir notre milieu de
terrain parce qu’il s’en est pris à
Guedioura, il l’a poussé et a il a voulu

même le gifler. Il était d’ailleurs mécontent
en sortant, il s’est même quelque peu
accroché avec moi et tout le monde s’est
mis à crier.
Quant à notre numéro 6, celui qui a été

expulsé, je l’avais avisé à la mi-temps en

lui disant que s’il ne se calmait pas, il allait
prendre un second carton jaune. C’est ce
qui arrivé, j’étais furieux contre lui dans le
vestiaire, je l’ai engueulé parce qu’il nous a
laissés à dix sur le terrain et que ce n’est
pas ce que je recherchais. »

L’USM Bel-Abbès risque d’être interdite de recrutement lors du pro-
chain mercato hivernal, qui sera ouvert le 1er décembre en raison des
dettes colossales que la direction de ce club de Ligue 1 de football,
est tenue à verser à son ancien entraineur, Si Tahar Cherif El
Ouazzani, et certains autres joueurs. Selon la direction du club, des
efforts sont déployés actuellement pour parvenir à régler cet épineux
dossier afin de lever l’interdiction de recrutement qui plane sur
l’acuel 12e du championnat de Ligue 1. Le même problème s’était
également posé lors du mercato estival, et qui n’a été réglé que grâce
à la quote-part du club des droits de télévision. D’ailleurs, l’USMBA
était contrainte d’évoluer, lors des deux premières journées du cham-
pionnat, avec plusieurs joueurs de son équipe de la réserve en raison
de la non-qualification de ses nouvelles recrues. L’éventualité de voir
la formation de la Mekerra interdite de recrutement en décembre pro-
chain compliquera davantage la mission de l’entraîneur Abdelkader

Yaïche qui attend avec impatience le mercato hivernal pour renforcer
son effectif, selon ses dires. Le fait que certains joueurs recrutés, lors
du mercato estival, n’ont pas été utilisés pour des raisons administra-
tives ou blessures, a limité les choix de l’entraîneur, d’où son insis-
tance à enrichir son groupe à l’occasion de la 2e période d’enregistre-
ment des joueurs. Leur équipe subir les retombées négatives de la
longue période d’inactivité à laquelle était contrainte, notamment
après le report de son match en retard qu’elle devait disputer face au
Paradou AC samedi dernier. Les protégés de Yaïche, qui restent sur
une défaite sur le terrain de l’ES Sétif (2-1) dans le cadre de la 10e

journée du championnat, n’ont pu jouer aucun match amical tout au
long de la trêve «forcée» à laquelle ils étaient astreint, souligne-t-on.
Les Vert et Rouge, qui occupent la 12e place avec 10 points et un
match en moins, accueillent le CS Constantine, samedi dans le cadre
de la 11e journée du championnat. 

L’entraîneur du MC Oran, Bachir Mecheri, a
qualifié, mardi, le parcours de son équipe, à
l’issue du premier tiers du championnat de
Ligue 1 de football, de «très satisfaisant et
qui dépasse les ambitions». «Au regard des
nombreux problèmes que nous rencontrons,
aussi bien sur le plan financier qu’adminis-
tratif, tous les membres du staff technique
sont unanimes à saluer le parcours de l’équi-
pe après dix journées de championnat», 
a-t-il déclaré. 
Le MCO reste sur un nul ramené de Béchar
face à la JS Saoura (1-1), samedi dernier dans
le cadre de la mise à jour de la 6e journée du
championnat, ce qui lui a permis de conser-
ver sa 3e place au classement qu’il partage
avec son précédent adversaire, totalisant cha-
cun 17 points après 10 étapes de la compéti-
tion.»
Nous aurions pu revenir avec les trois points
de la victoire, d’autant que nous étions les
premiers à ouvrir la marque, mais ça reste
quand même un résultat probant pour notre

équipe», a ajouté l’ancien attaquant du MCO
et du MC Alger. Et même si les Hamraoua
parviennent jusque-là à s’adjuger une place
sur le podium, il n’en demeure pas moins que
leur principal objectif demeure le maintien,
selon les dires de leur coach, qui souhaite
atteindre cet objectif «dans les meilleurs
délais».»
Je suis persuadé que si nous arrivons à assu-
rer notre maintien avant l’heure, nous serons
capables de rendre de meilleures copies car
nos joueurs vont montrer leur vrai visage
quand ils auront à se débarrasser de la pres-
sion», a encore assuré le technicien oranais.
Il faut dire que cette troisième place actuelle
du club phare de la capitale de l’Ouest ne tra-
duit pas la situation ambiguë y prévalant sur
le double plan administratif et financier.
En effet, le club est toujours sans président
depuis la démission d’Ahmed Belhadi, dit
«Baba» en fin de saison passée. Les membres
du conseil d’administration avaient, en juillet
dernier, nommé l’ancien international 

Si Tahar Cherif El Ouazzani au poste de
directeur général avant de «s’éclipser», lais-
sant le champion d’Afrique avec la sélection
algérienne en 1990 se débattre seul dans
d’interminables problèmes. Outre le fait qu’il
ne parvient pas à assurer le paiement régulier
des salaires de ses joueurs, Cherif El
Ouazzani fait face à la menace de la
Direction nationale de gestion et de contrôle
(DNCG), qui réclame des pièces comptables
et administratives relevant des précédents
exercices, mais dont la nouvelle direction ne
dispose pas. Pour cause, aucune assemblée
générale n’a été tenue ces dernières années
pour l’adoption des bilans de l’ex-président.
Cette situation pourrait coûter au club la
défalcation de points, ce qui explique cette
sonnette d’alarme tirée par Cherif El
Ouezzani, toujours dans l’attente de l’impli-
cation de l’ex-président et des membres du
conseil d’administration dans le règlement de
ce dossier, souligne-t-on dans l’entourage du
club.

Ligue 1  
L’USM Bel-Abbès sous la menace de l’interdiction 

de recrutement

FAF
Deux représentants de la FIFA en visite de travail mercredi et jeudi à Alger

MC Oran
Mecheri : «Assurer notre maintien avant l’heure»

Ligue des champions
d’Afrique
L’USMA veut 
recevoir le WAC 
au stade du 20-Août
En raison de la fermeture du stade du 
5-Juillet pour travaux, les Usmistes se
voient dans l’obligation de trouver un
autre stade pour accueillir leur adversaire
en Ligue des champions d’Afrique. 
C’est dans cette optique que les Rouge et
Noir ont fait une demande pour recevoir
le WAC, le 30 novembre prochain pour
le compte de la 1e journée de la phase des
poules au stade du 20-Août. L’autre
option pour les joueurs de Dziri Billel est
celle du stade de Rouiba. Rappelons que
le stade Omar-Hamadi est non-
homologué par la CAF. Notons que
l’USMA est tombée dans le groupe C en
compagnie du WAC (Maroc), Petro
Luanda (Angola) et Sundowns (Afrique
du sud).

ES Sétif  
Arab président 
de la SSPA, 
Halfaya directeur général
Les actionnaires de la SSPA/ESS ont élu
pour un nouveau mandat le dirigeant
algérien, Azzedine Arab, à la tête de la
formation sétifienne. Le patron du CA de
la SSPA a désigné dans la foulée, Fahd
Halfaya, au poste de directeur général.
Ce dernier aura les pleins pouvoirs sur
l’administratif et le sportif au sein du
club d’Aïn El Fouara. Le quotidien El
Watan a indiqué que les dirigeants de
l’ESS auront les moyens de leur politique
avec «manne financière estimée à 210
millions de dinars, la direction va
pouvoir régulariser ses salariés,
rembourser certaines dettes, et bien
aborder le mercato hivernal».

Deux représentants du département Conformité de la
Fédération internationale de football (Fifa), Sarah Solemale et
Rolf Tanner, sont en visite de travail mercredi et jeudi à Alger,
a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de football
(FAF).  «L’objet de la visite de ces deux cadres de la Fifa s’ins-
crit dans le cadre d’un projet de révision des statuts de la FAF,
pour les mettre en conformité avec ceux de l’instance mondia-

le du football», a-t-on encore précisé de mêmes sources.
Solemale occupe le poste de Gouvernance services manager,
alors que Rolf Tanner est juriste. Ils devaient pendant leur visi-
te avoir un entretien avec le président de la FAF, Kheireddine
Zetchi, prévu mercredi après-midi à Dely Ibrahim (Alger),
avant de se réunir avec les membres du bureau fédéral. «Ce
Jeudi matin, les deux représentants de la Fifa seront reçus en

audience par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, avant de rejoindre le Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, où ils se réuniront avec tous les pré-
sidents de Ligues» avant de clôturer leur mission par une visi-
te des lieux. 
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FAF - Ligue 1

740 milliards de centimes 
de déficit pour 10 clubs examinés

Dix clubs sur les 16 composants la Ligue 1 professionnelle
de football ont un déficit estimé à 740 milliards de centimes,

selon des examens effectués par la Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF), tirant la sonnette
d’alarme sur la situation du ballon rond en Algérie

qui constitue un «gouffre financier». 

«D ix SSPA ont remis divers docu-
ments comptables, cinq n’ont pas
encore procédé au dépôt. Une  n’a

pas répondu malgré de multiples relances.
L’exploitation de documents des dix clubs
indique que le football national est un gouffre
financier. Les déficits colossaux et récurrents
interpellent quant à la gestion archaïque et
chaotique de la majorité des SSPA», s’alarme
la Fédération algérienne (FAF), mercredi, sur
son site, se basant sur un bilan préliminaire établi
au 31 décembre 2018. Installée par la FAF le 3
octobre dernier sous la présidence de Réda
Abdouche, la DCGF, plus connue sous l’appella-
tion de DNCG, est composée également de
Kouadri Belkacem (financier et auditeur, ancien
cadre du ministère des Finances), Hamaïdi
Abdelhakim (ancien cadre financier), Guerza
Rafik (expert-comptable et commissaire aux
comptes) et Boussafer Mourad (juriste et secrétai-
re général de la Ligue de football professionnel).
Les membres de la DCGF ont procédé à un pre-
mier travail auprès des 16 clubs de la Ligue 1 afin
d’examiner, dans une première étape, la situation
de ces derniers sur le triple plan administratif,
comptable et respect des procédures. Selon un
calendrier bien établi, les représentants des clubs
ont été conviés à des séances de travail au
niveau du siège de la FAF. «De tous les clubs,
un seul a mis du temps pour répondre à cette
sollicitation, malgré plusieurs rendez-vous
pris. Les représentants de cette SSPA ont été
finalement accueillis le mardi 19 novembre
2019», a regretté l’instance fédérale. 

Cotisations sociales : 
un seul club OK ! 

Outre le volet financier, la DCGF a fait un
constat alarmant aussi sur la situation adminis-
trative des pensionnaires de l’élite : «Aucun
club n’a respecté les dispositions des articles
34 et 35 de l’arrêté du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) du 1er septembre 2010
(organigramme) qui sont obligatoires. 
A l’exception de deux clubs, les documents
exigés par la DCGF, repris dans l’article 15 du
même arrêté, n’ont pu être fournis en totalité
pour diverses raisons». Pis encore, la DCGF a
regretté le fait qu’aucun club professionnel
«n’a remis la totalité des documents exigés par
la DCGF et repris par les textes réglemen-
taires. La majorité des clubs n’ont pas de bilan
pour l’exercice 2018 et ce, pour des raisons
diverses», alors que sur le plan des obligations
fiscales et parafiscales, «seuls trois clubs rem-
plissent leurs obligations». Evoquant l’aspect
de la maîtrise des procédures, la DCGF a sou-
ligné qu’aucune SSPA de la Ligue 1 «ne maî-
trise les procédures d’organisation et de délais
de remise des documents ou de réunions des
instances décisionnelles telles que le conseil
d’administration, l’assemblée générale ordi-
naire ou l’assemblée générale extraordinaire».
Imposée déjà depuis quelques années pour
l’ensemble des clubs professionnels, la cotisa-
tion sociale n’est assurée pour le moment que

par un club, selon le rapport : «Aucune autre
SSPA ne s’acquitte du paiement des cotisations
sociales de ses salariés (joueurs, entraîneurs et
administratifs), ainsi que des impôts directs
qui en découlent (IRG), en contradiction avec
l’article 5 alinéa 9 de l’arrêté du 1er juillet
2010 et du décret exécutif N° 15-73 du16
février 2015 déterminant les dispositions
applicables au club sportif professionnel et
fixant les statuts-types des sociétés sportives
commerciales». Enfin, la DCGF a relevé «l’in-
cohérence» concernant la situation précise de
blocage ou d’ouverture du capital social des

SSPA. «Dans le cas où le Club sportif amateur
(CSA) est actionnaire majoritaire au sein du
conseil d’administration, il peut proposer à son
assemblée générale soit la dissolution de la
société (après le constat du caractère «revol-
ving» du déficit) soit la recapitalisation de la
SSPA. Or, l’article 6 du décret exécutif N° 15-
74 de 2015 sur le CSA interdit les transferts de
fonds du CSA vers la SSPA (sans avis des
autorités qui financent le CSA). Il y a lieu dans
ce cas de lever cette contradiction», conclut le
bilan préliminaire de la DCGF. 

Bessa N. / Ag. 

Stade Brestois
Belkebla incertain face à Nantes
Sur le banc avant-hier après une légère blessure aux
entraînements de l’EN, l’international algérien Haris Belkebla
pourrait manquer la prochaine rencontre de son équipe en
championnat. La participation du milieu relayeur face à
Nantes lors de la prochaine journée est incertaine, Belkebla va
effectuer des tests afin de déterminer s’il peut jouer samedi
prochain. Rappelons que l’ancien joueur de Tours a fait son
retour en sélection et qu’il a étrenné pour la première fois le
maillot des Verts face à la Zambie .

Milan AC
Bennacer suspendu, un casse-
tête pour Pioli
Après avoir écopé d’un carton jaune imaginaire face à la
Juventus lors de la journée avant la trêve internationale,
l’international algérien Ismaël Bennacer sera suspendu pour le
prochain choc du Milan face au Napoli .
Selon plusieurs médias proches du club, l’absence du jeune
milieu terrain est un vrai casse-tête pour son entraîneur Pioli

qui avait fait confiance à Bennacer qui lui vait bien rendu
avec de belles prestations. 

Montpellier
Garande : «Delort est le meilleur
joueur que j’ai entraîné»
L’attaquant international algérien Andy Delort a été félicité
par son ex-entraîneur à Caen Patrice Garande. L’ancien
joueur de Montpellier et entraîneur de Andy Delort n’a pas
hésité à déclarer que l’attaquant de 28 ans est le meilleur
joueur qu’il a entraîné dans sa carrière en indiquant que
c’est un garçon qui a besoin d’être aimé pour tout donner
sur un terrain : «C’est le meilleur buteur que j’ai entraîné. Il
a marqué le SM Caen.
Un garçon hors norme, de par sa mentalité, sa faculté de
travail et sa capacité à marquer des buts incroyables.»
Garande a ensuite déclaré : «Quand il est arrivé à Caen, il
frappait toujours en force. Je le comparais à Jean-Pierre
Papin, à ses débuts. Il avait une palette très efficace, mais
assez restreinte. On a beaucoup travaillé sur ça. 
Après les entraînements, il adorait rester une demi-heure ou

une heure à travailler devant le but, parfois plus que
l’entraînement lui-même, et il travaillait les intérieurs du pied
ou les piqués», a déclaré Garande dans l’émission 100% club.

Naples  
Ghoulam aurait eu une
discussion avec Ancelotti
L’arrière gauche algérien du Napoli, Faouzi Ghoulam, aurait
eu, dernièrement, une discussion avec son entraîneur, Carlo
Ancelotti, au sujet de sa situation au sein du club napolitain
selon les informations du quotidien italien Le Corriere dello
Sport. La relation entre les deux hommes serait de nouveau au
beau fixe après quelques tensions lors de cette première partie
de saison. Pour rappel, l’ancien défenseur stéphanois n’a plus
été utilisé depuis le 6 octobre dernier face au Torino en
championnat. D’après le média sportif, Faouzi Ghoulam
pourrait bien être de retour dans la liste des convoqués pour le
prochain match de Naples face au Milan AC, ce samedi à San
Siro. L’arrière gauche algérien devrait avoir sa chance très
vite au vu du programme chargé du club, les coéquipiers de
Kalidou Koulibaly joueront pas moins de six matchs entre le
23 novembre et le 14 décembre.

Atal (OGC Nice) et Bennacer (AC Milan)
suspendus pour le week-end prochain
Le deux internationaux algériens de football, Youcef Atal (OGC Nice/ France)
et Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), suspendus pour cumul de cartons, vont
devoir faire l’impasse sur le prochain match de leurs clubs respectifs le week-
end prochain. Atal, qui a reçu son 3e avertissement contre le Stade de Reims
(2-0), sera absent pour le match en déplacement face à l’Olympique lyonnais
samedi (17h30), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 française.
L’ancien joueur du Paradou AC (Ligue Ligue 1 (1 but), avait déjà manqué un
gros rendez-vous de l’OGC Nice pour cause de suspension, c’était lors de la
réception du Paris SG lors de la 10e journée (défaite 1-4). De son côté, le
milieu de terrain de l’AC Milan, averti lors du choc face à la Juventus de
Turin (défaite 1-0), lors de la 13e journée disputée avant la trêve
internationale, sera suspendu pour le prochain choc du club lombard à
domicile face au Napoli samedi (18h00). Pour remplacer Bennacer au milieu,
l’entraîneur milanais Stefano Pioli devrait compter sur les services du milieu
terrain international argentin Lucas Biglia que Bennacer avait poussé sur le
banc. Atal et Bennacer avaient pris part aux matchs des deux premières
journées des qualifications de la CAN-2021 disputés à domicile face à la
Zambie (5-0) et en déplacement contre le Botswana (1-0). 

L’avant-centre de l’équipe nationale, Islam Slimani,
s’est exprimé, dans une déclaration à la FAF, au sujet de
la qualification historique des Verts, il y a dix ans, en
Coupe du Monde au Soudan. L’attaquant de l’AS
Monaco a débuté : «C’est la génération d‘Oum Dormane
qui nous a rouvert les portes de la Coupe du Monde, ils
se sont qualifiés après 24 ans d’absence.» Islam Slimani
de porsuivre : «Personne ne peut oublier la joie qu’ils
nous ont procurée. J’étais joueur, c’était ma première
année au CRB, je suis sorti fêter la victoire dans la rue
comme tous les Algériens. J’étais stressé durant ce
match.» Le buteur de la sélection nationale a conclu : «Je
les remercie car ce sont eux qui nous ont redonné l’es-
poir, ils nous ont permis de tout donner pour l’équipe
nationale comme ils l’ont fait avant nous car on a vu la
joie qu’ils nous ont procurée. Nous aussi, on veut faire
de même avec le peuple.»

Slimani : «La génération d’Oum
Dormane nous a redonné l’espoir»
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MAE
L’Algérie rejette les positions considérant les colonies israéliennes

en Palestine comme «ne contrevenant pas au droit international»

Solidarité
Concours de recrutement aux postes d’enseignants

de l’enseignement spécialisé le 11 janvier prochain

Transport aérien
Incident «sans gravité» d’un avion de Tassili Airlines

à l’aéroport de Biskra

Skikda
Déraillement d’un
wagon chargé de
monitrate médical

Le wagon d’un train
chargé de monitrate
médical a dérapé, ce
mercredi, de la voie
ferroviaire dans la
commune de Hamadi
Krouma (Skikda), a
indiqué, hier, la protection
civile. La même source
avait précisé que le wagon
transportait 36 sacs de
cette matière et son
déraillement n’a pas causé
de dégâts ni de perte de ce
produit. L’opération de
remise sur rail du wagon
par les services de la
protection civile et de la
société nationale de
transport ferroviaire se
poursuit encore à cette
heure, a-t-on fait savoir.
Le train composé de
12 wagons se dirigeait de
Skikda vers la wilaya de
Blida, a-t-on ajouté.

Ooredoo consacrée à
l’international pour son
application «Haya ! Music»
Ooredoo Algérie continue de briller à
l’international et remporte le Bronze
Stevie Award dans la catégorie Mobile
Site & App Awards pour son application 
«Haya ! Music» lors de la 16e cérémonie
des International Business Awards 2019,
organisée le mois d’octobre dernier à
Vienne (Autriche). Cette nouvelle
distinction vient enrichir le palmarès de
Ooredoo, qui a été plusieurs fois
consacrée à l’international. Pour cette
édition 2019, le jury a décerné à Ooredoo
le Bronze Stevie Award dans la catégorie
Marketing pour son application «Haya !
Music», la 1e solution de musique en
streaming en Algérie développée par des
Algériens. En effet, l’application mobile
innovante «Haya ! Music» qui a été lancée
par Ooredoo, en partenariat avec
l’entreprise algérienne «INTAJ
MOHTAWAYAT» et l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins (ONDA),
permet aux clients de Ooredoo d’écouter
et de profiter d’un riche contenu musical
avec plus de 2,8 millions de titres repartis
sur 71 styles musicaux de tous genres, de
partager leur playlist avec leurs proches et
plein d’autres fonctionnalités.
Pour profiter de Haya ! Music, il suffit de
télécharger l’application depuis Google
play ou bien cliquer directement sur le
lien suivant : http://ore.do/hayamusic. 
A noter que l’organisation «Stevie
Awards» qui décerne les International
Business Awards est basée aux Etats-Unis.
Elle récompense les accomplissements des
entreprises ainsi que les contributions
positives des professionnels à travers le
monde opérant dans différents domaines.
En effet, les International Business
Awards sont les seuls prix mondiaux qui
reconnaissent les réalisations des
entreprises à tous les niveaux. 
Pour plus d’informations cliquez sur le
lien : http://ore.do/hayamusic-infos

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, a fixé la date du 11 janvier 2020, pour l’or-
ganisation du concours de recrutement pour l’accès à 1340 postes de
professeurs et d’enseignants principaux de l’enseignement spécialisé,
indiquait, hier, un communiqué du ministère. Le ministère informe
l’ensemble des candidats au concours de recrutement pour l’accès à
1340 postes de professeurs et d’enseignants principaux de l’enseigne-

ment spécialisé, au niveau des directions de l’action sociale et de la
solidarité (DASS) dans les 48 wilayas, afin de renforcer l’encadre-
ment des classes spéciales ouvertes, dans le cadre de la dérogation
exceptionnelle attribuée par le Premier ministre au profit du secteur de
la solidarité, que la date du concours a été fixée au 11 janvier 2020»,
précisait le communiqué. «Toute information circulant autre que ce
communiqué officiel reste sans fondement», a conclu la même source.

Un avion de Tassili Airlines, transpor-
tant 41 passagers, a eu un «incident sans
gravité» sur le tarmac de l’aéroport de
Biskra Mohamed-Khider, a annoncé,
hier, la compagnie aérienne nationale.
«Un avion de la compagnie Tassili
Airlines, de type Bombardier Dash8/
Q400, a été impliqué ce mercredi 20
novembre à 11h10, dans un incident
sans gravité, avant le décollage, sur le
tarmac de l’aéroport de Biskra,
Mohamed-Khider», a expliqué la même

source. «Aucun blessé n’est à déplorer
parmi les 41 passagers de ce vol», a-t-on
rassuré, ajoutant qu’«un avion de substi-
tution a été déclenché pour transporter
tous les passagers vers leur destination
finale». Une enquête a été ouverte, sur
instruction du PDG de Tassili Airlines,
«immédiatement après réception de l’in-
formation en relation avec les faits, et
ce, afin de déterminer les circonstances
exactes ayant conduit à cet incident», a
indiqué le communiqué.

Près de 300 personnes, issues de différentes
couches sociales de la wilaya de Tamanrasset,
vont bénéficier d’intervenions ophtalmologiques
gratuites pour l’élimination de la cataracte, dans
le cadre d’une action de solidarité lancée hier à
l’hôpital de Tamanrasset. Devant s’étaler
jusqu’au 25 novembre sous le signe «Vos yeux
sont les nôtres», cette action, menée par un staff

médical composé de 15 ophtalmologues, de
paramédicaux bénévoles de différentes régions
du pays, donne lieu à des interventions
chirurgicales utilisant des équipements médicaux
sophistiqués (phaco), a indiqué le président de
l’association humanitaire et culturelle «Tagemi»
(partie organisatrice), Mohamed Benyoucef.
Cette 13e semaine de solidarité médicale en
ophtalmologie a été précédée par l’organisation,
en juillet dernier, de consultations spécialisées au
profit des malades au niveau de l’hôpital de
Tamanrasset, en vue de déterminer les cas
nécessitant des interventions et la préparation des
malades pour ce genre d’opérations, a-t-il
précisé. Plusieurs malades de la wilaya de
Tamanrasset ont accueilli favorablement cette
action leur épargnant les déplacements vers
d’autres régions éloignées pour bénéficier de
pareils soins.
Créée en 2006, l’association Tagemi, à caractère
humanitaire et culturel et dont le siège se situe à
El Atteuf (Ghardaïa), vise, à travers ses activités
sociales et médicales, la consolidation de l’action
humanitaire et sociale, la prise en charge de la
santé publique, la promotion de la famille et la
préservation des valeurs, ainsi que la
contribution au développement durable.

Chirurgie ophtalmologique 
Près de 300 patients bénéficient d’intervenions

gratuites de la cataracte

L’Algérie a exprimé son rejet «total» des positions considé-
rant les colonies de peuplement israéliennes dans les terri-
toires palestiniens comme «ne contrevenant pas au droit

international», les qualifiant de «violation flagrante du droit interna-
tional et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», selon un
communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères.
«L’Algérie voit dans ces positions un nouvel obstacle de nature à
saper les démarches visant à trouver une solution à la question pales-
tinienne», a précisé la même source. «Tout en qualifiant les colonies
israéliennes dans les territoires palestiniens d’illégales, l’Algérie
réaffirme son soutien inconditionnel au droit du peuple palestinien
frère à l’établissement de son Etat indépendant sur les frontières de
1967 avec Al Qods comme capitale et rappelle l’importance de
l’Initiative arabe de paix découlant du Sommet de Beyrouth de
2002», concluait le communiqué.

Météo
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