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Pour déjouer toutes les tentatives d’ingérence externe

Les Algériens appelés à renforcer
leur front interne
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Équiper un million de véhicules en kit GPL
à l’horizon 2023

L’État mobilise tous les moyens
Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a affirmé, hier à Alger, que «l’État avait mobilisé

tous les moyens pour équiper, à l’horizon 2023, un million de véhicules en kit de gaz
de pétrole liquéfié (GPL).» «Tous les moyens ont été mobilisés pour la réalisation

de 1000 stations-service équipées en GPL,...
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Zitouni à partir de Ghardaïa :

«La France n’a nullement l’intention de reconnaître
ses crimes coloniaux en Algérie»

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, 
a affirmé, hier depuis Ghardaïa, que la France
n’avait «nullement» l’intention de reconnaître

ses crimes coloniaux en Algérie, relevant que l’opé-
ration de règlement du dossier mémoriel entre les
deux pays a été «suspendue».
Évoquant les différentes souffrances endurées par le
peuple algérien sous le joug du colonialisme fran-
çais, Zitouni a indiqué, à l’issue d’une visite de tra-
vail dans la wilaya, que la France «n’arrive pas à
reconnaître ses crimes et n’a aucune intention de
régler ce dossier de la mémoire et, par conséquent,
l’opération de règlement avec la France concernant
cette question a été suspendue». Il a, à cette occa-
sion, appelé les deux chambres du Parlement à «la
réouverture du dossier de la criminalisation du colo-
nialisme français en Algérie».
S’exprimant à la suite d’une visite de travail et d’ins-
pection au centre de repos des moudjahidine à
Zelfana, le ministre a souligné que «le peuple algé-
rien dans toute sa diversité et sur l’ensemble du terri-
toire national a souffert des atrocités et des crimes
commis par la France coloniale depuis 1830», avant
d’annoncer qu’«un recensement exhaustif de tous les
crimes commis en Algérie par la colonisation -des-
tructive- est en cours»...
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Tipasa 
Identification du 3e terroriste abattu en Novembre 

Le 3e terroriste abattu, lors de l’opération
menée début Novembre par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Damous (Tipasa), a été
identifié, a indiqué, ce dimanche, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et à l’issue de l’expertise
scientifique, il a été procédé à
l’identification du 3e terroriste abattu lors de
l’opération menée par des détachements de
l’ANP, entre le 3 et le 6 Novembre 2019,
dans la localité de Djebel El Riacha,
commune de Damous, wilaya de Tipasa. 
Il s’agit du terroriste Bader Radja, dit
Ahmed Mekced, qui avait rallié les groupes
terroristes en 2007», précise-t-on de même
source. Cette opération avait permis «la
neutralisation de 3 dangereux terroristes et la
saisie d’un lot d’armement et de munitions»,
a rappelé le communiqué. 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime organisé, 
et «lors d’opérations distinctes menées à
Tamanrasset et Djanet, des détachements de
l’ANP ont intercepté, le 30 Novembre 2019,
2 individus et saisi 300 g de dynamite, 2 m
de cordon détonant, des outils de détonation,
ainsi qu’un camion chargé de mélange de
pierres et d’or brut», tandis que des garde-
frontières «ont saisi 1,1 kg de kif traité, et
ce, suite à une patrouille de fouille et de
recherche menées près de la bande
frontalière à Tlemcen». Par ailleurs, des
unités des garde-côtes «ont déjoué à Oran et
Aïn Témouchent, des tentatives
d’émigration clandestine de 35 personnes à
bord d’embarcations de construction
artisanale», alors que «7 autres candidats à
l’émigration, dont l’embarcation a chaviré,
ont été secourus à 2 miles marins au nord-
est de Beni Saf».

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont mis en
échec une tentative de mise sur le marché de
médicaments contrefaits destinés aux diabétiques en
saisissant plus de 81 000 comprimés, outre, l’arrestation
de 5 suspects, a indiqué, dimanche, un communiqué de
ce corps sécuritaire. Traitée par la section de lutte contre
la contrefaçon relevant de la brigade économique et
financière de la circonscription centre de la Police
judiciaire, l’affaire porte sur une tentative d’introduction
sur le marché de médicaments contrefaits destinés aux

diabétiques par un réseau criminel qui a planifié
d’envoyer un échantillon d’un médicament authentique
contre le diabète à un laboratoire de fabrication de
médicaments étrangers pour la fabrication d’une quantité
de ce médicament, a noté le communiqué, ajoutant que
l’opération a permis la saisie de 10 150 plaquettes, soit
un total de 81 200 comprimés. Dans l’objectif de
faciliter la commercialisation de ce produit au niveau du
marché national, le réseau criminel a fait appel à un
autre suspect contre une somme d’argent afin de

procéder à la distribution de ce médicament grâce aux
services de deux autres personnes spécialisées dans 
le domaine de la distribution de médicaments.
Après parachèvement des procédures légales en vigueur,
les mis en cause ont été présentés devant le procureur de
la République territorialement compétent qui a ordonné
la mise en détention provisoire de 4 suspects, alors que
le 5e suspect a été placé sous contrôle judiciaire, 
a conclu le communiqué. 

M. S.

Les services de la Sûreté nationale ont récupéré, lors des 10 premiers
mois de l’année en cours, quelque 746 véhicules volés, dont certains
faisant l’objet de mandats de recherches internationaux émis par
Interpol, et à l’arrestation de mis en cause, a indiqué la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), dimanche, dans un
communiqué. Les investigations menées par des éléments de la Police

judiciaire ont permis l’identification des présumés», précise le
communiqué. La DGSN demeure «mobilisée à travers ses unités partout
sur le territoire national pour contrecarrer toute tentative menaçant la
sécurité des citoyens et des biens», ajoute la même source qui rappelle
le numéro vert 1548 et celui de secours 17 mis à la disposition des
citoyens, a conclu le communiqué.

Port d’Oran 
Saisie 
de 1500
téléphones
portables 
Quelque 1500
téléphones portables 
et un lot d’accessoires
ont été saisis, samedi
soir, au port d’Oran, 
par les éléments de
l’Inspection principale
des Douanes de la
visite des voyageurs, 
a-t-on appris,
dimanche, auprès de ce
corps constitué. Lors
d’un contrôle des
passagers à bord du
car-ferry Tassili II, en
provenance d’Alicante,
les douaniers ont
intercepté la dite
quantité de téléphones
portables découvertes à
bord du véhicule d’un
ressortissant algérien
établi à l’étranger, a-t-
on précisé.

Tizi-Ouzou 
Démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants 

et saisie de 1,5 kg de kif traité

Sûreté nationale
746 véhicules volés récupérés lors des 10 premiers mois de 2019

Sûreté d’Alger 
Saisie plus de 81 000 comprimés 

de médicaments contrefaits contre le diabète

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a été démante-
lé et une quantité de 1,5 kg de kif traité a été
saisie par les forces de la Police judiciaire de
la sûreté de wilaya, a-t-on indiqué, dimanche,
dans un communiqué. Lors de cette opération
menée la semaine dernière, 2 membres de ce
réseau l’un demeurant à Larbaâ Nath Irathen
et l’autre à Tizi-Ouzou, ont été interpellés. 
En plus du kif traité la police a aussi saisie
48 comprimés psychotropes ainsi qu’une
arme blanche et un véhicule utilisé par les
dealers pour leurs déplacements, a-t-on ajouté
de même source. Présentés au Parquet, durant
la semaine écoulée, l’un des 2 mis en cause

dans cette affaire a été placé en détention pré-
ventive alors que l’autre qui a été jugé en
comparution directe, a été condamné à 2
années de prison ferme assortie d’une amen-
de de 50.000 DA, pour détention de drogues
a des fins de commercialisation, a-t-on indi-
qué. La semaine dernière, les forces de police
de la 1re sûreté urbaine de Tizi-Ouzou, ont
interpellé un autre individu de 20 ans et ori-
ginaire de la wilaya de Jijel, pour trafic de
drogues. Une quantité de 144 comprimés
psychotropes, a été saisie et le mis en cause a
été condamné en comparution directe, à 
2 années de prison ferme, rappelle-t-on.
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Pour déjouer toutes les tentatives d’ingérence externe

Les Algériens appelés à renforcer
leur front interne

Les réactions à la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie se sont poursuivies avec la même détermination
et un rejet total de toute ingérence externe dans les affaires internes du pays.

Àcet effet, les Algériens sont
appelés plus que jamais à
renforcer leur front interne

et à se serrer les rangs en vue de
déjouer toutes ces tentatives
malsaines et porteuses de risques et
menaces pour le pays qui s’apprête
à vivre un tournant décisif pour son
avenir le 12 décembre prochain.
C’est dans ce sens que plusieurs
personnalités, partis, organisations
nationales et instances
internationales qui ont condamné
l’ingérence flagrante dans les
affaires internes de l’Algérie, qui
visent estime-t-on à «semer la
zizanie» et à «déstabiliser» le
peuple algérien, qui tend à
surmonter la crise politique et à
élire un nouveau président. 
À ce propos, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassen Rabehi, a
affirmé que «l’Algérie n’accepte
guère l’immixtion des autres dans
ses affaires intérieures, car étant un
principe immuable dans sa
politique, inspiré de sa glorieuse
histoire et sa lutte politique».  
«Le timing du vote de cette
résolution n’est pas fortuit et que ce
groupuscule de parlementaires
européens n’égale en rien le nombre
considérable d’amis de l’Algérie, en
Europe et de par le monde», a-t-il
indiqué ajoutant que «la résolution
du PE a démasqué ce groupuscule
de parlementaires qui guette
l’Algérie, vise à semer la zizanie 
et à perturber la présidentielle du 
12 décembre prochain, une
présidentielle à laquelle le peuple
algérien adhère positivement».
Soulignant que «le peuple algérien
a pris conscience des complots
ourdis et il est déterminé à y faire
face à travers sa participation à
l’élection prévue le 12 décembre
prochain»,  Rabehi a rappelé que
«l’Algérie, de par sa grandeur, est
soutenue par les puissants, les
nobles et les peuples enclins à la
paix». De son côté, la partie
algérienne au sein de la
Commission parlementaire mixte
Algérie-Union européenne (UE) 
a dénoncé un «grave empiètement»
de la part du Parlement européen
des droits de l’Algérie et de son
processus électoral. «Nous,
membres de la partie algérienne au
sein de la Commission
parlementaire mixte Algérie-UE
dénonçons le grave empiètement 
de tous les us diplomatiques
internationaux de la part du
Parlement et des droits de l’Algérie
et de son processus électoral», 
a souligné un communiqué de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). «Cette résolution qui ose
demander au Parlement algérien la
reformulation de ses lois, est une
atteinte aux bonnes relations
existant en l’Algérie et l’Union
européenne (UE)», ajoutent les
membres de la partie algérienne.
«Ce grave empiètement vient
dévoiler le ressentiment de
parlementaires européens à l’égard
de l’Algérie, et de l’avenir de ce
pays qui sortira, grâce à son peuple,
victorieux en dépit des haineux»,
estime la même source, pour qui «le
Parlement européen montre, ainsi,
ses intentions non sincères à l’égard
des institutions algérienne, et une

violation des accords bilatéraux».
Pour sa part, le président du Front
national de la justice sociale
(FNJS), Redouane Khelif, a
dénoncé l’ingérence «outrageuse»
du Parlement européen dans les
affaires intérieures de l’Algérie, la
qualifiant de «provocation sans
fondement». Il a, également, salué
la réaction officielle de l’Etat
algérien «qui dénote de la sagesse
de notre diplomatie face à ce type
d’actes qui est loin de toute
crédibilité». «De tels agissements
irresponsables renforcent notre
détermination à préserver notre
unité», a-t-il déclaré.
Le président du FNJS a appelé,
dans ce sillage, les citoyens,
notamment les jeunes, à marquer
cette échéance électorale, qui
constitue «la voie pour la
préservation de la stabilité et de
l’unité du pays», par une forte et
efficace participation. Relevant
l‘importance de la prochaine
présidentielle, il a déclaré : 
«Nous sommes engagés à être
fidèles aux chouhada et à préserver
leurs sacrifices pour que les
générations montantes vivent dans
la souveraineté et la stabilité»,
appelant à faire de ce rendez-vous
électoral «un point de démarrage de
l’Algérie vers des perspectives de
développement». Pour le président
du Mouvement El Islah, Fillali
Ghouini, l’immixtion étrangère
dans les affaires internes du pays
«est un pas désespéré» ciblant la
liberté du peuple algérien et ses
choix dans l’édification de son
avenir». «Fidèle au serment des
chouhada, le peuple algérien fera
preuve à travers sa forte
participation à l’élection de sa
maturité et de son attachement à ses
valeurs et à son authenticité», a-t-il
soutenu lors d’un meeting populaire
à Aïn Sefra (Naâma), affirmant que
«les Algériens sont déterminés à
aller de l’avant pour lutter contre la
corruption, redonner la parole au
peuple et barrer la route à toute
tentative d’atteinte aux institutions
de l’Etat algérien, notamment ceux
qui complotent contre notre unité 
et la stabilité de notre patrie». 
Pour sa part, l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) 
a organisé une marche pacifique à
travers laquelle les participants ont
dénoncé l’ingérence flagrante du
Parlement européen dans les
affaires internes de l’Algérie,
appelant à la nécessité de préserver
l’intégrité nationale en vue de faire
face aux tentatives visant à
déstabiliser le pays. 
Lors de cette marche qui a débuté
du siège de la Centrale syndicale au
1er-Mai, en passant par la rue
Hassiba-Ben Bouali jusqu’à la place
de la Grande Poste, les participants
ont scandé des slogans rejetant
l’ingérence étrangère dans les
affaires internes du pays et appelant
à la préservation de l’intégrité
nationale et au resserrement des
rangs, afin de faire face aux
tentatives de déstabilisation de
l’Algérie.

«Les Algériens sont
déterminés à aller de
l’avant pour lutter contre

la corruption, redonner la
parole au peuple et barrer
la route à toute tentative
d’atteinte aux institutions
de l’Etat algérien,
notamment ceux qui
complotent contre notre
unité et la stabilité de
notre patrie»

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur
soutien à l’Armée nationale
populaire (ANP) pour son
accompagnement des
revendications du peuple,
soulignant l’importance de la
participation massive à l’échéance
présidentielle du 12 décembre, en
vue de mettre en échec les plans des
comploteurs contre l’Algérie et de
ses ennemis, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. L’Union nationale de la
jeunesse algérienne (UNJA) a fait
part également de ses vives
condamnation et dénonciation de la
résolution du Parlement européen
(PE) sur l’Algérie, la qualifiant
d’«ingérence flagrante» dans les
affaires internes de l’Algérie et de
«grave provocation» à l’encontre du
peuple algérien. «Le peuple algérien
qui s’est sacrifié corps et âme pour
sa souveraineté et son indépendance
rejette catégoriquement et sans
équivoque toute ingérence étrangère
dans ses affaires internes», a ajouté
l’UNJA dans un communiqué.
L’UNJA a appelé à «la nécessité
d’une forte et efficace participation
à l’élection présidentielle du 12
décembre 2019 pour concrétiser la
fidélité au serment des chouhada,
des moudjahidine et des
bienveillants et préserver la sécurité
du pays et sa stabilité, en vue de
donner aux haineux une leçon dont
ils se souviendront à jamais». De
son côté, l’Union nationale des
femmes algériennes (UNFA) a
exprimé par la voix de sa secrétaire
générale, Nouria Hafsi, son rejet
«catégorique» de l’ingérence du
Parlement européen dans les
affaires internes de l’Algérie. «Cette
ingérence a renforcé de nouveau
l’unité et la solidarité du peuple
algérien avec son Armée nationale
populaire (ANP) dans la protection
du pays», a-t-elle encore souligné,
affirmant que «le peuple algérien

répondra sûrement à ce complot du
Parlement européen le 12 décembre
en se dirigeant massivement aux
urnes». 
Le Forum des chefs d’entreprises
(FCE) a qualifié la résolution
adoptée par le Parlement européen
de «violation flagrante»,
«inadmissible» et «contraire aux
principes de la diplomatie
notamment en matière de non-
ingérence dans les affaires internes
des Etats souverains, et des
principes de bon voisinage». 
Le FCE affiche ainsi «sa grande
confiance en le peuple algérien et
en sa capacité de dépasser cette
crise conjoncturelle, dans le cadre
du dialogue et de la concertation,
ainsi que l’attachement profond des
citoyens à la paix et à la stabilité»,
réitérant son rejet «de toute
ingérence dans les affaires internes
de notre pays, quels qu’en soient
l’origine ou la forme, et à toute
atteinte à la souveraineté nationale».
Au volet international, l’Union
parlementaire africaine (UPA) 
a dénoncé, vendredi à Djibouti, lors
des travaux de la 42e Conférence
des présidents des parlements
membres de l’Union africaine
(UA), l’ingérence du Parlement
européen dans les affaires internes
de l’Algérie, exprimant, à ce
propos, sa solidarité et son soutien
au processus électoral du 12
décembre prochain. Pour sa part,
l’ambassadeur de la République de
Chine en Algérie, Li Lianhe, a
affirmé que son pays soutenait
l’Algérie et s’opposait à toute
ingérence étrangère dans ses
affaires internes. 

Réitérant «l’engagement 
de la Chine au côté de
l’Algérie en toutes
circonstances», le
diplomate chinois a
exprimé «l’attachement de
son pays à consentir
davantage d’efforts pour la
consolidation de la
coopération bilatérales
dans divers domaines
stratégiques, au service des
intérêts des deux pays et

des deux peuples, et à
renforcer les relations
bilatérales avec l’Algérie 
en vue de consolider et
raffermir les relations
historiques séculaires et
l’amitié forte entre les deux
pays». 

Régissant à cette résolution, le
ministère des Affaires étrangères 
à condamné et rejeté «dans le fond
et dans la forme» l’immixtion
«flagrante» du Parlement européen
dans les affaires internes du pays et
se réserve le droit de procéder à un
examen général de ses relations
avec l’ensemble des institutions
européennes. «Le Parlement
européen, sur instigation d’un
groupe hétéroclite de députés
partisans, a pris l’outrecuidante
liberté de statuer sur le processus
politique en cours dans notre pays,
au moment précis où les Algériens
s’apprêtent à élire, en toute
démocratie et transparence, un
nouveau président de la
République», note le MAE,
précisant que «les députés
européens se sont même arrogés,
toute honte bue, un droit d’exiger
du Parlement algérien de modifier
des lois que nos députés ont
souverainement adoptées». 
Il a estimé que «par cette démarche,
le Parlement européen a démontré
son mépris, non seulement des
institutions algériennes, mais
également des mécanismes
bilatéraux de consultation prévus
par l’Accord d’association, 
y compris dans le domaine
parlementaire», relève le
communiqué, estimant que le
Parlement européen «a surtout
confirmé, à l’initiative des députés
instigateurs, qu’il promeut
désormais ouvertement leur agenda
du chaos provoqué, qu’ils ont
malheureusement mis en œuvre
dans bien des pays frères», ajoutant
qu’il «est révélateur qu’un des
parlementaires européens ait fait
l’éloge de la colonisation qui aurait
permis, selon lui, l’exercice de la
liberté de culte durant les 132 ans
de l’occupation coloniale de
l’Algérie».        T. Benslimane
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OPEP
Arkab : «L’Algérie veillera lors 

de sa présidence en 2020 à la poursuite 
de ses efforts pour la stabilité du marché»

L’Algérie veillera, lors de sa présidence tournante de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2020, à poursuivre ses efforts 

pour la stabilité du marché pétrolier au service des intérêts des producteurs 
et des consommateurs, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab.

D ans une déclaration à la presse en marge
des travaux d’un Séminaire national sur le
développement et la promotion du gaz de

pétrole liquéfié carburant (GPLc) «Sirghaz», Arkab
a fait savoir que «l’Algérie, qui présidera l’OPEP 
à partir du 1er janvier 2020, aura un rôle
prépondérant et efficace dans la poursuite des
efforts pour l’équilibre du marché, et ce en
collaboration avec les autres pays membres et leurs
partenaires». En 2020, l’Algérie présidera
également le Forum des pays exportateurs de gaz
naturel, ce qui renforcera «son rôle pivot» dans le
domaine au plan international, selon le ministre.
Concernant la réunion Opep - non-Opep, prévue

du 4 au 7 décembre en cours à Vienne, Arkab a fait
état d’une rencontre sur l’évaluation de l’accord
portant limitation de la production et deux autres
avec les pays non Opep. Cette réunion «constituera
sera une occasion importante pour équilibrer
l’équation producteurs -consommateurs, ce qui
permettra de développer ce secteur vital et d’y
intensifier les investissements», selon le ministre.
S’agissant du marché pétrolier, Arkab a précisé que
«les fluctuations des cours sont actuellement
maitrisées, la majorité des pays ayant respecté
l’accord, en vigueur jusqu’au mois de mars 2020». 

H. M.

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement
et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a affirmé, hier
v à partir de Djelfa, l’intérêt de la préservation des monuments
culturels et historiques du pays, considérés comme un patrimoine
civilisationnel. Rabhi, qui était accompagné du ministre des
Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, a visité la mosquée 
«El Atik» (datant du 18e siècle) de la commune de Charef 
(50 km à l’ouest de Djelfa), dont il souligné le rôle de «ce pôle de
rayonnement religieux, dans l’ancrage de l’esprit de nationalis-
me», assurant qu’il fait parti des «monuments du patrimoine que
nous nous devons de préserver comme acquis civilisationnel».
Après avoir pris connaissance du rôle d’importance joué par ce
haut lieu du culte, qui fut un lieu de ralliement pour les moudjahi-
dines, durant la guerre de libération nationale, le ministre s’est
engagé au «classement de cette mosquée, au vue de sa valeur his-
torique», a-t-il estimé. La mosquée «El Atik» de la ville de Charef

fait partie des plus importants lieux de culte de la localité. Son
chantier fut lancé en 1886, à l’initiative des enfants de la région,
qui ont parachevé sa réalisation vers 1897. Cette mosquée histo-
rique a été bâti grâce à Tahar Kasri, sur les décombres de la mos-
quée dite des «Daraouiche», détruite par le colon français, qui
avait interdit aux indigènes de la rebâtir, car considérée comme un
symbole de résistance. Elle fut considérée, durant la période colo-
niale, comme un pôle de résistance et de nationalisme pour toute
la région. En effet, c’est cette mosquée que choisit le moudjahid
Ferhat Abbas, pour prononcer un discours en 1946, et nombre de
membres de la Wilaya historique VI se sont succédés, à son
niveau, après l’indépendance. Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par inté-
rim poursuit sa visite à Djelfa par l’inspection de structures cultu-
relles au chef lieu de la wilaya et à Zekkar. 

A. T.

Une stratégie nationale pour le développement de la propriété
intellectuelle en Algérie est en cours d’élaboration, a annoncé,
hier, le ministère de l’Industrie et des Mines dans un communiqué.
Afin de définir les grandes lignes de cette stratégie, une rencontre
a été organisée dimanche au siège du ministère l’Industrie et des
Mines, regroupant des représentants de plusieurs institutions et
organismes, a précisé la même source. Une fois élaborée, la stra-
tégie nationale permettra de «rassurer les innovateurs et les inven-
teurs, ainsi que les investisseurs quant à la protection de leurs
droits de propriété intellectuelle», a-t-on ajouté. La première jour-
née de cette réunion, qui s’étalera sur trois jours, a été consacrée à
un débat général intersectoriel entre les différents participants,
alors que les deux autres journées seront consacrées à des réunions
bilatérales entre les experts du bureau de l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle en Algérie (OMPI) et les différents

organismes présents, a relevé la même source. Ont pris part à cette
rencontre, des responsables et des experts du bureau de l’OMPI,
des responsables de l’Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI), des représentants de l’Office national des
droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) et du Centre de
recherche et de développement de l’électricité (CREDEG).
Elle a également regroupé des représentants du ministère de
l’Energie, du ministère du Commerce, du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, du
ministère de la Justice, du ministère de la Défense nationale, du
ministère des Ressources en eau, du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ainsi que
des représentants du Conseil national économique et social
(CNES) et des Douanes algériennes. 

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a
reçu, hier, le président du Conseil national des Droits de l’Homme
(CNDH), Bouzid Lazhari, qui lui a remis le rapport annuel sur les
Droits de l’Homme en Algérie au titre de l’année 2018. «En appli-
cation des dispositions de l’article 199 (alinéa 4) de la
Constitution, le président par intérim du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a reçu, ce dimanche, au siège du Conseil, le rapport
annuel sur les Droits de l’Homme au titre de l’année 2018, et ce,
lors d’une audience qu’il a accordée à Bouzid Lazhari, président
du Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH)», a indiqué
un communiqué de la Chambre haute du Parlement. Le président
du CNDH a expliqué à Goudjil «la teneur du rapport annuel qui lui
a été remis, relatif aux Droits de l’Homme en Algérie au titre de
l’année 2018, un rapport qui consacre l’Algérie comme un Etat
ayant réalisé des résultats concrets en matière de protection et de
promotion des Droits de l’Homme, un Etat qui œuvre constam-

ment à réaliser davantage du progrès dans ce domaine et à tous les
niveaux». De son côté, le président par intérim du Conseil de la
nation a appelé à «poursuivre l’appui et la consolidation du travail
effectué par toutes les institutions en charge du domaine du déve-
loppement et de la réactivation des mécanismes relatifs à la pro-
tection et promotion des Droits de l’Homme dans notre pays et à
leur permettre d’occuper une place pionnière». «Un Etat qui n’a
jamais négligé la prise en charge des droits de l’Homme, consa-
crés dans la Déclaration du 1er Novembre 1954» qui est, a-t-il rap-
pelé», le référent en matière de protection et de promotion des
Droits de l’Homme dans notre pays». «La destinée des
Algériennes et des Algériens est de poursuivre la persévérance et
le travail pour être au premier plan dans tous les domaines, y com-
pris les Droits de l’Homme», a insisté Goudjil. 

M. T. 

Préservation des monuments culturels et historiques 
Rabhi affirme l’intérêt de l’Algérie

Propriété intellectuelle
Élaboration en cours d’une stratégie nationale 

Conseil de la nation
Goudjil reçoit le rapport annuel sur les Droits de l’Homme

Bureau international 
des expositions 
L’Algérie réélue membre
de la commission
d’administration 
et du budget
L’Algérie a été réélue par acclamation pour un
second mandat de deux ans en qualité de
membre de la Commission d’administration et
du budget du Bureau international des
expositions (BIE), à l’occasion de la 166e

Assemblée générale de ce Bureau qui s’est
tenue à Paris. Le BIE est une organisation
intergouvernementale chargée de superviser et
de réglementer toutes les expositions
internationales. La réélection de l’Algérie au
sein de cette organisation représente une réelle
opportunité pour renforcer la présence des
entreprises algériennes dans les expositions
qui seront organisées, en vue de faire valoir
les opportunités d’investissement et d’affaires
existantes dans notre pays ainsi que pour
promouvoir les exportations algériennes.

H. M.

Affaires de corruption 
Les procès publics 
à partir d’aujourd’hui au
tribunal de Sidi M’hamed
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a réaffirmé, ce dimanche,
que les premières affaires de corruption
traitées par la justice feront l’objet de procès
publics, à partir d’aujourd’hui au niveau du
tribunal de Sidi M’hamed (Alger).
«Les audiences du tribunal seront ouvertes
aux citoyens mais ne seront pas retransmises
sur les chaînes de télévision, et toutes les
mesures règlementaires et sécuritaires ont été
prises pour assurer le bon déroulement des
procès», a précisé le ministre à la presse en
marge de la cérémonie d’installation du
directeur général par intérim de
l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion, Faycel Bourbala. A la question de
savoir ce que prévoit la Constitution au sujet
de la composition d’un tribunal spécial pour
statuer sur les affaires de ces responsables,
Zeghmati a indiqué que la loi organique
portant création d’une telle juridiction «n’étant
pas encore promulguée, il était évident de
revenir au tribunal ordinaire compétent, 
à savoir celui de Sidi M’hamed». Les affaires
qui seront jugées lundi concernent
essentiellement l’octroi d’indus avantages aux
opérateurs de montage automobile
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Campagne présidentielle du 12 décembre

Tebboune s’engage 
à «démarginaliser» les régions du Sud 

Le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé, ce
dimanche depuis Ouargla, à «démarginaliser» les régions du Sud et revoir la pension accordée aux personnes aux besoins

spécifiques à même de garantir une vie digne à cette catégorie de la société.

«J e m’engage, en cas de victoire, 
à démarginaliser les régions du Sud» à
travers la mise en œuvre de son pro-

gramme de développement de tous les secteurs,
dont les secteurs ayant trait à la vie quotidienne
du citoyen, a fait savoir Tebboune lors d’un mee-
ting animé à la Maison de la culture de la wilaya
de Ouargla au 15e jour de la campagne électora-
le, promettant, en outre, d’accorder «des postes
de responsabilités aux cadres originaires du
Sud». Il s’est engagé, en outre, à «mettre fin aux
recrutements par voie de sous-traitance, et les
remplacer par le recrutement direct», à même de
préserver les intérêts du citoyen, promettant de
«revoir la pension des personnes handicapées»
afin de garantir une vie digne à cette catégorie de
la société algérienne.
Le candidat a réitéré son engagement à créer une
banque destinée à «l’appui» des projets des
jeunes et des femmes au foyer et protéger «la
gente féminine contre toute forme de violence».
Après avoir dénoncé de nouveau l’ingérence du
Parlement européen dans les affaires internes de

l’Algérie, alors qu’il fait preuve de mutisme
concernant les 11 morts, plus de 4000 blessés et
un total de 2000 détenus enregistrés suite aux
manifestations des «gilets jaunes» en France,
Tebboune a promis, en cas de victoire, de «garan-
tir la dignité des Algériens où qu’ils se trouvent».
Le prétendant à la magistrature suprême a mis en
avant, depuis Ouargla, «la sagesse» du haut com-
mandement de l’Armée nationale populaire
(ANP) qui «a contré toutes les manœuvres visant
le pays», appelant à une participation massive
des citoyens à la prochaine élection présidentiel-
le afin de préserver le pays contre toutes les
menaces qui le guettent. Au terme de ce meeting,
Tebboune a promis de réaliser un centre hospita-
lo-universitaire (CHU), de juguler le phénomène
de la remontée des eaux, de développer l’agricul-
ture et de réaliser des projets de logements ruraux
dans la wilaya de Ouargla, outre «l’accès des
jeunes de la wilaya de Ouargla et de toutes les
wilayas du Sud à la formation dans les métiers et
professions du pétrole». 

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Belaïd
Abdelaziz, a affirmé, samedi à Batna, que «le peuple algérien
«doit être conscient de la gravité de la conjoncture» que tra-
verse le pays et «ne laisser personne décider à sa place de son
destin». «L’Algérie est en danger aujourd’hui, car plusieurs
complots se trament contre elle», a déclaré Belaïd lors d’un
meeting animé à la salle omnisport de la wilaya, dans le cadre
de la campagne électorale. Ainsi, «les Algériens doivent être
conscients» de ces dangers et «ne doivent pas attendre
l’Union européenne ou les Etats-Unis pour décider de notre
destin». Pour Belaïd, l’Algérie vit aujourd’hui «une souffran-
ce plus grande» que celle de la période coloniale où l’ennemi
était bien connu mais, aujourd’hui, «nombreux sont les enne-
mis et les maux». Les Algériens doivent garder le même élan
populaire, grâce auquel ils ont pu libérer leur pays du joug
colonial, a-t-il poursuivi.
A cette occasion, le candidat a réitéré son appel aux Algériens
pour aller voter massivement le 12 décembre et élire un pré-
sident à la tête du pays, estimant que l’élection présidentielle
«est la seule et unique solution pour sortir de la situation
actuelle que vit le pays». Belaïd a appelé les Algériens à ne
jamais perdre de vue la dignité et la souveraineté que
l’Algérie a recouvrées, grâce aux sacrifices de ses hommes,

soutenant que l’Algérien n’a pas besoin de tutelle et qu’il est
capable d’assumer ses responsabilités et de décider de son
avenir par lui-même. A cette occasion, le candidat du Front El
Moustakbal a tenu à saluer les efforts de l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), soulignant que c’est la seule armée dans les
pays en développement à avoir accompagné son peuple dans
sa révolution. Pour Belaïd, les Etats européens qui se préva-
lent de la démocratie et du respect des Droits de l’Homme
devraient plutôt critiquer le traitement réservé par la police
française aux gilets jaunes dans leurs manifestations.
Le prétendant à la magistrature suprême s’est, par ailleurs,
engagé à ouvrir un dialogue avec tous les Algériens pour trou-
ver une plate-forme de solutions aux problèmes en suspens,
estimant que l’édification d’un Etat des institutions et d’une
économie forte était tributaire du règlement des problèmes
politiques. «Maintenant que la corruption est mise en échec,
le moment est venu de redonner espoir aux jeunes qui aspirent
à un avenir sûr dans leur pays», a-t-il dit, s’engageant à
construire un Etat fondé sur «une justice impartiale, une éco-
nomie forte et une information libre».

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Ali Benflis, a
plaidé, ce dimanche à Mila, pour «la valorisation des ressources
naturelles du pays et l’exploitation optimale des ressources
humaines dans le cadre d’un nouveau projet économique».
Lors d’un meeting populaire à la maison de la culture Mebarek-
El Mili au 15e jour de la campagne électorale, Benflis a passé
en revue les principaux axes de son programme électoral dont
le volet économique qui repose sur «la valorisation des res-
sources naturelles du pays et l’exploitation optimale des res-
sources humaines», s’interrogeant : «Comment un pays aussi
riche que le nôtre a une population pauvre ?»
«Les principales causes de cette pauvreté sont l’absence de
clairvoyance et de sincérité, une mauvaise gouvernance et la
trahison du serment des chouhada», a-t-il soutenu.
Le candidat a dit proposer dans son programme «la libération
de l’initiative économique, l’innovation, la lutte contre la
bureaucratie et la dépolitisation de l’acte économique», préci-
sant que les opérations économiques se feront dans le cadre
«d’une économie de marché sociale qui tienne en compte les
catégories vulnérables, à travers la distribution équitable des
richesses nationales». Le président du parti Talaie El Hourriyet
a mis en avant l’importance d’encourager l’entrepreneuriat et
les micro-entreprises à travers des incubateurs qui accompa-
gnent les jeunes dans leurs projets économiques à même de
développer les secteurs agricole, industriel, touristique, etc.
Benflis s’est dit porteur «d’un projet d’espoir au peuple 
algérien qui mettra fin aux crises, répondra aux aspirations
populaires et promouvra l’image de l’Algérie». «Aller à la pré-
sidentielle est la seule issue pour sortir de la crise», a-t-il soute-
nu. Soulignant que la prochaine présidentielle «mettra fin à
l’absence du président au sommet de l’Etat, un président pour
défendre les intérêts de l’Algérie aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur», Benflis a dit qu’il ne s’était pas porté candidat pour

des «intérêts personnels». Après avoir rappelé qu’il avait mis en
garde, auparavant, contre «les forces anticonstitutionnelles qui
se sont approprié les centres de décision, en s’alliant à des par-
ties étrangères et en recourant à l’argent sale, aspirant ainsi à
détruire l’Algérie en amenant un nouveau colonisateur», il a
affirmé que «la cohésion entre l’institution militaire peuple
contre ce complot, a sauvé l’Etat-Nation et a évincé la bande -
Issaba-». Dans le même contexte, le candidat a mis en garde
contre les desseins des résidus de la bande qui «tentent d’opé-
rer un recyclage politique et de s’immiscer en force dans l’élec-
tion présidentielle», rappelant que «le principal objectif de sa
candidature était de barrer la route aux résidus de la bande».
S’interrogeant du timing choisi par le Parlement européen pour
s’ingérer dans les affaires internes de l’Algérie, Benflis a décla-
ré «les enfants de ce pays qui a recouvré sa souveraineté au prix
de sang n’accepteront aucune forme d’ingérence dans leurs
affaires intérieures. Dans le même sens, il a souligné que
l’Algérie, étant «une force régionale», est capable 
de faire face à ses ennemis». Evoquant son projet politique, il a
expliqué qu’il «consolide la place du peuple comme souverain
et consacre les constantes de l’identité nationale. Il permet aussi
d’élire un président légitime et un Parlement élu et représenta-
tif qui respecte les positions de l’opposition et détient le droit
redditionnel sur le pouvoir exécutif». Le prétendant à la magis-
trature suprême du pays a réitéré son engagement à ouvrir tous
les dossiers relatifs aux revendications catégorielles par le lance-
ment d’un dialogue direct avec les représentants de ces catégories,
à savoir la famille éducative, le corps médical, les patriotes et les
jeunes bénéficiaires de crédits dans le cadre d’emploi et les jeunes
concernés par les contrats pré-emploi.
Abordant les affaires locales, il a mis en exergue l’Histoire riche
et révolutionnaire de la wilaya et sa vocation agricole, avant de
s’interroger sur les raisons de la pauvreté dans cette wilaya, en

dépit de ses ressources naturelles importantes dont le barrage de
Béni Haroun. Dans ce cadre, il a promis de désenclaver cette
région et de valoriser ses ressources naturelles et humaines en vue
d’améliorer les conditions de vie de ses habitants.

Ahsene Saaid /Ag.

«Le peuple algérien doit être conscient 
de la gravité de la conjoncture», affirme Belaïd

Benflis plaide pour la valorisation des ressources naturelles et humaines
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Présidentielle du 12 décembre

Bien planifier pour produire des politiques
économiques durables

Les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre promettent, dans leurs programmes électoraux, de renforcer le recours à la planification
et à la prospective pour l’adoption de politiques économiques rationnelles et durables, à travers la création de nouvelles instances

de planification et la relance des instances existantes comme le Conseil national économique et social (CNES).

A ce titre, le président du parti Talaie
El Houriyet, Ali Benflis, propose la
création d’un «haut commissariat de

la planification» jouissant d’une «large
autonomie administrative». Cette instance
sera chargée, selon Benflis, d’orienter l’ac-
tion du Gouvernement dans les domaines
économique et social, en prenant en charge
la planification sectorielle, la veille straté-
gique et le suivi des différentes approches de
développement et la coordination entre elles
dans tous les secteurs. Benflis promet, à cet
effet, de valoriser le rôle du CNES en révi-
sant sa composante pour assurer une meilleu-
re représentativité des mouvements associatif
et syndical, en élargissant ses prérogatives en
matière de prospective et en le transformant
en vrai organe consultatif auquel peuvent
recourir le Gouvernement et le Parlement, lors
de la préparation des projets de loi. Le renfor-
cement des moyens et de l’autonomie de
l’Office national des statistiques (ONS) ainsi
que de l’Institut national des études straté-
giques globales (INESG) et la création de
«cellules de réflexion», d’instituts et d’entre-
prises spécialisés dans les études des grands
enjeux auxquels fait face le pays sont, en
outre, inscrits dans le programme de
Benflis. Le secrétaire général par intérim du
RND, Azzedine Mihoubi, promet, à son
tour, de réactiver le CNES en fonction de ses
missions constitutionnelles en tant qu’orga-
ne principal de soutien au Gouvernement en
ce qui concerne la mise en œuvre et l’éva-
luation des politiques publiques dans les
domaines économique et social. Le Conseil

sera ainsi appelé, selon le programme de
Mihoubi, à élaborer une étude prospective
intitulée «Vision de l’Algérie de 2054, 100
après la guerre de libération» et qui tracera
les objectifs escomptés à long terme sur tous
les plans. De son côté, le candidat libre
Abdelmadjid Tebboune s’engage à «rétablir
le CNES dans la position qu’il mérite»,
notamment en renforçant ses prérogatives. 
Il propose également la création d’un réseau
national de collecte des données statistiques
sur les plans local et national dans l’objectif
de renforcer la crédibilité des statistiques et
des indicateurs socioéconomiques afin de
rendre les réformes programmées plus effi-
caces. Le président du Front El Moustakbal,
Abdelaziz Belaïd, considère, pour sa part,
que «l’absence de la planification a conduit
le pays à la situation actuelle» et a engendré
le prolongement de certaines défaillances
comme dans le secteur de l’Habitat. 
Pour remédier à cette situation, le candidat
insiste sur la nécessité d’adopter des poli-
tiques sur la base d’une prospective écono-
mique à long terme qui «soit conçue par des
spécialistes et non pas par des hommes poli-
tiques». Une planification à long terme per-
mettra au pays, soutient Belaïd, de clarifier
entièrement ses choix économiques et de
définir clairement les secteurs stratégiques.
Elle conduira ainsi à la mise en place d’un
plan de restructuration du secteur public,
d’un programme transparent de privatisation
et d’une vision prospective de la diversifica-
tion économique.
Le président du Mouvement El Bina,

Abdelkader Bengrina, suggère, lui, la créa-
tion d’une «haute instance consultative per-
manente de la planification stratégique, la
programmation et la prospective dans les
politiques de développement». Cette instan-
ce sera chargée, selon lui, d’élaborer un
modèle économique global ainsi que des

plans de projets sectoriels et de suivre leur
mise en œuvre. Créé en 1995, le CNES,
censé être un outil de proposition et d’éva-
luation des politiques publiques, est resté
sans président, depuis le décès de Mohamed
Seghir Babès en mars 2017. Le staff du
Conseil n’a pas été renouvelé non plus.

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine
Mihoubi, s’est engagé, samedi depuis Tlemcen, à améliorer
la situation sociale des magistrats. Lors d’un meeting au
Palais de la culture Abdelkrim-Dali dans le cadre de sa cam-
pagne électorale, Mihoubi a déploré «la situation difficile»
des magistrats évoquant «une crise dans la gestion de la jus-
tice et des pressions par le passé sur eux». Affirmant que les
magistrats «ont besoin d’une véritable prise en charge pour
être à l’abri des tentations», le candidat du RND a plaidé
pour «une révision de tout leur aspect social, notamment les
salaires». «Nous devons protéger cette catégorie pour lui per-
mettre de jouer son véritable rôle dans la protection de la
société de toute dérive dans les pratiques de l’administration
ou dans le domaine économique», a-t-il encore soutenu.
Il a déclaré, dans ce sens : «Notre responsabilité est gran-
de envers cette corporation et si nous voulons une justice

forte et indépendante, nous devons être, nous-mêmes, justes
envers les magistrats.» Soulignant que «la justice est un élé-
ment crucial dans le rétablissement de la confiance de notre
peuple», il a affirmé que ce peuple était «attaché à une justi-
ce indépendante et équitable entre justiciables», d’où l’impé-
ratif que tous les affaires se soumettent «aux lois ainsi qu’au
pouvoir discrétionnaire et à la conscience du magistrat».
Par ailleurs, le candidat Mihoubi a déclaré : «Nous sommes
très fiers de notre peuple, notamment après les marches
contre l’ingérence étrangère dans les affaires du pays et pour
le soutien à l’Armée nationale populaire (ANP», qualifiant
ces marches de «message fort à ceux qui veulent pêcher en
eau trouble». Ce qui se passe en Algérie «reste une affaire
interne et tous les Algériens sont capables de résoudre leurs
problèmes seuls», a-t-il soutenu. D’autre part, Mihoubi a mis
l’accent sur l’impératif de «l’édification du Grand Maghreb et

de la relance de ses institutions économique, politique et cul-
turelle». «Nous sommes attachés à la dynamisation de cet
espace car nous voulons construire un Maghreb Arabe solide
basé sur l’intérêt des peuples», a-t-il poursuivi. Il a plaidé, éga-
lement, pour une reconsidération de «la fermeture des fron-
tières entre l’Algérie et le Maroc dans son contexte historique
et chronologique et nos frères marocains doivent avoir le cou-
rage de dévoiler les raisons à l’origine de cette situation», a-t-
il dit, ajoutant : «Il viendra sans aucun doute un jour où nous
trouverons une solution permettant aux enfants de ces régions
frontalières de vivre en commun et en fraternité.» Evoquant la
question sahraouie, le candidat à la magistrature suprême du
pays a indiqué que «la position demeure indéfectible puisque
elle est liée à la décolonisation et à l’impératif d’appliquer les
résolutions onusiennes, notamment celles sur le droit des
peuples à l’autodétermination».

Les problèmes de l’Algérie doivent être réglés «exclusive-
ment» entre Algériens, loin de toute ingérence étrangère, a
souligné, hier à Alger, Ahmed Bensaâda, chercheur à
l’Ecole polytechnique de Montréal et enseignant à
l’Université d’Oran. Intervenant sur les ondes de la Chaîne
3 de la Radio nationale, Bensaada a évoqué le Hirak, esti-
mant que celui-ci fait l’objet d’une «manipulation» d’offi-
cines, comme c’était le cas pour nombre de pays arabes. 
Il a souligné, à ce propos, que «pour qu’une révolte abou-
tisse, il faut qu’elle soit absolument intrinsèque, c’est-à-
dire nos problèmes doivent être réglés entre nous», a-t-il
dit. Il a tenu à souligner, dans ce sens, que «le fait de par-
ler de manipulation ne veut pas dire que je suis contre le
Hirak», en relevant certaines similitudes entre le Hirak du
22 février avec les révoltes en Egypte et la Tunisie en
2011, et même les révolutions colorées survenues en
Géorgie, l’Ukraine ou le Kirghizistan, visant à changer les
régimes «pacifiquement», en utilisant la technique de la
«non-violence». Pour le chercheur, ces méthodes sont
enseignées par des organismes étrangers spécialisés, et ce
qui se passe en Algérie «n’est pas nouveau», a-t-il fait
observer, affirmant qu’il «prend sa source dans les révolu-

tions colorées», et les méthodes ressemblent, également,
aux pays touchés par, ce qu’on appelle, le «printemps
arabe». L’universitaire a expliqué que des officines basées
aux Etats-Unis et en Europe «financent et forment diffé-
rents organismes et associations à travers, notamment, des
cyberactivistes pour déclencher des révoltes populaires
dans ces pays». Selon lui, «il y a une manipulation contre
l’Algérie et notre pays est visé», en rappelant, à ce propos,
qu’après les attentats du 11 Septembre 2001, les Etats-Unis
avaient décidé de provoquer des «changements radicaux»
dans les pays arabes, et se sont alors donné les moyens
pour le faire, à travers, entre autres, la formation de «cybe-
ractivistes autochtones» pour la mise en œuvre de leur pro-
jet. A travers les réseaux sociaux, ces derniers mettent en
œuvre leur stratégie, en planifiant les manifestations, en
donnant des directives concernant les lieux de rassemble-
ment, les idées sur les slogans, par exemple. Bensaâda a
tenu à souligner également que les revendications du Hirak
sont «justes» et ce mouvement populaire est «bénéfique»
pour le pays. «Mais nous n’avons pas besoin de finance-
ment étranger qui va nous pousser à nous entre-tuer», et le
peuple algérien «n’a pas besoin de revivre l’expérience de

la décennie noire», a-t-il fait savoir. «Si nous suivons ce
que nous dictent les agendas étrangers nous irons directe-
ment droit au mur», a-t-il mis en garde, en rappelant que le
député européen, Raphaël Glucksmann, qui est à l’origine
de la résolution du Parlement européen sur la situation en
Algérie, fait partie du Cercle de l’oratoire, un cercle de
réflexion français «néoconservateur, qui était pour l’inva-
sion de l’Irak et de l’Afghanistan et la destruction de la
Libye». «Nous souhaitons un réel printemps en Algérie,
régler nos problèmes entre nous, avoir un pays démocra-
tique sans qu’il y’ait une ingérence étrangère», a-t-il insis-
té, mettant en avant le fait que «jamais notre pays ne
reviendra à avant le Hirak». «Nous ne pouvons plus reve-
nir en arrière, sauf que donnez-nous la chance d’avoir un
pays qui est tenu par les Algériens et par des agendas pure-
ment algériens, et non pas des agendas étrangers», a souli-
gné Bensaâda. L’auteur de Arabesque américaine a souli-
gné que «l’arrogance, l’entêtement et l’obstination sont de
très mauvais conseillers dans cette période», appelant à
faire en sorte que ce soulèvement populaire «soit un vif
succès pour une Algérie nouvelle, apaisée, pleine de pro-
messe pour un peuple qui a tant espéré».

Mihoubi s’engage à améliorer la situation sociale des magistrats

Ahmed Bensaâda à la chaîne 3 de la Radio nationale :

«Les problèmes de l’Algérie doivent être réglés entre Algériens»
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Équiper un million de véhicules en kit GPL à l’horizon 2023

L’État mobilise tous les moyens
Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a affirmé, hier à Alger, que «l’État avait mobilisé tous les moyens pour équiper, à l’horizon 2023, un million

de véhicules en kit de gaz de pétrole liquéfié (GPL).» «Tous les moyens ont été mobilisés pour la réalisation de 1000 stations-service équipées en GPL,
ainsi que plusieurs structures et centres spécialisés dans l’installation des kit GPL à travers tout le territoire national», a indiqué le ministre

à l’ouverture d’un séminaire national sur le développement et la promotion du «Sirghaz» (GPL/c).

L es travaux sont à pied d’œuvre pour
multiplier le nombre des points de
vente «Sirghaz» au niveau des stations

relevant de Naftal, selon le ministre. 
À ce propos, le premier responsable du 
secteur a fait savoir que le développement de
l’utilisation du «Sirghaz» en tant que carbu-
rant constituait un «enjeu stratégique» à
moyen et long termes, au regard de ses avan-
tages pour l’économie nationale et l’environ-
nement. À cet effet, le Gouvernement a
accordé une subvention financière allant jus-
qu’à 50% du coût d’acquisition, en vue d’en-
courager les propriétaires de véhicules
publics et particuliers, ainsi que les taxis à
recourir au GPL. Aussi, des avantages et des
facilitations ont été accordés pour la promo-
tion de l’utilisation du Sirghaz dont l’exemp-
tion de véhicules GPL de la vignette-auto. 
Par ailleurs, Arkab a évoqué le mémorandum
de coopération, signé avec le secteur des
Transports et des Travaux publics à même de
donner un élan à «la transition énergétique» à
laquelle aspire l’Algérie et poursuivre les
efforts pour la rationalisation de la consom-
mation nationale de l’énergie à travers la pro-
motion du GPL et du Gaz naturel compressé
(GNC). Il a fait savoir que le cahier des
charges fait obligation à chaque investisseur
désirant réaliser une station-service de propo-
ser un projet intégré englobant l’approvision-
nement en GPL et garantir les moyens néces-
saires à l’inspection et l’entretien des véhi-
cules fonctionnant au GPL. 
Outre, la contribution efficace du secteur de
l’Industrie et des Mines, à travers le contrôle
strict par les ingénieurs des mines de tous les
véhicules équipés en kit Sirghaz et la lutte
contre les pratiques frauduleuses en matière
d’équipement des véhicules, le ministre a plai-
dé pour une meilleure formation des jeunes
désirant exercer ce métier. Arkab a mis en
avant le rôle de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (Ansej) et de l’Agence
nationale du micro-crédit (Angem, ayant per-
mis la création de micro-entreprises opérant
spécialisées dans l’équipement de véhicules en
kit Sirghaz. Lors de l’ouverture du séminaire,
il a été procédé à la projection de deux docu-
mentaires sur la conversion des véhicules au
Sirghaz et les mesures de sécurité à respecter,
outre, la transmission par visioconférence des
travaux de ce séminaire à toutes les directions
«Naftal» réparties sur le territoire national.

«L’Algérie est parvenue à une
capacité de conversion de 2000

véhicules/mois en GPLc»

L’Algérie est parvenue à une capacité de
conversion en gaz de pétrole liquéfié carbu-
rant (GPLc) de 2000 véhicules par mois,
contre 2000 par an en 2015, a indiqué, hier,
à Alger, le PDG de «Naftal», Belkacem
Harchaoui. S’exprimant lors d’un séminaire
sur la promotion de «Sirghaz», organisé par
la Société nationale de commercialisation et
de distribution de produits pétroliers
«Naftal», Harchaoui a précisé que ces résul-
tats ont été rendus possibles grâce à l’aug-
mentation du nombre des centres de conver-
sion qui a atteint actuellement 150 centres
publics et privés. «Naftal» a réussi ainsi à
augmenter le nombre de ses centres de 25
centres en 2015, à 50 centres actuellement. 
À cela s’ajoute une centaine de centres
agréés relevant du secteur privé, a-t-il relevé.
«Les efforts fournis jusqu’à aujourd’hui par
Naftal constituent un pas en avant», a-t-il
souligné, précisant que d’ici 2023, un mil-
lion de véhicules seront équipés de kit
«GPLc», ce qui permettra de hisser la
consommation nationale de ce carburant à
un million de tonnes. Pour atteindre les
objectifs fixés, «Naftal» a entrepris des
négociations avec un opérateur économique
étranger pour un nouer un partenariat consis-
tant à fabriquer en Algérie les kits du
«GPLc», a fait savoir le même responsable.
«Nous sommes en négociation pour la fabri-
cation en Algérie d’équipements GPLc, dans
le cadre de la règle 51/49. Les pièces seront
produites avec un taux d’intégration avoisi-
nant 75%», a-t-il rappelé. Interrogé par la
presse sur les risques liés à l’utilisation du
«GPLc», Harchaoui a répondu que «Naftal a
mis en place des dispositions pour le contrô-
le avant et après le remplissage du réservoir
au niveau des stations-service.» «Désormais,
nous invitons les passagers des véhicules à
descendre de leur véhicule lors du remplis-
sage du carburant. Un contrôle est effectué
sur place pour que le véhicule quitte la sta-
tion-service en étant sécurisé», a-t-il expli-
qué. «Présent à cette rencontre, le directeur
de la commercialisation à «Naftal»,
Mustapha Nouri, a fait savoir que des proto-
types de véhicules hybrides Diesel-GPLc ont
été mis en circulation dans le cadre du déve-

loppement futur de cette solution au niveau
national.» Cela permettra de réduire de 35%
la consommation du diesel, ce qui réduira les
émissions polluantes au même taux», a-t-il
indiqué.

Les quantités de GPLc fournies
entre 2017 et 2018

ont augmenté de 58%

Les quantités de gaz de pétrole liquéfié carbu-
rant (GPLc) fournies à la Société nationale de
commercialisation et de distribution de pro-
duits pétroliers «Naftal» ont augmenté de
58% entre 2017 et 2018, a indiqué, hier, à
Alger, le PDG de Sonatrach, Kamel Eddine
Chikhi. Dans une déclaration à la presse en
marge d’un séminaire sur la promotion de
«Sirghaz», Chikhi a expliqué que la compa-
gnie nationale des hydrocarbures Sonatrach
avait enregistré une augmentation de 58%
des quantités de «GPLc» qu’elle a fournies
à «Naftal», entre 2017 et 2018, pour
répondre à la hausse de la demande du parc
mobile national. Il a, dans ce contexte, affirmé

que Sonatrach possédait d’«importantes capa-
cités en matière de production de GPLc, préci-
sant que la production nationale était estimée à
9 millions de tonnes, dont une partie est desti-
née à l’exportation. «Nous avons des capacités
de production importantes. Nous commercia-
lisons à Naftal près de 400 000 t/an», 
a-t-il dit, soulignant l’intérêt du développe-
ment du carburant à base de «GPLc» dans le
but de protéger l’environnement et réduire la
facture d’importation des carburants clas-
siques (gasoil et essence). Concernant les
risques liés à l’utilisation du «GPLc», Chikhi
a assuré que «Naftal» avait pris les disposi-
tions nécessaires pour que la consommation
de ce carburant soit complétement sûre. 
Selon lui, les rares incidents survenus sur des
véhicules roulants au «GPLc» sont dus soit
«au facteur humain ou à un défaut de mainte-
nance». «Certains cas montrent aussi des
manipulations de maintenance au niveau de
centres non agréés», a-t-il ajouté.

Moussa O. /Ag.

Les exportations algériennes de ciment ont
dépassé 51 millions de dollars durant les 9 pre-
miers mois de 2019, enregistrant une hausse de
plus de 251%, en comparaison avec la même
période de l’année d’avant, cite la Direction
des études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Ainsi, les exportations de ciment
hydrauliques, y compris le ciment non pulvéri-
sé appelé «clinker», ont connu une nette amé-
lioration, passant de 14,54 millions de dollars
au cours des 9 premiers mois de 2018 à la
même période de l’année en cours, soit une
évolution de 251,41%, selon la même source.
Pour rappel, le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, avait déclaré en marge d’une cérémo-
nie d’exportation une cargaison de ciment du
groupe industriel Cilas vers la Côte d’ivoire en
Novembre à Biskra, que les recettes d’exporta-
tion du ciment algérien qui étaient de l’ordre de
20 millions de dollars en 2018, devraient
atteindre les 60 millions de dollars d’ici à la fin
2019. Selon les projections d’ensemble, les
exportations de ciment devraient engranger

quelque 400 millions de dollars à l’horizon
2021, avait, également, affirmé le ministre,
relevant que «L’Algérie dont les capacités de
production de ciment ont atteint 40 millions de
tonnes/an, est capable d’exporter jusqu’à 20
millions de tonnes, relevant que les besoins du
marché local en ciment avoisinaient 22 mil-
lions de tonnes/an». Par ailleurs, la DEPD note
que 5 produits ont totalisé plus de 74,88% des
exportations hors hydrocarbures (EHH) durant
les 9 premiers mois de 2019, à savoir les
engrais minéraux ou chimiques azotés, les
huiles et autres produits provenant de la distil-
lation des goudrons, l’ammoniac anhydre, les
sucres de canne et de betteraves et les phos-
phates de calcium naturels, soulignant que ces
EHH restaient marginales sur le 9 premiers
mois de l’année en cours, avec 1,929 milliard
de dollars, ce qui représente 7,09% du volume
global de l’ensemble des exportations algé-
riennes, contre 2,174 milliards de dollars
durant la même période en 2018, en baisse de
11,26%.

Ciment
Les exportations algériennes en forte hausse,

à plus de 51 millions dollars, sur les 9 premiers mois de 2019
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Près de 300 cas de sida (Syndrome d’immunodéficience acqui-
se) ont été accueillis au niveau du Centre de référence pour le
dépistage et la prise en charge du sida relevant de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de Boufarik (Blida), depuis son
ouverture la fin 2014 à ce jour, a-t-on appris, dimanche, auprès
d’une spécialiste des maladies infectieuses auprès de cet éta-
blissement. «Le centre référentiel de l’EPH de Boufarik, dont
il existe 16 similaires à l’échelle nationale, a accueilli près de
300 cas de sida, issus de différentes wilayas du pays, en 5 ans»,
a indiqué, à la presse, le Dr Tebani Annissa. «Sur ce total de
personnes atteintes, certaines ont été orientées vers d’autres
centres pour bénéficier du traitement adapté à leurs cas, au
moment où 18 sont décédées, et 190 sont actuellement sou-
mises à des traitements antiviraux, avec les analyses régulières
prescrites en la matière», a-t-elle ajouté. Le Dr Tebani a souli-
gné, a ce propos, la disponibilité au niveau du centre de «spé-
cialistes assurant un suivi régulier et au cas par cas de chaque
malade», parmi lesquels il existe des séropositifs (porteur du
virus du sida, mais pouvant vivre avec), au moment où les per-
sonnes atteintes de la maladie viennent régulièrement à l’hôpi-
tal (tous les 3 mois) pour recevoir leur traitement. 
Les cas les plus graves sont, quant à eux, gardés au niveau de
l’hôpital, est-il signalé. Sachant que le virus de l’immunodéfi-
cience humaine (VIH), à l’origine du sida, affaiblit le système
immunitaire du malade, ce qui le rend très fragile et sujet à de
fréquentes infections et maladies, qui même si elles sont
bénignes, comme un simple rhume, peuvent causer sa mort. 
Toujours, selon les explications de la même praticienne, de

«nombreux malades atteints du sida n’ont pris connaissance de
leur maladie que suite à des analyses médicales ordinaires ou
avant la réalisation d’une intervention chirurgicale», car le
«VIH s’attaque progressivement au système immunitaire
durant une période pouvant aller de 2 ans à 10 ans», a-t-elle
indiqué. «Un taux de 90% des cas d’atteintes par le sida sont
dus à des relations sexuelles non protégées», a-elle ajouté. 
Vient ensuite la transmission du virus par le sang, ou l’usage de
seringues partagées, pour les toxicomanes, notamment, ou par
une personne séropositive, qui peut infecter sa femme ou ses
enfants. Au titre des activités du centre, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Dr
Tebani a fait part du lancement le 25 Novembre passé, de la
campagne annuelle de sensibilisation contre cette maladie,
visant à informer les citoyens sur la nécessité, pour eux, de réa-
liser le test de dépistage du VIH. Des médecins du même
centre se déplaceront, à l’occasion, vers les lycées, les univer-
sités et les centres de formation professionnelle, aux fins de
sensibiliser les jeunes, en tant que catégorie à risque, sur les
causes de cette maladie, ses risques de transmission et les
moyens de la prévenir, tout en les incitant à faire des tests de
dépistage. Cette campagne devrait, également, englober, selon
la même source, les staffs médicaux, les agents paramédicaux,
et les agents d’entretien et d’hygiène au niveau des hôpitaux,
qui seront sensibilisés sur les gestes à adopter en cas d’une
blessure par une seringue usagée, outre, le traitement adapté
pour éviter le risque d’une contamination. H. H. / Ag.

Centre de référence pour le dépistage et la prise en charge du sida 
300 cas accueillis depuis la fin 2014 à Blida

Électrification rurale à Médéa 
Plus de 5480 nouveaux foyers
seront raccordés d’ici 2023

Plus de 5480 nouveaux foyers, ventilés 
à travers plusieurs zones rurales de la wilaya
de Médéa, seront raccordés en électricité, 
à l’horizon 2023, à la faveur d’un nouveau
programme d’électrification rurale inscrit 
au profit de la wilaya, a annoncé, dimanche, 
le Directeur de l’énergie. Quelque 94
regroupements urbains, situés dans de
nombreuses communes rurales de la wilaya,
vont bénéficier d’un raccordement au réseau
de distribution électrique, dans le cadre de ce
programme qui sera mis en exécution, à partir
de l’année 2020, a indiqué Abdelhadi Baraket,
au cours de l’examen du dossier de l’énergie
en Conseil de l’exécutif. Il est prévu, selon ce
responsable, le raccordement, durant l’exercice
2020, de 1244 nouveaux foyers ruraux, 941
autres foyers, en 2021, 967 foyers, l’année
d’après, alors que la dernière tranche,
programmée pour 2023, verra le raccordement
de 2332 foyers supplémentaires, soit un total
de 5484 foyers ruraux, a-t-il précisé.
Mettant en exergue les efforts consentis en
matière d’électrification rurale, le même
responsable a révélé que pas moins de 3,27
milliards de dinars ont été injectés, ces quatre
dernières années, permettant le raccordement
de 12 600 foyers, répartis entre plusieurs
communes rurales de la wilaya.

Alger

Relance de l’opération de rénovation 
du vieux bâti à Hussein Dey 

Les travaux de rénovation du vieux bâti dans la circonscription administrative d’Hussein Dey reprendront, cette semaine, 
après le traitement du problème soulevé au niveau de la commission des marchés des Offices de promotion et de gestion

immobilière (OPGI), a fait savoir, ce dimanche à Alger, le wali délégué de la circonscription administrative, Saïd Sayoud.

Sayoud a expliqué, à ce titre, que la
reprise des travaux intervient en
application des instructions don-

nées par le wali d’Alger Abdelkhalek
Sayouda concernant le rattrapage du
retard accusé dans le programme de
rénovation des anciennes bâtisses
d’Alger, notamment au niveau des com-
munes relevant de la circonscription
administrative d’Hussein Dey. 
Relevant que les opérations de rénova-
tion à travers la circonscription adminis-
trative d’Hussein Dey «ne se sont arrê-
tées en dépit du recul de la cadence des
travaux durant les derniers mois», le
même responsable a précisé qu’une solu-
tion a été trouvée récemment au problè-
me de l’approbation des marchés alors
que la commission nationale des marchés
a défini avec précision le mode de travail
de la commission externe des OPGI».
Cette commission «se réunira, mardi,
pour une approbation finale des marchés
et la levée des réserves sur 3 dossiers
pour libérer l’ensemble des attachements
des travaux des entrepreneurs».
Concernant le dossier de restauration se
trouvant au niveau du bureau du wali
délégué, le même responsable a fait état
de «plus de 20 000 unités de logement

dont le taux de restauration a atteint 50%
en attendant que l’opération touche
d’autres bâtisses». À ce propos, Sayoud a
rassuré les entrepreneurs ainsi que la
population de sa circonscription admi-
nistrative, tels que les habitants de la cité
Amirouche ayant exprimé leur ras-le-bol
à travers les médias nationaux, en décla-
rant qu’il traitera le dossier de rénovation
«avec sérieux» et que les travaux
«reprendront leurs cours durant cette
semaine avec une cadence plus accélé-
rée». Le wali d’Alger avait annoncé lors
de sa rencontre, la semaine passée, avec
les membres de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), «l’attribution de cré-
dits financiers pour la gestion de cette
opération conformément au plan conve-
nu», ajoutant que l’opération de restaura-
tion des bâtisses lancée depuis des
années, «avait été entamée sans assurer
le financement nécessaire, ce qui s’est
répercuté sur la cadence du travail». 
Il a évoqué, à ce propos, l’opération
d’aménagement des anciennes construc-
tions qui a touché, selon lui, «7078
anciennes bâtisses sur un total de 51
934» ainsi que «l’aménagement de 14
767 constructions sur un total de 184 000
à travers la capitale».

Par ailleurs, le wali délégué a indiqué
que les OPGI «annonceront prochaine-
ment la vente aux enchères de locaux
commerciaux sis dans plusieurs com-
munes à l’instar d’Hussein Dey, Ouled
Fayet et Birtouta», estimant que cette
démarche vise à rassurer les citoyens qui
s’interrogent sur le sort de ces locaux
commerciaux créés dans les nouveaux

projets de logement. Il a rappelé, en
outre, les mesures prises par le
Gouvernement pour «mettre un grand
nombre de ces locaux à la disposition des
jeunes ayant bénéficié des différentes
formules d’aide», faisant état d’une com-
mission ad hoc au niveau de la wilaya
«qui tient des réunions hebdomadaires
pour examiner les dossiers». Ali B.
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Plus de 1000 logements sociaux seront réceptionnés
avant la fin 2019 dans la capitale dans le cadre du lan-
cement de la 26e opération de relogement, a annoncé,
dimanche, à Alger, le wali délégué de la circonscription
administrative d’Hussein Dey, Saïd Sayoud. 
«Plus de 1000 logements sociaux sont prêts à être dis-
tribués dans le cadre de la 26e opération de relogement
dans la wilaya d’Alger», a précisé le wali délégué
d’Hussein Dey, ajoutant que les aménagements exté-
rieurs étaient en cours. Suspendus, momentanément à
cause des intempéries, les travaux d’aménagement

«reprendront cette semaine» pour parachever les détails
techniques qui restent, notamment le raccordement des
logements aux réseaux de gaz et d’électricité, l’aména-
gement des espaces verts et le bitumage des routes, a
encore précisé Sayoud. Le responsable a, également,
indiqué que la wilaya d’Alger réceptionnera à la fin de
l’année plus de 500 logements participatifs, dont 252
unités à El Achour et 200 dans la commune de Staoueli.
Il a, par ailleurs, fait état du parachèvement du projet de
548 logements à Staoueli qui devraient, selon lui, «être
livrés dans les tout prochains jours». 

Le wali d’Alger, Abdekhalek Sayouda, avait précisé, il
y a quelques jours, que 17 224 logements, toutes for-
mules confondues, avaient été livrés et 14 351 unités
distribuées à ce jour dans la wilaya d’Alger. 
Les familles occupant des terrasses et des caves d’im-
meubles et des logements exigus dans les quartiers de
Bab El Oued, Hussein Dey, Belouizdad et La Casbah
bénéficieront prochainement d’un quota de logements,
avait annoncé le wali d’Alger lors de sa dernière
réunion avec les membres de l’Assemblée populaire de
wilaya.

Plus de 1000 logements sociaux réceptionnés avant la fin 2019 
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La nécessité de l’application des lois en vigueur et
d’une réglementation accrue dans le cadre du contrôle
des activités des carrières a été soulignée, dimanche, à
Constantine, par les participants à une Journée d’étude
et de sensibilisation sur l’impact négatif des activités
minières sur l’environnement. «L’industrie minière
regroupe les activités de prospection et d’exploitation
et concerne l’extraction des minéraux et des métaux
dont le cuivre et le fer qui sont à l’origine de différentes
pollutions à l’instar de la pollution de l’eau et de l’air»,
a précisé le Directeur de l’agence nationale des activi-
tés minières, Mourad Boudechicha, au cours de la ren-
contre tenue, à la cité administrative Daksi, en présen-
ce des représentants de l’Agence nationale des activités
minières, de l’Office national des substances explo-
sives (antenne Sétif), de la cimenterie de Hamma
Bouziane et de l’entreprise publique Cosider.
Rappelant que la validation d’un projet lié à ce domai-
ne est assuré par une commission de wilaya regroupant
divers services, le même responsable a mis en avant
l’importance que l’intensification des campagnes et
actions de sensibilisation pour lutter contre les pro-
blèmes environnementaux découlant des activités
minières. De son côté, la cheffe du service environne-
ment industriel à la Direction de l’environnement,

Saïda Benyezzar, a relevé que la diffusion de la culture
environnementale parmi les opérateurs économiques,
les propriétaires de carrières, notamment constitue «un
outil efficace pour la protection de l’écosystème» et
«joue un rôle primordial dans la réduction des dangers
des pollutions, notamment dans les zones à haute
concentration industrielle».
Au cours de cette rencontre, le Directeur de l’industrie
et des mines (DIM), Bachir Sahraoui, a indiqué que des
études sur l’évaluation de l’impact des carrières sur
l’environnement à Constantine ont été confiées à des
experts spécialisés, comme une première expérience
dans le genre visant à calculer l’impact direct et indi-
rect des carrières sur les sols, les eaux, l’air, la végéta-
tion et l’habitat. La Journée de sensibilisation est ins-
crite dans le cadre des orientations des ministères de
l’Industrie et des Mines et de l’Environnement et des
Énergies renouvelables œuvrant à atténuer et à prévenir
les risques liés à l’exploitation des mines et des car-
rières, a-t-on noté. La wilaya de Constantine dispose de
104 carrières dont plus de 60% sont implantées dans la
zone Sud-Est de la wilaya, à Ouled Rahmoune, Ben
Badis et Aïn Abid, notamment, selon les données de la
Direction de l’industrie et des mines. D. T.

Des superficies de plus de 138 ha de foncier industriel
inexploitées établies sur différentes zones d’activités
dans la wilaya de Sétif seront prochainement récupérées
et confiées à d’autres investisseurs, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la Direction de l’industrie et des
mines. L’opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts
d’assainissement du foncier industriel intervient suite à
la suggestion faite pour récupérer les assiettes de terrain
octroyées à des investisseurs qui, pour diverses raisons,
n’ont pas encore lancé leurs projets et ce, malgré les
mesures de facilitation et d’accompagnement offertes
par l’État, a-t-on indiqué de même source.
Bien avant l’abrogation des actes de concession, les
investisseurs n’ayant pas honoré leurs engagements ont
été mis en demeure à l’issue des nombreuses visites
périodiques effectuées sur les sites concernés afin de
suivre l’évolution des chantiers et d’apporter en même

temps l’accompagnement nécessaire aux dits investis-
seurs pour la concrétisation de leurs projets, a-t-on ajou-
té. La Direction de l’industrie et des mines a, par
ailleurs, fait savoir que le foncier récupéré sera immé-
diatement confié à des opérateurs économiques à même
de matérialiser leurs ambitions et d’apporter un nouvel
élan à l’investissement industriel dans une wilaya large-
ment connue pour ses potentialités dans ce secteur.
Ainsi, les services concernés avaient jusqu’à octobre
passé validé pas moins de 1172 dossiers d’investisse-
ments privés sur une superficie totale de 1177 ha, selon
la même source. Devant permettre la création de 81 813
emplois, les projets validés concernent l’industrie de
transformation, l’agroalimentaire, le BTP et les services.
Il est à noter que dans ce cadre, pas moins 959 actes de
concession ont d’ores et déjà été établis et que 420 chan-
tiers de réalisation ont été lancés.

Industrie minière 
L’application des lois en vigueur de contrôle 

des activités des carrières soulignée à Constantine 

Sétif 
Vers la récupération de plus de 138 hectares 

de foncier industriel inexploités 

Souk Ahras 
Reboisement de 100 hectares en
chênes lièges dans la forêt de
Boumezrane
Une opération de reboisement en chênes lièges de 100 hectares de
la forêt de Boumezrane dans la commune d’Aïn Zana (45 km de
Souk Ahras) a été lancée, dimanche. Aussi, 64 500 plants de chênes
lièges seront ainsi mis en terre dans le cadre de cette opération qui
s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation des forêts de chênes lièges
touchées par les incendies de bois au cours des dernières années, a
déclaré à la presse le chef du service de gestion des ressources à la
Conservation de wilaya des forêts, Mohamed Zine. L’opération a
été confiée à l’entreprise régionale de génie rural (ERGR-Babors)
de Jijel et mobilisera plus de 50 travailleurs temporaires pour le
reboisement actuellement en cours dans la forêt de Boumezrane, a
précisé la même source. La réhabilitation des forêts de chênes
lièges est l’une des priorités des programmes de reboisement et
inclut l’entretien des récentes plantations, l’ouverture de pistes
forestières, la réalisation de tranchées et la diversification des
espèces, selon encore le même cadre qui a indiqué que la récolte
2019 de liège a atteint 7590 quintaux. Les forêts occupent 22% du
territoire de la wilaya de Souk Ahras soit 88 932 ha dont 14 331 ha
de chênes lièges réparties sur les forêts d’Ouled Bechih, de Fedj
Magtaâ, Oued Leghenem, de Boumezrane et de Fedj Laâmed. 
Ce patrimoine forestier offre un habitat naturel propice à de
multiples espèces faunistiques dont le lièvre, la perdrix, l’hyène, le
sanglier et le cerf de Barbarie.

Khenchela
36 écoles primaires dotées depuis
janvier dernier de chauffage central 
Pas moins de 36 écoles primaires de la wilaya de Khenchela ont été
dotées de chauffage central, depuis le début de l’année 2019, ont
indiqué, dimanche, les services de la wilaya. Cette même source a
précisé que ces écoles ont été équipées en chauffage central en vue
de l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves au sein
des établissements scolaires implantés sur le territoire de la wilaya.
Dans ce même contexte, 724 appareils de chauffage à gaz ont,
également, été installés au niveau de 190 écoles primaires de 21
communes de Khenchela pour pallier au manque enregistré en
matière de chauffage dans cette région, en particulier dans les zones
montagneuses du Nord-ouest de la wilaya, a ajouté la même source.
Les mêmes services ont fait état par ailleurs, d’un montant de 107
millions de dinars alloué dans le cadre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales pour l’installation du chauffage
central dans ces 36 écoles primaires et l’acquisition des 724
chauffages à gaz. En coordination avec les présidents des
assemblées populaires communales, les services de la wilaya ont,
également, consacré, dans le même contexte, une enveloppe
financière de plus de 10 millions de dinars pour procéder à la
maintenance, assurée par les équipes communales, des systèmes de
chauffage central et des chauffages à gaz, a-t-on indiqué. 
La même source a relevé, en outre, que les autorités locales ont
mobilisé tous les moyens, en cette fin d’année, pour élever à 100%
le taux de couverture en chauffage des écoles primaires des 21
communes de la wilaya de Khenchela. 

Batna 

Feu vert pour le financement de la 2e tranche
de la pénétrante autoroute Est-ouest 

Le Gouvernement a donné son aval pour le financement des travaux de la 2e tranche du projet de la pénétrante 
qui reliera Batna à l’autoroute Est-ouest sur 38 km, a affirmé, dimanche, à Batna, le ministre des Travaux publics 

et des Transports, Mustapha Kouraba.

En inspectant, dans la commune de Djerma,
les travaux de la 1re tranche sur 22 km de
ce projet, le ministre a précisé que la 2e

tranche mobilisera 30 milliards de dinars pour la
construction d’un tronçon de 38 km, soit 5 km
dans le territoire de la wilaya d’Oum El Bouaghi
et 33 km dans la wilaya de Mila. Des instructions
fermes ont été données pour hâter la libération
des couloirs de ce tronçon afin de permettre la
réception de l’intégralité du projet dans les deux
prochaines années, a-t-il dit.
La 1re tranche portant sur un tronçon de 22 km,
de Batna à la commune de Bir Chouhada (Oum
El Bouaghi), et dont le taux de réalisation des tra-
vaux est à 78% devrait être terminée au cours
«du 1er semestre 2020 pour permettre le lance-
ment de la 2e tranche», a insisté le ministre qui a
mis l’accent sur l’impératif respect des normes
de qualité dans l’exécution de cette importante
route pour laquelle l’État a mobilisé tous les
moyens nécessaires à sa concrétisation. À l’en-
trée du pôle urbain Hamla-1 (80 000 habitants),

Mustapha Kouraba a donné son aval pour l’ins-
cription du projet d’une trémie sur la RN 3 pour
200 millions de dinars appelée, selon les explica-
tions données sur site, à éliminer à terme «un
point noir» de la circulation automobile par
lequel transite quotidiennement plus de 20 000
véhicules. Le ministre a, également, annoncé
l’accord du Gouvernement pour le financement
dans cette wilaya de plusieurs projets mobilisant
plus de 70 milliards de dinars du Fonds national
des routes dont celui du doublement de la route
entre Batna et Khenchela sur 70 km dont 56 km
dans la wilaya de Batna pour 10,3 milliards de
dinars. Le ministre avait révélé, samedi, dans la
commune de Taouzianet (Khenchela) en présen-
ce des deux walis de Khenchela et Batna ainsi
que d’élus et cadres locaux, l’aval du
Gouvernement pour le financement du double-
ment de cet axe routier entre Khenchela et Batna
qui constituera «une artère vitale» pour le déve-
loppement de la région.

M. E-H. / Ag.
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Les travaux d’une session de formation sur
la protection, l’aménagement et la réhabili-
tation des forteresses de la ville d’Oran, ont
débuté, ce dimanche, dans le but d’étudier
les moyens de valorisation de ces sites his-
toriques pour en faire un pôle touristique et
un facteur de développement local. Le chef
du service Patrimoine à la Direction  de la
culture, Djamel Eddine Barka, a rappelé
que cette formation s’inscrit dans le cadre
d’un programme d’appui et de formation
organisé par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, en collaboration avec l’ambas-
sade d’Espagne en Algérie, portant sur les
politiques publiques de protection et d’amé-
nagement des forteresses de la ville d’Oran.
Pour sa part, la conseillère à l’ambassade
d’Espagne en Algérie, Maria Eugenia
Menédez Reyes, a indiqué que la formation
vise «à accompagner et aider les respon-
sables chargés du secteur en matière de pla-
nification, et de la recherche des outils pour
améliorer la préservation de ces sites et leur
valorisation en vue d’attirer le public».
Cette session enregistre la participation de
spécialistes dans le domaine du patrimoine
au ministère de la culture, des représentants
de la Direction  de la culture, de l’annexe

d’Oran de l’Office national de protection et
d’exploitation des biens culturels protégés
ainsi que des architectes.
Cette rencontre encadrée par deux experts
dans le patrimoine culturel d’Espagne per-
mettra également aux participants de mai-
triser les outils nécessaires à l’exploitation
des fortifications de la ville d’Oran, a souli-
gné, de son côté, Maria José Balasco, de
l’université polytechniques de Valence. 
Elle a estimé que «la ville d’Oran compte
plusieurs forteresses et un système de forti-
fications nécessitant la définition d’une
méthode pour améliorer l’exploitation de
ces sites en tant que produits et pôles tou-
ristiques». Le programme de cette forma-
tion qui se poursuivra jusqu’à mardi prévoit
des communications sur des thématiques
variées comme «les relations entre patri-
moine, tourisme et développement local,
«les outils d’exploitation du patrimoine»,
«l’inventaire du patrimoine et son évalua-
tion», «l’affluence des visiteurs et les capa-
cités d’accueil», «la préservation du patri-
moine» et autres. Les participants à la for-
mation devront également traiter d’autres
sujets comme «la planification stratégique
d’exploitation et la gestion du patrimoine»,
«les méthodes d’exploitation des forte-

resses de la ville d’Oran». Un plan d’action
de valorisation de ces sites sera également
dégagé lors de cette rencontre qui prévoit
également des visites sur le terrain ainsi que
l’établissement d’un premier diagnostic, a-
t-on indiqué. Oran recèle un ensemble de
sites faisant partie de l’ancien système de
fortification de la ville remontant à plu-
sieurs périodes historiques. Cinq forteresses
ont été classées au titre du patrimoine natio-
nal depuis un an. Il s’agit de Santa Cruz,
Rozalcazar (Palais rouge) ainsi que les forts
Saint Grégoire, San Pédro et San Santiago,
rappelle-t-on.

Opération de rénovation 
des tribunes des Arènes

Une 2e opération de rénovation des tribunes
des Arènes d’Oran, situées au quartierï
Mahieddine (ex-Eckmulh) sera lancée pro-
chainement, a-t-on appris, ce dimanche, de
la cellule de communication de la wilaya.
La décision a été prise, la veille, par le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, lors de sa
visite à ce site, ordonnant «le lancement de
cette opération de réhabilitation afin que ce
monument abrite à l’avenir des activités

culturelles et de loisirs», a-t-on indiqué.
Actuellement, les tribunes inférieures sont
exploitées pour organiser des activités
accueillant entre 1500 et 2000 visiteurs
sachant que la capacité d’accueil des
Arènes est de 10 000 places.
Par ailleurs, le wali a décidé la dotation du
site d’un écran géant pour permettre la
retransmission des rencontres de football et
d’autres événements au profit des jeunes de
ce quartier populaire. Un espace sera ouvert
au bas des gradins pour être mis à la dispo-
sition des artisans et des peintres pour expo-
ser leurs produits et œuvres. Cette mesure a
été décidée en prévision du lancement d’un
circuit touristique de la wilaya permettant
aux visiteurs et aux touristes de découvrir
ces Arènes et son histoire. Dans ce cadre,
des prospectus seront confectionnés et édi-
tés et un guide sera mobilisé au niveau du
site pour accompagner les visiteurs. 
Cette action sera conduite par une commis-
sion englobant le président de la Chambre
de l’artisanat et des métiers, des respon-
sables des directions du tourisme et de la
culture, en coordination avec des historiens
et des spécialistes dans le patrimoine.

L. K.

La production d’agrumes attendue au titre de la
saison agricole 2019-2020 dans la wilaya de Aïn
Defla avoisine les 200 000 q, en baisse par
rapport à celle enregistrée lors de la campagne
précédente (240 000 q), a-t-on appris d’un
responsable de la Direction des services agricoles
(DSA). Ces prévisions à la baisse sont
susceptibles d’être expliquées par la chaleur ayant
sévit durant les mois de septembre et d’octobre,
laquelle a favorisé l’apparition d’agents
pathogènes particulièrement nocifs pour les
verges, a indiqué Amar Saâdi, responsable des
services des statistiques à la même direction.
Faisant remarquer que Aïn Defla n’est pas à
vocation agrumicole, il a fait savoir que la
superficie dédiée à l’agrumiculture à la faveur de
la présente campagne agricole est de 1500 ha,

signalant que les variétés «Thompson» et
«Washington» sont celles qui prédominent 
le plus sur le territoire de la wilaya. Dans le but
d’accroître la production, les responsables du
secteur de l’agriculture à l’échelle locale
s’emploient à valoriser la superficie dédiée 
à l’agrumiculture en optant pour l’intensif
(multiplication des plants mis sous terre), soit de
850 à 900 plants au lieu des 300 plantés jusque-
là, a-t-il expliqué. Fruits possédant de nombreuses
vertus, les agrumes sont, notamment prisés pour
leur teneur élevée en vitamines, leur faible apport
calorique et leur potentiel antioxydant, a-t-il
soutenu, observant que l’agrumiculture au niveau
de la wilaya est présente notamment dans les
communes de Aïn Soltane, Rouina, Arrib,
Djellida et Aïn Defla. 

Protection et aménagement des forteresses de la ville d’Oran 
Lancement d’une session de formation 

Aïn Defla
Une production agrumicole prévisionnelle

de près de 200 000 quintaux attendue 

Tiaret 
Exportation de 54 tonnes de pomme 
de terre vers la Mauritanie
Une cargaison de 54 tonnes de pomme de terre a été exportée,
samedi de la wilaya de Tiaret vers la Mauritanie, a-t-on appris
auprès des services des Douanes. L’officier de contrôle 
à l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya de Tiaret,
Nabil Djeha, a indiqué que cette quantité de pomme de terre 
est produite dans une exploitation agricole de la commune 
d’Aïn Bouchekif, rappelant qu’une 1e cargaison de 39 tonnes
d’oignons et une 2e de 60 t de pomme de terre ont été auparavant
exportés vers ce pays. En application des instructions portant
accompagnement et facilitations aux exportateurs dans 
le cadre de la stratégie de l’Etat pour encourager les exportations
hors hydrocarbures, cette opération a été prise en charge par
l’entreprise d’exploitation agricole exportant cette quantité de
pomme de terre en différentes étapes. L’année 2019 
a connu une relance en matière d’export à partir de la wilaya 
de Tiaret, en attendant l’exportation de 60 tonnes d’oignons vers
la Mauritanie et 200 t de pomme de terre vers le Sénégal, 
a-t-on souligné, rappelant qu’une opération d’exportation de 45 t
de pomme de terre a été effectuée en 2018.

Tiaret 
Lancement d’une campagne de traitement chimique 

des surfaces infestées par les rats de champs 
Une opération de traitement chimique des surfaces infestées

par les rats des champs a été lancée dernièrement par
l’inspection chargée de la protection végétale relevant 

de la Direction des services agricoles de la wilaya de Tiaret,
a-t-on appris auprès de cette administration locale.

L’inspecteur de la
protection
végétale, Tarek

Chadli, a précisé que le
traitement chimique
contre ce fléau, apparu en
septembre dernier, a
touché plus de 33 000
hectares de surfaces
agricoles infestées par ces
rongeurs. 
Parmi cette surface
globale figure 31 000 ha
les plus endommagés
dans les daïras de
Sougueur, Medroussa,
Dahmouni, Mahdia et
Hamadia.
Un dispositif spécial a été
installé au niveau de

chacune des daïras dirigé
par un membre de
l’inspection de la
protection végétale en
collaboration avec les
subdivisions agricoles et
les délégués.
Cette opération a été
initiée après la réception
de 33 quintaux de
produits destinés au
traitement chimique en
provenance de la station
régionale de l’Institut
national de protection
végétale de Mascara.
Quelque 1163 kg de
produits chimiques ont été
distribués à ce jour aux
agriculteurs, ce qui a

permis de traiter 4578 ha,
a-t-on indiqué. Par
ailleurs, Tarek Chadli 
a expliqué que les
dommages occasionnés
aux 2000 ha restants de la
surface globale «restent
faibles et sont répartis
entre plusieurs localités
de la daïra de Frenda».
L’inspection chargée de la
protection végétale a
organisé des rencontres,
des journées d’étude et
des campagnes de
sensibilisation sur ce fléau
dont les effets sont
dangereux et néfastes sur
le produit agricole.

Lehouari K.
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El Bayadh

Réhabilitation de 11 bureaux de poste
Un programme de réhabilitation et rénovation de 11 bureaux

de poste a été élaboré dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris,
ce dimanche, du directeur de l’unité Algérie Poste.

A u titre de ce programme, il est prévu le lancement, cette
semaine, des travaux de réhabilitation de la recette
principale du chef-lieu de wilaya et le bureau de poste

du quartier Ouled Yahia, a indiqué Boualem Semari, en marge
de la réouverture du bureau de poste Hamidi-Boulenoir, réha-
bilité dans le cadre de ce programme. Il a également fait part du
lancement prochain des travaux de réhabilitation et de réfection
de deux bureaux de poste de Bougtob. La commune de
Labiodh Sidi Cheikh a aussi enregistré une opération de réha-
bilitation d’un bureau postal dont le taux d’avancement des tra-
vaux a atteint les 60%. Le chantier touchant la poste de
Rogassa enregistre un taux d’avant de 5% alors que celui d’El
Kheithar est à 95 %. Les opérations de réfection des bureaux de
poste ont nécessité une enveloppe financière de l’ordre de 120
millions de dinars. Le but est d’améliorer la qualité des services
destinés à la clientèle et les conditions de travail des agents, a-
t-on expliqué. Ces travaux seront achevés avant la fin du pre-
mier trimestre de 2020. Par ailleurs, il est prévu le lancement,
la semaine prochaine, des travaux de réalisation d’un bureau de
poste à la nouvelle ville d’El Bayadh pour un délai de réalisa-
tion d’un an, en plus de la réalisation d’un bureau et du siège
de l’unité d’Algérie Poste ainsi que de deux logements de fonc-
tion à El Bayadh. Leur réception est prévue en novembre 2020.
D’autres travaux sont en cours pour la réalisation d’un bureau
postal à Brézina avec un taux de réalisation de 70%. Il sera
livré en juin 2020. La wilaya d’El Bayadh compte actuellement
43 bureaux de poste, rappelle-t-on.

Kadiro F. /Ag.

Ouargla
Près de 2700 foyers prochainement

raccordés au réseau de gaz
dans les communes d’El Alia et Taibine

Tamanrasset

VIH : 51 nouveaux cas dépistés
depuis le début de 2019

Cinquante-et-un nouveaux cas de VIH/sida ont été dépistés depuis le début de cette
année dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris, samedi, des responsables du centre de
référence de prise en charge des malades de sida de Tamanrasset.
L’hôpital de Tamanrasset prend en charge (dépistage et suivi périodique), près de 400
malades (sidéens et séropositifs) issus des wilayas de Tamanrasset, Adrar et Illizi, en sus
d’autres ressortissants africains, a précisé le chef de service des maladies infectieuses à
l’hôpital de Tamanrasset, le Dr Ilyes Akhamoukh.
Le centre de référence de prise en charge des malades a recensé, depuis son ouverture en
2003, pas moins de 785 cas de sida, dont 57 cas chez des femmes enceintes, soulignant
qu’aucun cas de transmission de la mère à son bébé n’a été enregistré, a relevé
Akhamoukh. L’hôpital de Tamanrasset a arrêté, dans le cadre de la journée du sida (1er

décembre), un programme de sensibilisation en direction des malades leur prodiguant
les conseils et modalités de vivre avec la maladie et son environnement, a-t-il ajouté.
Le programme prévoit également une rencontre, au complexe sportif «Amechouane»,
avec les citoyens, notamment les jeunes, pour les sensibiliser sur les dangers encourus de
cette pathologie contagieuse, les voies de sa transmission et celles préventives en vue de
circonscrire la propagation de la maladie, a fait savoir le même responsable.

K. F.

Prés de 2700 foyers des communes d’El
Alia et Taibine, dans la daïra d’El Hedjira
(Ouargla), seront raccordés prochainement
au réseau de gaz naturel, a-t-on appris, ce
dimanche, de la direction de Ouargla de la
Société de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz). Les services techniques de
l’entreprise Sonelgaz ont lancé, en prévi-
sion de cette opération, une campagne de
sensibilisation en direction des populations
locales sur l’utilisation sécurisée de cette
source d’énergie.
Entre autres conseils prodigués par les ser-
vices de la Sonelgaz, le respect des dis-
tances de sécurité autour du réseau de gaz
lors de la réalisation de travaux de
construction et la dénonciation des dépas-
sements et agressions sur le réseau pour

préserver la qualité du service, a indiqué la
chargée de communication à l’entreprise,
Rabea Douadi. La Sonelgaz a procédé
l’opération de distribution à travers ce
réseau, en plus de la réhabilitation du
réseau réalisé sur un linéaire de 80 km.
Inscrite dans le cadre de la 2e tranche du
programme quinquennal de développe-
ment (2010-2014), l’opération de raccor-
dement au réseau de gaz naturel permettra
d’améliorer le cadre de vie du citoyen et
leur épargner les désagréments liés à l’ac-
quisition de bonbonnes de gaz butane sur
de longues distances, a ajouté la même
source.  La wilaya de Ouargla a réalisé, à la
fin octobre dernier, un taux de couverture
en gaz naturel de 83%, soit 92 000 clients,
selon les données de la Sonelgaz.
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Google Stadia : le studio first-party de Jade Raymond
recrute des vétérans d’Ubisoft
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QD-LED : la riposte de Samsung
pour concurrencer les TV OLED de LG

Terrassé par l’IA, ce maître du jeu de Go jette l’éponge

Avec Quantum dot LED, Samsung
pense avoir trouvé la technologie
qui lui permettra de retrouver sa
place de leader sur le marché des
téléviseurs. QD-LED doit offrir des
performances à la hauteur de
l’OLED ainsi qu’une durée de vie
d’un million d’heures tout étant
plus écologique. Sur le marché des
téléviseurs, Samsung a choisi de
développer et de commercialiser sa
technologie QLED plutôt que de
suivre le même chemin que ses

concurrents avec l’OLED. Selon le
constructeur, le marché n’était pas
prêt à accepter l’OLED, notamment
à cause de son prix. Une erreur
stratégique puisqu’avec la baisse
des coûts de fabrication de l’OLED,
le géant coréen a perdu sa place de
leader. Samsung pourrait revenir sur
le devant de la scène avec une
alternative au QLED qui
surpasserait l’OLED de LG et Sony.
Malgré sa dominance sur les écrans
tactiles OLED qui équipent ses

smartphones et ceux de ses
concurrents, Samsung
n’abandonnera pas le QLED.
La firme a prévu d’investir 11
milliards d’ici 2025 pour construire
une nouvelle usine qui doit produire
des écrans QLED plus performants
et encore moins cher, et ainsi
parvenir à une qualité d’image
similaire à celle des écrans OLED.
Parallèlement, le géant coréen
développe une nouvelle technologie
baptisée Quantum dot LED (QD-
LED) qui devrait lui permettre de
retrouver sa place de leader.
Le Dr Eunjoo Jang et le Dr Yu-Ho
Won la détaillent dans un article
publié sur Nature. Ils expliquent
qu’ils ont remplacé le cadmium
toxique par du phosphure d’indium
plus respectueux de
l’environnement, et qui permet
d’obtenir une durée de vie pouvant
atteindre un million d’heures.
La technologie n’en est toujours
qu’au stade d’étude scientifique,
mais les investissements massifs 
de Samsung prouvent que la firme
compte beaucoup sur le QD-LED.

La première structure de développement
dédiée à la plateforme cloud gaming de
Google se renforce avec des anciens
développeurs de la licence Assassin’s
Creed. Sébastien Puel, François Pelland
et Mathieu Leduc viennent étoffer les
effectifs de Stadia Games and
Entertainment. Au sein du studio dirigé
par Jade Raymond (vice-présidente de
Google) depuis maintenant plusieurs
mois, ces derniers sont respectivement
directeur général, directeur de production
et directeur artistique. Sébastien était
l’une des figures clés d’Assassin’s Creed
pendant presque dix ans, François était
principalement le directeur exécutif du
développement chez Ubisoft Québec, et
avait notamment Assassin’s Creed
Syndicate sous sa direction, sachant que
Mathieu s’occupait de la direction
artistique du premier Assassin’s Creed et
de Watch Dogs. Le recrutement de trois
acteurs du développement de la saga
Assassin’s Creed n’est pas anodin
puisque Jade avait récemment indiqué

être «à la recherche des meilleurs
développeurs de la planète pour se
joindre à nous au sein de Stadia Games
and Entertainment». Avec son studio
first-party, Google souhaite créer des
jeux avec sa propre équipe et subvenir 
à la création de jeux indépendants qui
seront tous exclusifs à Stadia, tout en
soutenant le portage de jeux d’autres
éditeurs vers son service : «Pour un gros
pari ou une énorme nouvelle licence qui
tirera pleinement parti du cloud, cela
pourrait prendre plusieurs années. Mais
nous avons un bon nombre de jeux
exclusifs en chantier qui montreront ce
que la plateforme peut faire d’excitant.
Les joueurs ne devront pas attendre
quatre ans avant de voir arriver du
contenu exclusif. Il y en aura tous les
ans, et de plus en plus chaque année (…)
Au départ, nous allons signer des jeux
indépendants qui pourront sembler un
peu différents, ou qui profiteront d’une
intégration YouTube ou proposeront un
rôle différent pour un streamer.»

Après avoir réussi à vaincre l’IA de Google le
temps d’une partie, ce maître du jeu de Go a
finalement décidé de prendre sa retraite. 
Beau joueur, ce dernier jouera un ultime
match de gala contre... une IA. Il avait vaincu
AlphaGo, le système d’intelligence artificielle
de Google, avant de finalement jeter l’éponge.
Le maître sud-coréen du jeu de Go Lee 
Se-dol, qui s’est retiré de la compétition
professionnelle la semaine dernière après
avoir acquis une renommée mondiale en 2016
en qualité de seul joueur humain à avoir gagné
face à AlphaGo, a déclaré que sa retraite était
principalement motivée par l’invincibilité des
programmes AI Go. Interrogé par l’agence de
presse sud-coréenne Yonhap News, ce dernier
a attribué sa victoire historique du 13 mars
2016 à une faille dans le programme
d’AlphaGo. «Avec les débuts de l’IA dans les
jeux de Go, j’ai réalisé que je ne serais plus au
sommet, même si je deviens le numéro un
grâce à des efforts frénétiques», a regretté ce
dernier, qui voit dans le développement de
l’IA un bouleversement majeur pour sa
discipline, pourtant vieille de plus de 2 500
ans. Lee Se-dol, un maître de Go, n’est
pourtant pas un ancien du circuit. Âgé de tout
juste 36 ans, celui-ci avait remporté 18
victoires dans des compétitions internationales
et 32 victoires dans des compétitions
nationales. Il a remis sa lettre de retraite à la
Korea Baduk Association (KBA), qui
supervise les professionnels du Go en Corée

du Sud, le 19 novembre dernier, mettant fin à
ses 24 ans de carrière légendaire. «Même si je
deviens le numéro un, il y a une entité qui ne
peut pas être vaincue», a-t-il déclaré dans une
interview, faisant référence au système d’IA
développé par Google. Beau joueur, ce dernier
a toutefois l’intention de d’affronter un autre
joueur d’AI Go le mois prochain pour
commémorer sa retraite. Son nouveau
concurrent sera HanDol, un programme
développé par la société sud-coréenne NHN
Entertainment Corp. Développé en 2018, le
système d’IA a déjà battu les cinq meilleurs
joueurs de Go de Corée du Sud. Dans le
premier match, Lee aura un avantage de deux
coups. Son avantage dans les matchs suivants
sera déterminé par le résultat du premier
match. «Même avec un avantage de deux
coups, j’ai l’impression que je vais perdre le
premier match contre HanDol. Ces jours-ci, 
je ne suis plus les infos de Go. Je voulais
jouer confortablement contre HanDol, car j’ai
déjà pris ma retraite, mais je ferai de mon
mieux», a toutefois déclaré ce dernier, un brin
défaitiste sur l’issue de ce futur match de gala.
Après s’être essayé aux échecs et au jeu de
go, les équipes de Deepmind avaient annoncé
en 2016 un partenariat avec Blizzard, l’éditeur
de Starcraft 2. Fin octobre, la branche dédiée 
à l’IA de Google avait réussi l’exploit de
hisser son IA AlphaStar au rang de «grand
maître», ce qui signifie que celle-ci est
désormais capable de battre 99,8 % de tous les

joueurs humains en compétition. Pour faire
progresser AlphaStar, DeepMind a expliqué
avoir modifié sa méthode d’apprentissage par
renforcement par laquelle le programme
apprend à coups d’essais et d’erreurs en
multipliant les parties contre lui-même avec
deux algorithmes adverses.
Au lieu que chaque algorithme cherche à
maximiser ses chances de gagner, l’un était
programmé pour exposer les failles dans la

stratégie de l’autre. Une méthode inspirée des
techniques d’entraînement des joueurs
professionnels de Starcraft 2. Pour DeepMind,
les progrès remportés par Google dans le
domaine de l’IA laissent entrevoir la
possibilité de créer des algorithmes plus
généralistes, capables d’adapter leur
apprentissage pour améliorer les performances
des assistants numériques, des robots ou
encore des voitures autonomes.

Samsung prépare bien
un Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Plus 03Samsung vient
de faire enregistrer un nouveau
smartphone auprès de la FCC qui serait
en fait le Galaxy Note 10 Lite. 
Les rumeurs se bousculent concernant
une version Lite du Galaxy Note 10 et
Samsung vient justement de faire
enregistrer un nouveau smartphone
auprès de la Federal Communcations
Commission (FCC). Le terminal
désigné sous la référence SM-N770F
serait en réalité le Galaxy Note 10
Lite, puisque SM signifie
Samsung, et N correspond à la
gamme «Note». Selon les
résultats obtenus sous
Geekbench, le terminal
embarquerait 6 Go de RAM 
et une puce Exynos 9810 qui
équipe le Note 9. Selon les
documents annexes, le
terminal tourne sous Android
10 et communique en
Bluetooth avec un stylet. On se demande donc désormais si Samsung
sortira son smartphone pile pour les fêtes defin d’année ou si la marque
préfère attendre le salon du MWC de Barcelone l’année prochaine.
Et n’oubliez pas de consulter notre MEGA bon plan spécial smartphones
avec les Apple, Huawei, OnePlus, Honor, Xiaomi, Redmi, Sony... et
également Samsung avec par exemple le Galaxy S10 128 Go à 649 € (vs
909 €), Galaxy S10e 128 Go à 449 € (vs 759 €), Galaxy S10 Plus à

580 € ou le Galaxy Note10 Plus à 720 € au lieu de 1109 € !
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Salmonelles : La bactérie alimentaire
la plus dangereuse pour votre santé

Les salmonelles sont des bactéries
très résistantes dont il existe deux
espèces mais plus de 2500 sous-
espèces. Elles peuvent survivre
plusieurs semaines en milieu sec, 
et plusieurs mois dans l’eau où elles
sont plus difficilement détectables.
C’est d’ailleurs souvent par ce biais
qu’elles se retrouvent dans
l’organisme de nombreux animaux,
dans le lait et les œufs, notamment.
Selon les spécialistes, il existe deux
modes majeurs de contamination
par les salmonelles. D’une part, la
méthode directe qui intervient
lorsqu’on consomme des aliments
eux-mêmes contaminés, et d’autre
part, la méthode indirecte qui est la

contamination par une personne
elle-même infectée, souvent pas
contact des mains si celles-ci ne
sont pas correctement lavées.
Une fois ingérées, les salmonelles
s’installent dans l’intestin et
provoquent une infection
bactérienne appelée «salmonellose»
dont les signes ressemblent à ceux
d’une gastro-entérite. En effet, les
premiers symptômes apparaissent
au bout de 48 heures sous formes
de fièvre, diarrhées, vomissements
et maux de ventre. Chez l’adulte
sain, il faut ingérer un grand
nombre de germes pour que la
maladie se déclenche. En revanche,
les bébés et les enfants y sont

beaucoup plus sensibles. Dans la
majorité des cas, le principal
traitement est de prendre son mal
en patience, de beaucoup s’hydrater
et de manger salé. Mais en cas de
fortes fièvres, des antibiotiques
peuvent être nécessaires. Mettre les
aliments au réfrigérateur,
notamment les œufs, est certes
utile, car le froid empêche le
développement des bactéries. 
Mais celui-ci ne les détruit pas
complètement. Seule façon de les
tuer : faire cuire les aliments à au
moins 65° C pendant 5 à 6 mn.
Enfin, il faut également être
vigilant sur un lavage appliqué et
régulier des mains.

Ces objets font partie de notre quotidien, et pourtant, si nous ne
les nettoyons pas régulièrement, ils peuvent s’avérer de vrais
nids à microbes ! Découvrez la liste rouge. 

Les gants de toilette 

Les gants de toilette, fleur de douche et tout autre objet de
lavage corporel similaire peuvent héberger et accumuler de
nombreuses bactéries du fait de leur évolution dans des
environnements chauds et humides. 

La pomme de douche

La pomme de douche est l’objet idéal pour la multiplication des
germes et des bactéries. Selon une étude britannique de 2014
elle pourrait être un vecteur de la maladie de Crohn, les
scientifiques ayant retrouvé des bactéries dites «mycobacterium
avium», responsables de la maladie de Johne chez les animaux
et significativement associée à la maladie 
de Crohn chez les humains, sur des pommes de douche.

Les poignées de portes

Nos mains contiennent plus de bactéries dangereuses que tous les
éléments que nous essayons d’éviter de toucher, révélait l’étude
d’une marque anglaise de désinfectant. 
Nous transporterions environ 10 millions de bactéries sur ces
deux organes. Par conséquent, les poignées de porte, en particulier
celle des toilettes si vous devez d’abord en sortir pour vous laver
les mains, sont le meilleur moyens de transférer vos microbes !

La brosse à dents

Vous n’imaginiez pas qu’une brosse à dents, responsable de la
propreté de votre précieuse muqueuse, avait 60% de risques de
contenir de la matière fécale ? C’est pourtant le résultat d’une
récente étude de l’Université Quinnipiac dans le Connecticut
(Etats-Unis), ayant observé que des bactéries présentes dans les
excréments humains pouvaient se propager dans l’air après que
la chasse d’eau ait été tirée. La principale préoccupation n’est
pas la présence de votre propre matière fécale sur votre brosse à
dents, mais plutôt celle de quelqu’un d’autre qui contient des
bactéries, virus ou parasites qui ne font pas partie de votre flore
normale. Ceci dans le cas où vos toilettes ne sont pas séparés
de votre salle de bains.

Le torchon de cuisine

Une étude de 2015 de l’université d’Arizona avait expliqué que
l’objet le plus manipulé en cuisine était le torchon, porteur de
nombreuses bactéries transmissibles à l’homme via la
nourriture, même après un lavage de main. Ces microbes
finissent par contaminer le système digestif et peuvent être la
cause d’une intoxication alimentaire ! Attention donc à les
changer régulièrement.

La machine à café

Les machines à café munies de système à capsules

favoriseraient la multiplication des bactéries, dont certaines très
pathogènes. Des scientifiques ont décelé 35 à 67 souches de
bactéries différentes dans les réservoirs à capsules, endroits
humides par excellence. Il est important de penser à nettoyer le
bac et la grille sur laquelle repose la tasse, ont souligné les
chercheurs.

Le lave linge

Censées être l’antre de la propreté, nos machines à laver
pourraient en fait être contaminées par de la matière fécale,
donc par la bactérie E.Coli, présente sur certains vêtements.
Toutes ne sont en effet pas éliminées par le lavage. Le risque
est qu’elles se propagent à d’autre vêtements, transmettant des
maladies contagieuses de type gastro-entérite.

Les bagues

Virus et bactéries se développent allègrement sous les surfaces
de vos bagues si celles-ci ne sont pas lavées. N’hésitez donc
pas à les tremper une fois par semaine dans de l’eau chaude
savonneuse pour éviter tout risque de contagion. Une étude sur
des infirmières travaillant en soins intensifs avait d’ailleurs
montré qu’elles étaient un vecteur non négligeable de microbes,
notamment de staphylocoques.

Les éponges

Les éponges sont humides, regorgent de nourriture... Quand on
y réfléchit, c’est le paradis des bactéries ! Elles contiendraient
en moyenne 1,2 million de germes. Attention 
à jeter régulièrement vos éponges et à cantonner chacune
d’entres elles à une seule tâche : vaisselle, surfaces...

La planche à découper 

La planche à découper, vous n’y pensiez pas ! Et pourtant, elles
sont de véritables nids à microbes qui aiment se nicher dans
leurs rayures plus ou moins profondes. On y compterait même
200 fois plus de coliformes fécaux que sur le rebord des
toilettes.

La literie

Matelas, couettes et oreillers accumulent des cellules de peau
humaine qui sont propices au développement des acariens de la
poussière. Sans compter le terrain chaud et humide du lit dont
ils raffolent. Or, ces petites bêtes favorisent de nombreux
symptômes allergiques comme l’asthme, le nez qui coule,
l’eczéma, les yeux secs, la toux... Environ 10 millions
d’acariens sont recensés dans un lit, en moyenne. Sans oublier
les microbes et bactéries qui peuvent se retrouver dans les
draps et entraîner des rhumes, grippes ou encore intoxications
alimentaires.

Les serviettes de toilette

Tout comme le rideau de douche, nos serviettes de bain
fourmillent de bactéries... Peaux mortes, champignons,

bactéries, salive, sécrétions urinaires et fécales, projections
issues de la cuvette des toilettes… La liste est peu ragoûtante
mais surtout présente des risques pour la santé. Les serviettes
de toilette se situant effectivement dans un milieu chaud,
humide, au PH neutre, les bactéries ont plus de chance de se
développer. Conséquences potentielles de la présence de ces
indésirables ? Furoncles, boutons ou même staphylocoques.

Le rideau de douche

Votre rideau de douche est un appel aux bactéries et aux germes
dans l’environnement humide de votre salle de bain ! S’il
commence à jaunir et moisir, à force d’être imprégné d’eau et
de savon, pensez à le changer.

Les tapis de bain

Les environnements chauds et humides sont propices au
développement des germes en tout genre, comme le démontrent
les études citées précédemment. Les tapis de bains sont par
excellence exposés à l’humidité et la chaleur de notre salle de
bain. Il est donc important de les laver régulièrement pour
éviter la prolifération des microbes.

Claviers et souris d’ordinateurs

Vous pianotez et tapotez dessus toute la journée... Saviez-vous
que les claviers et souris d’ordinateurs pouvaient être très
mauvais pour la santé, en cause les postillons, la toux mais
aussi le fait de manger au-dessus de son clavier et ne pas se
laver les mains après un passage aux toilettes. Chaleur et
humidité aidant, ces objets seraient de vrais vecteurs de germes
et de bactéries.

Votre téléphone

Nos téléphones portables nous suivent partout, jusque dans
l’intimité de nos lits après être passés par le sac, les poches, la
table du salon, les toilettes, les transports en commun... Ils ont
donc la capacité d’accumuler de nombreuses bactéries et
microbes. Une étude de l’Université de Surrey (Royaume-Uni)
avait même détecté des germes facteurs d’eczéma et
d’intoxications alimentaires après évolution sur des téléphones.

Les objets les plus sales de votre quotidien

Des chercheurs portugais révèlent une
nouvelle technique qui permettrait de
compléter le traitement anti-
inflammatoire et réduire le mal de dos
de 30%. Un médicament placebo
peut-il soulager les problèmes de dos?
C’est ce que démontre une nouvelle
étude menée à l’ISPA Instituto
Universitario (Portugal). L’effet
placebo est le fait de faire croire à un
patient qu’un médicament dispose de

vertus thérapeutiques alors qu’il n’en
a aucune. Un système psychologique
d’auto-persuasion qui libère de
l’endorphine dans le cerveau et
pourrait soulager certaines douleurs.
D’ordinaire, les chercheurs jouent sur
cet effet dans les études sans le dire
aux sujets. Pas dans cette nouvelle
étude. Les 100 volontaires étaient au
courant que le médicament était un
placebo. Ils savaient qu’ils ne

devaient avoir aucun effet sur leurs
maux de dos. Les chercheurs leur ont
uniquement expliqué les pouvoirs
guérisseurs de l’effet placebo.
Ensuite, ils ont été séparés en deux
groupes. Dans le premier, ceux qui
souffraient de douleurs lombaires ont
pris leur traitement anti-inflammatoire
habituel. Dans le second, un
traitement placebo a été ajouté en
toutes connaissances de cause.

Animée par Dr Neïla M.
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Après «Pigment au palais» à Alger, «Pigment fi Wahran» à Oran

L’artiste peintre Karim Meziani expose à Tlemcen
Après «Pigment au palais» à Alger, Pigment fi Wahran» à Oran, c’est au tour de Tlemcen d’accueillir «Pigment sacré», que l’artiste peintre,

Karim Meziani, offre à ses habitants une exposition de toiles travaillées en relief en parfaite adéquation avec le lieu qui l’abrite,
le remarquable Palais de la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen.

D u 26 octobre 2019 au 26 janvier
2020, le public peut découvrir à la
galerie Ali-Kouiret de ce majes-

tueux palais, des dizaines de tableaux aux
contrastes forts entre bleu éclatant et éclats
d’or scintillants des dômes de «qubbas» et
toits de mausolées qui dévoilent leur beauté
en silence et qui miroitent à l’intérieur de la
galerie. On comprend aisément la raison qui
a poussé Karim Meziani à exprimer toute la
beauté de cet art et l’harmonie de la couleur
dans ses œuvres. Lui, qui voulait «montrer
la vérité» dans ses tableaux, a plongé dans
des décors immuables du grand bleu. Grâce
à son art qui ne s’impose pas, il dévoile une
sensibilité ancrée dans un vécu permanent
d’offrir une idée, une image, une composi-
tion, sans attendre un retour ou une recon-
naissance absolue. Les toiles de cet artiste-
plasticien, qui a débuté son parcours artis-
tique en 1983 à Nice (France), se projettent
grandeur nature. Un concert indélébile
d’images plurielles et une fusion intelligen-
te des couleurs dominée par une galaxie
constellée de bleus qui laissent le public
subjugué. L’artiste peintre qui a quitté
l’Algérie en 1973 alors qu’il avait à peine 16
ans, est tout particulièrement «heureux
d’être à Tlemcen, la capitale des Zianides et
perle du Maghreb. L’atmosphère est parfaite
et l’endroit se prête bien à mon halte pictu-

rale pigment sacré». Karim Meziani qui a un
riche parcours artistique jalonné de succès
confie qu’«être artiste peintre est une béné-
diction car chaque artiste n’est pas né pour
exprimer toute cette beauté de l’art. Quand
je suis au fond de mon atelier, je ne suis pas
en train de travailler. Comme disent les
artistes : on ne travaille pas, on crée. C’est ça
la véritable vocation d’un artiste. Créer, créer,
créer ! Quel terme magique, je le dédie à cette
divinité intérieure. Donc pour moi, l’artiste
est un simple messager qui transmet ce qu’il
ressent». Karim Meziani, qui a exposé dans
plusieurs pays, dont l’Italie, la France,
l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique, la
Hollande et les Etats-Unis d’Amérique,
poursuit : «L’art ne s’explique pas, il est là
pour émouvoir et rien d’autre. Je dis souvent
que l’atelier est le tombeau de mes doutes, si
je ne doute pas, je vais peindre ce qui
m’émerveille et non ce qui me touche. J’aime
la matière parce qu’elle est charnelle. J’aime
la couleur, elle est la vie. J’aime mes sujets,
ils sont mes compagnons fidèles. J’aime les
pigments, c’est ma terre nourricière. J’aime
la feuille d‘or, elle est mon espace sacré.
J’aime le bleu, c’est mon lieu de naissance.
Ce qui me fascine dans la peinture, c’est
qu’elle voyage, elle séduit, elle accompagne,
elle illumine et surtout elle est le témoin de
mon âme et de ma vie».

C’est par le mois de décembre
qu’arrivent les grands événe-
ments; une halte prémonitoire qui
a de tout temps marqué l’histoire
des peuples. À cette échéance
précise, le calendrier n’a de cesse
fait défiler ce 12e mois de l’année
comme étant le début d’un hiver
où le vent de l’histoire souffle le
début d’une ère et la fin d’une
autre. Dans la vie des grandes
nations, il y a cette grande mobi-
lité à vaincre l’adversité ambian-
te pour se maintenir à l’avant-
garde du progrès et du dévelop-
pement. La plus belle victoire à
remporter sur l’ennemi d’hier,
c’est l’amitié avec toutes les
excuses chevaleresques. Il fau-
dra, toutefois, faire preuve de sei-
gneurie pour laisser soin à l’his-
toire d’écrire les plus belles pages
de gloire et de sacrifice, à l’adres-
se d’un peuple ayant arraché sa
souveraineté dans la dignité sans

avoir eu à quémander la pitié des
autres. C’est dans la patience que
se fraie la voie menant de l’obs-
curité à la lumière. Elle requiert
de la détermination et de la
constance pendant les périodes de
bien-être et de difficulté, et c’est
un effort de toute une vie qui ne
sera jamais vain. Dans Guerre et
Paix de Tolstoi, il y a ce magni-
fique passage à reconnaître au
vainqueur, les crimes et châti-
ments commis dans l’univers
boréal de la toundra. Autant
d‘exemples à citer pour reprendre
les plus proches formules théra-
peutiques de Frantz Fanon à
l’adresse du colonisateur. Il y a
plus de 150 ans de mémoire à
revivre dans le subconscient du
colonialisme. Un mal indélébile
qui replonge les pensées dans les
faits d’un non-dit qu’on appelle
le pardon. La plupart des gens se
montrent patients aux moments

de durs malheurs, parce qu’ils ne
peuvent pas faire autrement. Il est
fréquent dans les sociétés éloi-
gnées qu’un pays montre plus de
respect et d’intérêt face à un
autre, même si celui-ci est capri-
cieux ou condescendant. 
Mais il pourrait ne pas être aussi
tolérant face à l’indifférence de
l’autre qui ne lui voue qu’ingrati-
tude. De plus, il pourrait lui arri-
ver d’être agréable avec un pays
ami qui le divertit ou lui fournit
des opportunités, mais de chan-
ger de comportement, si ce der-
nier ne l’aide plus.
Il y aura toujours une dette mora-
le à s’acquitter auprès de son
créancier. Une devise canonique
qui régit depuis la nuit des temps
l’histoire des peuples. L’œil de
Caïn ressurgit dans les ténèbres
d’une nuit coloniale pour laisser
place à la justice.

Une exposition de photographies rassemblant une ving-
taine de clichés revenant sur les lieux des essais
nucléaires de la France coloniale dans le Grand Sud algé-
rien au début des années 1960 a été inauguré, mercredi à
Alger, par le photographe et musicien français Gregory
Dargent. Intitulée «H», cette exposition d’œuvres en
argentique, explorant les conséquences du choc entre les
Touareg et la fission atomique, est organisée par
l’Agence algérienne pour le développement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif. Réalisées en argentique,
avec une technique accentuant le contraste entre l’ombre
et la lumière avec un effet de radiation argenté, les pho-
tographies de Gregory Dargent montrent le quotidien des
habitants des régions de Reggane (Adrar) et de In Ecker
(Tamanrasset) où la vie a repris ses droits près de soixan-
te ans après les explosions. Une première partie des cli-

chés montre les habitants de ces régions pendant des
célébrations populaires. Ils immortalisent aussi des
tranches de la vie quotidienne des enfants et adultes dans
leurs costumes traditionnels. La plupart des modèles sont
volontairement floutés ou plongés dans la pénombre par
le photographe. Explorant ces terres sahariennes, l’objec-
tif de Gregory Dargent se focalise, dans la seconde partie
de cette exposition, sur les grandes étendues et un au ciel
poussiéreux, irradiés par une lumière crue, accentuée par
la technique argentique pour évoquer l’explosion
nucléaire. La vie reprend ses droits dans les œuvres du
photographe à travers les fêtes populaires, l’expression
des visages d’enfants ou encore un jardin fleuri. 
L’artiste, qui a également décliné cette exposition en
création musicale, a choisi de l’intituler «H» pour suggé-
rer le souffle aussi bien que «Hoggar», «Hiroshima» et

«histoire» par laquelle ces mots commencent, explique
Gregory Dargent. L’artiste avait publié un livre photos
sorti en France en 2018 avec les mêmes titres et clichés. 
S’il s’est rendu au «Point zéro» des explosions, les consé-
quences de ces essais sur l’environnement et la population
restent cependant absents des œuvres exposées, le photo-
graphe ayant «choisi d’aller à la rencontre de la popula-
tion» qui vit toujours sur les lieux de ces essais nucléaires.
Né en 1977, Gregory Dargent est guitariste et luthiste
diplômé du conservatoire de Strasbourg en France. Il se
découvre une nouvelle passion pour la photographie et
publie son premier livre photo «H» après 20 jours passés
dans le grand sud. L’exposition «H» est à découvrir jus-
qu’au 3 décembre à la villa Dar Abdeltif.

Mémoire

Le vent de Décembre

Photographie

Inauguration de l’exposition «H» à Alger
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Sahara occidental

Aminatou Haïdar demande à l’ONU la
protection des défenseurs des droits humains
La militante sahraouie des Droits de l’Homme et prix Nobel alternatif 2019, Aminatou Haïdar, a demandé au bureau du rapporteur spécial de l’ONU

pour les défenseurs des Droits de l’Homme de prendre en compte la gravité de la situation dans les territoires occupés du Sahara occidental
et prendre des mesures pour empêcher le Maroc de continuer à réprimer et à emprisonner des militants pacifiques.

L ors d’une réunion, tenue au «Wilson
Palace» à Genève, Aminatou Haïdar
a indiqué que le Maroc agissait en

toute impunité pour faire taire les Sahraouis
qui osent défendre publiquement le respect
de la légalité internationale au Sahara
occidental occupé. «Le Maroc utilise tous
les temps la pression contre les Sahraouis.
Expulser les Sahraouis de leur travail,
prononcer des peines injustes, transférer
illégalement des Sahraouis sur le territoire
marocain ou utiliser la diffamation à
l’encontre de militants reconnus, sont des
méthodes qui sont devenues des pratiques
normales du régime marocain», a dénoncé
Aminatou Haïdar, ajoutant que «l’objectif
du Maroc est de recourir à la peur pour
démanteler et éliminer les organisations
travaillant pacifiquement dans les territoires
occupés du Sahara occidental». La «Gandhi
saharauie» a, également, dénoncé la grave
situation dans laquelle se trouvent les
prisonniers politiques sahraouis, notamment
le groupe de «Gdeim Izik», et a demandé à
intervenir pour leur libération immédiate,
affirmant que «des peines de prison à vie
ont été prononcées, émis de Rabat et basé
sur de fausses preuves». Elle a, également,
dénoncé les récentes condamnations
prononcées à l’encontre de la militante
Mahfouda Bamba Lefekir, condamnée 
à 6 mois d’emprisonnement, et le militant
Hussein Bachir Brahim, illégalement remis
par le Gouvernement espagnol et condamné
à 12 ans d’emprisonnement. Aminatou
Haïdar a demandé au bureau du rapporteur
spécial des Nations unies pour les
défenseurs des Droits de l’Homme de
soutenir les recommandations de l’ancien
émissaire des Nations unies pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, visant à renforcer
la confiance et à envoyer une commission
dans les régions occupé pour préparer de
vrais rapports sur la situation. «Il est
inquiétant que l’ONU doit demander à la
puissance occupante l’autorisation de se
rendre sur un territoire en décolonisation», 
a déclaré Aminatou Haïdar. «Compte tenu
de la gravité de la situation et du manque
d’implication de l’ONU, il est difficile de
continuer à convaincre les jeunes de la lutte
non violente. Nous avons besoin d’une
action urgente pour démontrer que la
communauté internationale et ses
organisations sont capables de défendre la
justice et la dignité du peuple sahraoui», a
averti Aminatou Haïdar pour éviter de
retourner sur les lieux d’un conflit armé
dans la région. Pour sa part, la représentante
du Rapporteur spécial a accordé une
attention particulière aux données présentées
par la militante sahraouie et a demandé à
établir un contact direct pour recevoir des
informations permanentes sur la situation. 
Il a, également, déclaré que la situation de la
militante sera suivie de près pour éviter les
représailles du régime marocain à son retour
au Sahara occidental. Etaient, également,
présents à la réunion des membres de la
Fondation «Right Livelhood», une
organisation qui attribue le prix Nobel
alternatif. Ce prix a été décerné cette année
à quatre défenseurs des Droits de l’Homme
et du climat, dont la militante sahraouie
Aminatou Haïdar. C’est la toute première
fois que «Right Livelihood» honore un
Lauréat du Sahara occidental. Les Lauréats
recevront leurs distinctions le 4 décembre
lors de la cérémonie du «Prix Right
Livelihood 2019» à Stockholm.

Mohamed Sidati rappelle 
la responsabilité de l’Espagne 

et de l’UE

Le ministre sahraoui délégué pour l’Europe,
Mohamed Sidati, a souligné, samedi, à
Victoria-Gasteiz que l’Eucoco «constitue un

message clair adressé à l’Espagne et à
l’Union européenne (UE) pour leur rappeler
leur responsabilité dans le conflit au Sahara
occidental et les entraves pour la recherche
d’une solution définitive et juste». Sidati,
qui s’exprimait dans une déclaration, en
marge des travaux de la 44e conférence
européenne de soutien et de solidarité avec
le peuple sahraoui (Eucoco), a dénoncé
l’implication de l’UE dans l’exploitation
illégale des ressources naturelles sahraouies
et la violation du droit international.

«L’Europe, avec une politique
maladroite, alimente

l’occupation illégale marocaine
au Sahara occidental», 

a-t-il soutenu

«C’est un message fort pour l’occupation et
la répression marocaines, mais c’est aussi un
message d’espoir qui démontre que le
mouvement de solidarité avec le peuple
sahraoui est renforcé et continue
d’accompagner cette lutte jusqu’à la fin de
la lutte pour la paix et la sécurité, la liberté
et l’indépendance», a ajouté le responsable
sahraoui. De Vitoria-Gasteiz, la 44e Eucoco
demande à l’Espagne d’assumer ses
responsabilités dans la recherche d’une
solution au conflit du Sahara occidental et
que le nouveau Gouvernement prend une
position constructive, a, également, indiqué
Sidati. Cette conférence, qui a reçu le
soutien du Gouvernement basque, de la
Députation régionale et du Conseil
municipal de Vitoria-Gasteiz, a vu la
participation d’une importante délégation
sahraouie, conduite par le Premier ministre,
Mohammed El Wali Akeik, ainsi que d’une
large représentation d’organisations et
d’institutions solidaires avec le peuple
sahraoui des 5 continents. Sont, également,
présents des membres d’institutions
régionales et locales, d’organisations
syndicales, d’ONG, de juristes, de
personnalités du monde de la culture et
d’Associations d’amitié avec le peuple
sahraoui.

Paloma Lopez préconise
la suspension de l’accord
d’association UE-Maroc

L’eurodéputée espagnole Paloma Lopez a
exhorté l’Union européenne (UE) à prendre
toutes les mesures nécessaires afin de
garantir le respect des Droits de l’Homme
au Sahara occidental par les autorités
marocaines d’occupation, préconisant la
suspension de l’accord d’association avec le
Maroc en égard à «l’échec de la politique du
dialogue». «Compte tenu du niveau
d’utilisation de la violence contre les
prisonniers politiques sahraouis et l’échec de
la politique européenne fondée uniquement
sur le dialogue avec les autorités marocaines
d’occupation et institutions connexes tels
que la CNDH, d’autres mesures sont
nécessaires pour garantir le respect des
obligations du Maroc en matière des Droits
de l’Homme, y compris la suspension de
l’accord d’association», a-t-elle plaidé dans
une question écrite adressée à la cheffe de la
diplomatie européenne, Federica Mogherini.
Dénonçant les violations des Droits de
l’Homme qui s’opèrent au grand jour dans
les territoires occupés du Sahara occidental
et dont souffre le peuple sahraoui dans
l’ensemble et particulièrement ses
défenseurs des droits humains, Paloma
Lopez a cité le cas du groupe de jeunes de
Sidi Ifni, arrêtés le 26 juillet dernier pour
avoir manifesté afin de rappeler à l’Espagne,
en tant que puissance administrante au
Sahara occidental, ses obligations à l’égard
du peuple sahraoui. Selon l’eurodéputée

espagnole, les activistes sahraouis, Amazoz
Mohamed, Mohamed Darbala, Idaris Amara,
Yousaf Handa, Mabarak Fikari, Id Ali
Alhosin, et Rachid Ayoub qui manifestaient
pacifiquement devant un ancien bâtiment
datant du protectorat espagnol sur la ville de
Sidi Ifni, ont été arrêtés et torturés au poste
de police et dans la prison de Tiznit, où ils
sont incarcérés depuis le 27 juillet dernier.
La persécution systématique des défenseurs
des Droits de l’Homme sahraouis par le
Maroc, a-t-elle encore relevé dans une autre
question, voit ses effets accentués par
l’arrestation de 18 étudiants sahraouis au
motif de leur implication dans des activités
politiques pacifiques en faveur du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination,
pourtant, reconnu internationalement et dont
le procès a commencé, jeudi, à Marrakech.
Elle a appelé, à ce titre, la communauté
internationale à prendre position et l’UE 
à protéger les libertés des défenseurs des
Droits de l’Homme au Sahara occidental, 
à œuvrer pour la libération de ces jeunes 
et à condamner l’utilisation par les autorités
marocaines du «jugement collectif» comme
moyen de répression des militants sahraouis.
La parlementaire européenne a invité la
cheffe de la diplomatie européenne, en
outre, à prendre toutes les mesures
appropriées afin de s’assurer qu’aucun civil
ne soit jugé devant un tribunal militaire et
de mettre fin à la détention arbitraire et les
arrestations pour des raisons politiques.
Elle a demandé, en outre, à la cheffe de la
diplomatie européenne à prendre les
mesures nécessaires pour garantir le respect
de la dignité et des droits des prisonniers
politiques sahraouis, notamment la
reconnaissance de leur statut de prisonnier
politique. Citant des rapports récents de
médias internationaux, Paloma Lopez 
a indiqué que des prisonniers sahraouis
politiques : Lefkir et Mohamed El Bakai
Laraâbi, du groupe de Gdiem Izik, ont été
attaqués violemment par des prisonniers
marocains ordinaires dans la prison de Salé
à Rabat, sans que les gardiens de prison
marocains, n’interviennent pour les protéger.
Rappelant le cas du prisonnier politique
M’Barek Daoudi, dont la situation s’est
empirée après sa détention en isolement,

Paloma Lopez a appelé Mogherini à
«condamner publiquement» le traitement qui
a été réservé par les autorités marocaines 
à ce prisonnier politique sahraoui, d’autant
que, a-t-il poursuivi, la délégation de l’UE à
Rabat «a reconnu implicitement l’existence
d’irrégularités dans son arrestation et avoir
été victime d’un mauvais traitement».
L’eurodéputée espagnole a exhorté, par
ailleurs, la haute représentante de l’UE aux
affaires étrangères et la politique de sécurité
à «protester officiellement» auprès du
Maroc sur la «répression violente» qui s’est
abattue sur les manifestants à Dakhla et à
exiger une enquête impartiale sur
l’assassinat, le 10 août dernier du jeune
Sahraoui Mohamed Fadel Khatri Ould
Ahnan par un colon marocain. Les militants
sahraouis qui prônaient l’autodétermination
du Sahara occidental et revendiquaient leurs
droits socio-économiques, continuaient
d’être la cible de répression afin de les
empêcher d’exprimer leurs revendications
légitimes, a soutenu Paloma Lopez. Elle en
veut pour preuve, la «force excessive»
utilisée par les forces marocaines lors des
manifestations du 11 et 22 juin dernier,
respectivement, à El Aaiun et à Smara. 
Elle a appelé, à ce titre, la cheffe de la
diplomatie européenne à «condamner
l’usage disproportionné de la force par les
autorités marocaines d’occupation contre 
les manifestants sahraouis», jugeant «cette
politique coloniale incompatible avec le
principe du respect des Droits de l’Homme
sur lequel se base l’accord d’association
UE-Maroc». La cheffe de la diplomatie de
l’UE a, dans sa réponse à la question
soulevée par Paloma Lopez, a affirmé que
l’UE soutient les efforts du secrétaire
général des Nations unies pour parvenir 
à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui permette
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental dans le contexte d’arrangements
conformes avec les buts et principes de la
Charte de l’ONU. Mogherini a assuré,
également, que l’UE suit de près la situation
des Droits de l’Homme au Maroc et au
Sahara occidental dans le cadre de son
dialogue politique avec les autorités
marocaines. Ahsene Saaid /Ag.
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UE-Iran

Paris, Berlin et Londres saluent l’adhésion
de 6 pays européens à Instex

Paris, Londres et Berlin se sont félicités, samedi, de l’adhésion de 6 nouveaux pays européens au mécanisme de troc Instex,
créé début 2019 pour l’Iran par les Européens et destiné à contourner les sanctions américaines

en évitant d’utiliser le dollar.

«E n tant qu’actionnaires fondateurs d’Instex
(Instrument de soutien aux transactions
commerciales), la France, l’Allemagne et le

Royaume-Uni se félicitent vivement de la décision des
gouvernements de la Belgique, du Danemark, de la
Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède de
rejoindre Instex en qualité d’actionnaires», ont souligné
les trois pays dans un communiqué conjoint.
En pratique, l’Instex, basé à Paris, doit fonctionner

comme une chambre de compensation permettant 
à l’Iran de continuer à vendre du pétrole et d’importer
en contrepartie d’autres produits ou services nécessaires
à son économie. Ce système n’a permis encore aucune
transaction à ce jour. Washington s’est retiré
unilatéralement en 2018 de l’accord international
encadrant le programme nucléaire iranien et a rétabli de
lourdes sanctions contre l’économie iranienne. 
Cette vague d’adhésion au mécanisme de troc «renforce
Instex, témoigne des efforts européens pour faciliter le

commerce légitime entre l’Europe et l’Iran, et met
clairement en évidence notre attachement durable au
Plan d’action global commun (PAGC)», l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015, font valoir, samedi, la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni, en insistant sur le fait
que «l’Iran doit revenir immédiatement au respect
intégral de ses engagements au titre du PAGC»,
notamment l’arrêt de l’enrichissement d’uranium à des
niveaux prohibés.

Le sociaux démocrates allemands sont passés à gauche après
l’élection, samedi, du tandem de dirigeants critiques à l’égard
de la coalition d’Angela Merkel, au détriment de l’actuel
ministre des Finances, partisan du statu quo.
Encore inconnus du grand public il y a quelques semaines,
Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans ont obtenu 53,06%
des voix, contre 45,33% pour le ministre et vice-chancelier
Olaf Scholz et Klara Geywitz, une élue locale de l’ex-RDA.
Quelque 54% des 426 630 militants du parti, créé sous ce nom
en 1890, ont participé à ce 2e tour. 
Les deux nouveaux présidents, pour la première fois un 
tandem paritaire, seront officiellement investis lors d’un
congrès organisé du 6 au 8 décembre à Berlin. Les vainqueurs
ont promis de leur «tendre la main» pour maintenir la «cohé-
sion» du parti, distancé dans les sondages par la droite et les

écologistes, et au coude-à-coude avec l’extrême droite. 
Ce 2e tour constitue un coup de tonnerre pour la chancelière
Merkel, au pouvoir depuis 14 ans et qui compte gouverner jus-
qu’à la fin de la législature en 2021, avant de se retirer de la
politique. Esken et Walter-Borjans, tenants d’une ligne plus à
gauche, veulent en effet, renégocier l’accord de coalition
conclu entre le SPD et les conservateurs de la CDU-CSU en
2018. Ce qu’exclut la Direction de la CDU. «Nous avons créé
une base (avec le SPD). La décision d’aujourd’hui n’a rien
changé à cette fondation», a ainsi réagi le secrétaire général de
la CDU, Paul Ziemiak. Les militants devront se prononcer
dans une semaine, lors du congrès à Berlin, sur le bilan du
Gouvernement à mi-mandat et voter sur un maintien ou une
sortie de l’alliance au pouvoir.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est engagé,
samedi, à revoir le système des libérations anticipées, au len-
demain d’une attaque menée par un ex-prisonnier condamné
pour terrorisme, en liberté conditionnelle, qui a tué deux per-
sonnes à coups de couteau à Londres. Avant d’être abattu par
la police, l’assaillant a lui-même été spectaculairement maîtri-
sé par des civils loués en «héros» qui comptaient plusieurs
condamnés dont un meurtrier en permission, selon les médias.
«Quand des gens sont condamnés à un certain nombre d’an-
nées en prison, ils devraient purger chaque année de cette
condamnation», a déclaré Johnson après s’être rendu sur les
lieux de l’attaque. Qualifiée de «terroriste» par la police, celle-
ci a fait deux morts (un homme et une femme) et 5 blessés,
dont 3 étaient toujours hospitalisées, samedi, a indiqué le chef
de la police antiterroriste britannique, Neil Basu, à la presse.
Il n’a pas confirmé l’identité de l’homme décédé, nommé par
les médias comme étant Jack Merritt, un membre de l’Institut
de criminologie de l’université de Cambridge qui organisait

une conférence sur la réhabilitation des prisonniers dans le
bâtiment où l’attaque a commencé, vendredi, dans le quartier
très fréquenté de London Bridge. L’assaillant y participait. 
«Il ne fait aucun sens pour notre société de libérer de manière
anticipée des personnes qui ont été condamnées pour des
infractions terroristes, des crimes violents», a poursuivi Boris
Johnson. Le dirigeant conservateur, qui avait temporairement
suspendu sa campagne après l’attaque survenue à moins de
deux semaines des législatives du 12 décembre, a, également,
plaidé pour des peines plus lourdes en cas d’infractions vio-
lentes. L’assaillant, de nationalité britannique et qui a agi seul,
selon la police, a été identifié comme Usman Khan, 28 ans,
condamné en 2012 pour des infractions terroristes et remis en
liberté conditionnelle 6 ans plus tard. Il purgeait une peine de
16 ans de prison pour son appartenance à un groupe qui avait
voulu commettre des attentats à la bombe.

La Chine a accusé, samedi, la haut commissaire des Nations
unies aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet, d’ingérence
«inappropriée» dans ses affaires intérieures, après qu’elle ait
appelé à enquêter sur un possible recours excessif à la force à
Hong Kong de la part de la police. Une tribune de Michelle
Bachelet à ce sujet dans le South China Morning Post était
«erronée» et «viole les objectifs et les principes de la Charte des
Nations unies», a estimé dans un communiqué la mission 
chinoise auprès de l’ONU à Genève. L’article comprend des
«commentaires inappropriés sur la situation prévalant dans la
région administrative spéciale de Hong Kong... (et) interfère
dans les affaires intérieures de la Chine», selon le communiqué
de Pékin. La Chine a exprimé des «observations appuyées»
auprès du bureau des Nations unies sur les Droits de l’Homme
à Genève. Dans sa tribune publiée, samedi, Michelle Bachelet,

a pressé les autorités de Hong Kong de mener une «enquête
véritablement indépendante et impartiale conduite par un juge
sur les informations faisant état d’un recours excessif à la force
de la part de la police». Hong Kong est agité depuis des mois
par des manifestations de protestation contre ce qui est perçu
comme une mainmise croissante de Pékin sur les libertés de la
région semi-autonome. Des heurts violents se sont produits
entre les manifestants et la police. Les protestataires demandent
à ce que la police rende compte de ses agissements et réclament
des élections totalement libres. La Chine dément vouloir empié-
ter sur les libertés de Hong Kong et accuse les manifestations
d’être des «révolutions de couleur» inspirées par l’étranger
pour déstabiliser le régime de Pékin. La tribune de Michelle
Bachelet «ne fera que stimuler les émeutiers à davantage de
violences radicales», selon Pékin.

Allemagne
Le SPD de la chancelière Merkel

passe à gauche

Attentat de Londres
Boris Johnson veut revoir les libérations anticipées

Hong Kong
La Chine accuse l’ONU d’ingérence

«inappropriée»

Irak 
Le Parlement accepte 
la démission 
du Gouvernement 
Le Parlement irakien a accepté, dimanche, la
démission du Gouvernement d’Adel Abdel
Mahdi, alors que les violences ont fait un
nouveau mort à Baghdad, ont rapporté des
sources médiatiques. L’Assemblée, qui s’est
réunie en ce premier jour de la semaine, a
annoncé qu’elle allait demander au président
de la République, Barham Saleh, de nommer
un nouveau Premier ministre. En attendant,
Abdel Mahdi (77 ans), un indépendant sans
base partisane ni populaire arrivé au pouvoir
il y a 13 mois, reste à son poste pour gérer
les affaires courantes.
Dans le même temps, la mobilisation
populaire contre le pouvoir se poursuit, dans
le sud, mais aussi dans le nord, jusqu’ici
resté à l’écart, après un déchaînement de
violence ces derniers jours. Adel Abdel
Mahdi avait remis, samedi, sa démission au
Parlement irakien.

Pays-Bas 
La police recherche l’auteur 
de l’attaque contre 
3 adolescents à La Haye
La police néerlandaise recherchait, samedi,
un homme soupçonné d’avoir blessé 3 jeunes
mineurs lors d’une attaque au couteau la
veille dans une rue commerçante de La
Haye, sans se prononcer à ce stade sur la
nature de cette attaque. «Nous n’avons pas
encore arrêté de suspect. Nous sommes très
actifs pour tenter de le retrouver», a déclaré
aux médias une porte-parole de la police
Marije Kuiper, notant «qu’il est trop tôt pour
spéculer sur ce genre de choses et que les
enquêteurs travaillent sur plusieurs
scénarios». Le suspect a pris la fuite après
l’agression qui s’est déroulée dans un grand
magasin du centre-ville, provoquant des
scènes de panique parmi la foule de clients
nombreux en ce jour de soldes du «Black
Friday». Les enquêteurs ont été vus en train
d’examiner un couteau retrouvé sur les lieux.
Les 3 victimes ont pu rentrer chez elles,
vendredi soir, après avoir été hospitalisées. 
Il s’agit de 3 adolescents, un garçon de 13
ans originaire de La Haye et 2 filles de 15
ans, l’une d’Alphen aan den Rijn et l’autre
de Leidersorp. Ils ne se connaissaient pas,
selon la police citée par l’agence ANP.
L’attaque s’est produite dans un grand
magasin de la «Grote Marktstraat», une
artère très fréquentée du quartier commerçant
de la ville non loin du Parlement, où se
trouve le siège du Gouvernement.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux
ont montré des clients paniqués, s’enfuyant
pour s’éloigner de la scène, une rue
commerçante éclairée par les décorations des
fêtes de Noël.
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Singapour

Bangkok, en tête d’un classement mondial
de la mobilité urbaine 

Une étude réalisée par le cabinet de conseil Oliver Wyman, en partenariat avec la Berkeley University of California, a hissé
Singapour en haut d’un classement mondial de la mobilité urbaine, devant Amsterdam et Londres qui complètent le podium. 

La cité-État asiatique, qui a massivement investi
dans les infrastructures et réduit la place de la
voiture, est en tête de ce classement grâce à un

niveau très élevé en matière d’innovation dans le
secteur de la mobilité urbaine et de la sécurité des
transports. Plusieurs critères ont été retenus dans ce
classement intitulé «l’Urban Mobility Readiness
Index». Les réseaux et services de mobilité existants 
-publics comme privés-, la réglementation en vigueur,
les politiques des villes et des quartiers, la qualité des
infrastructures, la qualité de vie et la capacité à

exploiter efficacement les nouvelles technologies,
énumèrent les auteurs de cette étude. 
Autant de domaines dans lesquels Singapour est en
pointe. La ville a compris depuis longtemps «la
nécessité d’investissements massifs dans les
infrastructures pour fournir une offre de mobilité de
qualité et pouvoir la faire progresser constamment»,
indique l’étude. La cité-État est «également pionnière
dans le développement d’initiatives diverses, parfois
contraignantes, pour réduire la congestion du trafic et
intégrer les technologies de pointe à des fins de

politique de transport innovantes». Singapour a,
notamment mis en place une licence qui frappe
sévèrement les automobilistes au portefeuille. 
Elle possède, également, un réseau de transports en
commun de qualité et conserve des marges de
progression. Elle a obtenu un score de 70,8 points, pour
une moyenne de 51/100 pour les 30 villes figurant au
classement. Amsterdam, dont le modèle diffère très
sensiblement, se hisse en 2e position du classement
(65,4/100), suivie de Londres Shanghai et New York. 

Plus de 10 000 personnes résidant dans le centre historique
de Turin (Italie) ont été momentanément évacuées,
dimanche, le temps de désamorcer une bombe non explo-
sée remontant à la Seconde Guerre mondiale, ont annoncé
les autorités locales. Dans la «zone rouge», autour de la via
Nizza, au cœur de la ville, les habitants ont été purement
et simplement évacués tandis que 50 000 autres personnes
ont été priées soit de partir soit de rester chez elles entre 7h
(6h GMT) et 16h. La maire de la ville, affiliée au
Mouvement 5 Étoiles (membre de la coalition au pouvoir),
Chiara Appendino, s’est rendue à Via Nizza et devait aller
rendre visite aux évacués provisoires installés dans un
centre d’accueil dans la zone de la foire du Lingotto, à la

périphérie de la ville. Il s’agit d’une bombe anglaise de
500 livres, avec un cœur de 65 kg d’explosif à la dynami-
te, lancée il y a plus de 70 ans par des avions alliés pendant
la Seconde Guerre mondiale. Pendant le désamorçage,
l’espace aérien au-dessus de Turin sera fermé et la circula-
tion des trains dans la gare de Porta Nuova sera stoppée.
Le commandant Elvio Pascale qui coordonne les opéra-
tions a expliqué la procédure qui consistera d’abord à
«désactiver le fusible postérieur puis à couper celui qui se
trouve à l’avant, qui sera détruit». «Ce sera la partie la plus
délicate qui durera jusqu’à 7h», a expliqué l’officier.
Ensuite, un camion transportera l’engin désamorcé jusqu’à
Cirie, où il sera fait exploser dans une carrière désaffectée.

Le président ivoirien, Alassane
Ouattara, qui entretient depuis
plusieurs mois le mystère sur une
éventuelle candidature à un 3e

mandat lors de la présidentielle
d’octobre 2020, a annoncé, samedi,
«qu’il serait candidat si ses rivaux
historiques, les ex-présidents Laurent
Gbagbo et Henri Konan Bédié, se
présentent au scrutin.» 
«Mon intention, c’est bien de
transférer le pouvoir à une nouvelle
génération, mais attention, je ne le
ferai que si tous ceux de ma
génération comprennent que notre

temps est passé (...). Si eux, ils
décident d’être candidat, alors je
serai candidat» a déclaré Alassane
Ouattara à Katiola, lors d’un meeting
dans la cadre d’une tournée de 5
jours dans le nord de la Côte
d’Ivoire. «C’est trop facile d’avoir
fait ce que certains ont fait et de
penser qu’ils peuvent revenir pour
faire la même chose. 
La Côte d’Ivoire appartient aux
prochaines générations. Mais comme
je vois des hésitations au niveau de
certains de ma génération, c’est pour
ça que je n’ai pas encore avancé ma

décision,» a précisé le président. 
Je ne veux pas que la Côte d’Ivoire
retourne entre les mains de ceux qui
ont détruit notre pays, que ceux qui
ont gaspillé les biens publics». 
Agé de 77 ans, Ouattara a affirmé à
plusieurs reprises qu’il annoncerait sa
décision sur sa candidature en 2020. 
S’il aura en 2020 déjà accompli deux
mandats, il estime avoir le droit de se
représenter en raison d’un
changement de Constitution en 2016,
ce que conteste l’opposition.

Colombie 
Fuite de 2200 civils par peur d’affrontements

entre guérilla et narcotrafiquants
Au moins 2160 personnes ont fui et 680 autres sont confinées par crainte d’affrontements entre la guérilla de l’ELN
et des narcotrafiquants dans une région du nord-ouest de la Colombie stratégique pour l’exportation de la cocaïne, a
annoncé, samedi, une agence de l’ONU. Ces plus de 2800 civils - des indigènes et des afro-colombiens affrontent une
«crise humanitaire et une situation sécuritaire complexe» due à la présence des milices d’Autodéfense gaïtanistes de
Colombie (AGC) dans une zone rurale de la municipalité d’Alto Baudo, dans le département du Choco, a précisé le
Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), dans un communiqué. Les communautés
locales craignent «des affrontements avec d’autres groupes armés présents dans cette zone (Armée de libération
nationale, ELN)», a poursuivi l’antenne locale d’Ocha. Sévèrement affecté par le conflit armé colombien, le
département du Choco compte d’importantes plantations de coca, matière première de la cocaïne, et il occupe une
position stratégique pour l’exportation de la drogue vers les Etats-Unis par l’océan Pacifique. Il y a eu 21 100
personnes déplacées par la violence entre 2017 et 2018 dans le Choco, selon le registre officiel des victimes du
conflit armé qui déchire la Colombie depuis plus d’un demi-siècle. Considérée comme la dernière guérilla du pays
depuis le désarmement des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui ont signé la paix en 2016 avec 
le Gouvernement, l’ELN compte environ 2300 combattants et un important réseau de soutien dans les zones urbaines.

Italie 
Évacuation de 10 000 personnes 
après la découverte d’une bombe

Présidentielle en Côte d’Ivoire 
Ouattara sera candidat 

si Bedié ou Gbagbo le sont

Russie
19 personnes tuées 
dans un accident de bus
Dix-neuf personnes ont été tuées et 21 autres
blessées, dimanche, lors de la chute d’un bus dans
une rivière du kraï de Transbaïkalie, dans le sud-est
de la Russie, selon un nouveau bilan de sources de
l’Administration générale de la sécurité routière.
Selon les dernières données, 19 personnes, dont 
2 mineurs, sont mortes à la suite de l’accident. 
Le nombre de blessés a atteint 21 personnes, ont
indiqué les sources. Un 1er bilan faisait état de 15
morts. L’accident s’est produit sur la route Sretensk-
Tchita. Le bus transportait 43 passagers et son
chauffeur. Selon les renseignements préliminaires,
l’accident a été causé par la rupture d’une roue
avant.

Mexique 
14 morts dans une fusillade 
Quatre policiers et 10 hommes armés soupçonnés
d’appartenir au Cartel mexicain du Nord-Est ont été
tués dans une fusillade qui aura duré une heure dans
l’État de Coahuila, dans le nord du Mexique, ont
annoncé, samedi, les autorités. Miguel Angel
Riquelme Solis, gouverneur de l’État, a déclaré que
6 autres policiers ont été blessés dans la bataille et
que plusieurs employés municipaux sont portés
disparus. Le gouverneur a précisé que le groupe
armé est descendu sur la petite ville de Villa Union,
dont la population est de 3000 habitants et qui se
trouve à environ une heure de route au sud-ouest de
la ville texane d’Eagle Pass, de l’autre côté de la
frontière avec les Etats-Unis. Selon des photos
publiées sur le compte Twitter du gouverneur, la
façade de l’immeuble du bureau municipal de Villa
Union était criblée de balles. Le gouverneur a
indiqué que les forces de sécurité resteront dans la
ville pendant les jours suivants afin de rétablir le
calme.

Paradis fiscaux - France 
Paris ajoute Anguilla, îles
Vierges, Bahamas et Seychelles
à sa liste noire
«La France a décidé d’ajouter Anguilla, les îles
Vierges, les Bahamas et les Seychelles sur sa liste
noire des paradis fiscaux», a annoncé le ministre
chargé du Budget à la veille de la publication, lundi,
d’un rapport sur la lutte contre la fraude fiscale.
Avant le rapport de la Cour des comptes sur la
fraude fiscale, je vous annonce que nous allons
inscrire sur la liste noire des paradis fiscaux 
4 nouveaux pays : Anguilla, les îles Vierges, les
Bahamas et les Seychelles, qui ne sont pas assez
coopératifs en matière de transparence financière», 
a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l’Action et
des Comptes publics, au journal du dimanche.
Selon lui, «la liste de la France sera donc plus dure
que celle de l’Union européenne». Sept pays
figuraient jusqu’ici sur la liste française : Brunei,
Nauru, Niue, le Panama, les îles Marshall, le
Guatemala et le Botswana. L’UE pour sa part inclut
dans sa liste noire les Samoa américaines, les Fidji,
Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Iles
Vierges américaines et le Vanuatu.
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Emploi et sécurité sociale

Une charte spécifique
aux chargés de communication

Télécommunication
L’Algérie abrite un atelier de formation

régional de l’UIT sur la «gestion du spectre»

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Heddam, a fait état, samedi à Alger, d’un projet de charte spécifique

aux chargés de communication au sein des organismes
sous tutelle pour l’année prochaine.

Intervenant lors d’une rencontre
nationale sur la communication
institutionnelle dans le secteur du

Travail, Heddam, a annoncé la
finalisation, d’ici janvier 2020, d’un
projet de charte relative à la fonction
des chargés de communication au sein
des organismes du secteur de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, devant
constituer «un guide d’orientation» sur
les pratiques et procédures de
communication. 
À ce propos, le ministre a instruit les
responsables du secteur de programmer
des réunions de coordination
hebdomadaires regroupant les chargés
de communication et les cellules
d’écoute au niveau local afin de
débattre des différentes questions
touchant à l’information des citoyens 
et à l’échange et la coopération entre
les concernés en vue du renforcement
de la communication institutionnelle 
et l’optimisation du service public.
Mettant en avant l’importance qu’il
accordait au développement de la
communication au vu de son rôle «vital
et crucial» au sein des organismes sous
tutelle, au niveau central et local, il a
souligné le rôle de la formation dans le
perfectionnement des compétences, en
tant que «mécanismes essentiel»
contribuant largement à l’amélioration
de la performance, en sus de
mécanismes de suivi et d’évaluation.
Dans ce contexte, le ministre a appelé à
intensifier les programmes de
formation au profit des agents et cadres
chargés de la communication en vue
d’améliorer leur performance, a insisté
Heddam, ordonnant la mise en place
d’un programme de formation pour
tout le 1er semestre de 2020.
Dans le cadre de la stratégie du secteur
du Travail visant à développer et
consolider la communication
institutionnelle, un travail est en cours
pour rapprocher l’administration du
citoyen et faciliter les procédures
administratives afin d’être au diapason
des développements technologues
accélérés, a-t-il précisé, ajoutant qu’il
est question, également, de concrétiser
le projet de l’administration

électronique (e-administration) 
à travers des services publics
informatisés, à l’instar des déclarations
à distance. Pour sa part, le chef de
Cabinet du ministère de la Solidarité
nationale, de la famille et de la
condition de la femme, Mohamed Sidi
Moussa, a indiqué que les centres de
formation relevant du ministère
«assurent une formation au profit des
différents secteurs dans un cadre
conventionnel à l’image du ministère
de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité sociale», ajoutant que la
convention signée entre ces deux
départements lors de cette rencontre
porte un programme de formation en
matière d’informatique adaptée. 
La communication institutionnelle du
secteur de l’Emploi est un «élément
fondamental» pour la performance de
ses organismes, a-t-il souligné
précisant qu’elle contribue grandement
au développement des organes et
Instances sous tutelle. Pour rappel,
trois conventions ont été signées lors
de cette rencontre entre le ministère de
l’Emploi et l’Institut national du travail
(INT), relatives à la mise en place d’un
programme annuel de formation et au
lancement d’un diplôme d’Études
supérieures spécialisées durant le 1er

trimestre de 2020 au profit des chargés
de communication relevant des
Instances sous tutelle. Une convention
a été, ainsi, conclue entre les
départements de l’Emploi et de la
Solidarité nationale visant la formation
des agents et cadres aux besoins
spécifiques relevant des organes de
l’emploi et de la sécurité sociale en
matière du langage des signes et de
braille outre, l’informatique adaptée
aux déficients visuels. Une autre
convention a été signée, par la même
occasion, entre la Caisse nationale des
assurances sociales (Cnas) et le Centre
national de formation professionnelle
pour handicapés physiques (CNFPHP)
à Khemisti (Tipasa), pour la formation
de 35 agents relevant de la Caisse en
matière d’informatique adaptée aux
déficients visuels.

N. I.

L’Algérie abrite depuis hier et ce,
jusqu’au 5 décembre prochain, un atelier
de formation régional de l’Union
internationale des télécommunications
(UIT) sur la «Gestion du spectre :
planification stratégique et politiques pour
l’innovation en matière de
télécommunications» dans la zone arabe, 
a indiqué, dimanche, un communiqué du
ministère de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique. Organisé par l’Agence
nationale des fréquences (ANF), sous le
patronage du ministère, cet atelier qui se
tient au niveau du Cyberparc de Sidi
Abdallah (Alger), vise à «présenter des
approches sur les cadres nationaux et
internationaux dans lesquels s’élaborent
les politiques relatives à la gestion et à la
planification du spectre ainsi que les
tendances et les initiatives de réforme
ayant impacté ces politiques outre, les
objectifs et les principes orientant les
décisions s’y rapportant, en sus des outils
utilisés pour la collecte et l’évaluation des
données permettant l’élaboration desdites
politiques». Selon la même source, la
tenue de cet atelier en Algérie, témoigne

de «l’intérêt accordé par notre pays au
spectre des fréquences, une source limitée
d’importance majeure pour l’État pour
l’élaboration de sa politique en matière 
de technologies modernes à l’instar des
techniques de l’Internet des objets et
l’intelligence artificielle». Pour rappel,
l’Algérie avait tracé une stratégie «bien
ficelée» relative à la gestion du spectre
des fréquences , à travers la création du
«Fond national de redistribution du
spectre des fréquences» qui permettra
d’assurer des bandes passantes
supplémentaires au profit des services de
la 5e génération mobile et bien d’autres,
ce qui contribuera au développement
durable. L’élaboration de telles stratégies,
la planification et la réalisation des projets
nationaux et l’exploitation des
technologies à travers une gestion
optimale du spectre «requiert le recours à
une main-d’œuvre qualifiée qu’on ne peut
avoir qu’à travers des programmes de
formation, le transfert de technologie
outre, l’échange de connaissances et
d’expertises assurées par de telles sessions
de formation de haut niveau».

A. A. L’Echo d’Algérie : 02/12/2019 Anep : 1916 025 997

Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique

Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou

Sous-Direction des Personnels et de la Formation

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou lance un recrutement

par voie de concours sur titres garde Maître-assistant Classe B
dans les spécialités suivantes :
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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

Fin 1915.
Le front Ouest

s’est enlisé dans
700 km de

tranchées, de la
Belgique à

l'Alsace.
Les Allemands

occupent 10
départements

français...

Pour la 1e fois de
leur existence, les

mutants sont
confrontés à un

terrible dilemme :
conserver leurs

fabuleux pouvoirs
ou les perdre,

grâce à un
traitement
miracle,...

Maya obtient des
images de Jessica,

filmée par des
caméras de

vidéosurveillance
la nuit de sa mort.
Ezra raconte à qui

veut l’entendre
que Maya a eu une

aventure avec
Matthew, ce qui
met Wiest hors

de lui...

Pendant la guerre
du Pacifique, la

compagnie du
sergent Croft est

chargée de
s’emparer des

hauteurs d’une
petite île, pour

préparer une
opération de

grande
envergure...

Figure historique
méconnue, Anne

de France, fille
du roi Louis XI,
va jouer un rôle

déterminant
dans l’histoire

de France
au XVIe siècle.

En 60 ans, elle va
connaître 
4 rois,...

Jean-Marc
Morandini anime

une émission
spéciale

consacrée aux
trois témoignages

qui ont marqué
cette année 2019.

Les équipes de
l’émission ont

souhaité revenir
sur les histoires
qui ont le plus...

Un couple de SDF a découvert un bébé
abandonné près d'un hôpital.

Les inspecteurs Tutuola et Rollins
mènent l'enquête. Le nourrisson est né
il y a très peu de temps, ce qui réduit

le nombre des mères probables...

Au Samu de
Metz, les équipes

d’intervention
sont organisées

comme de
véritables

commandos de
l’urgence. Et

pour cause : elles
partent en priorité
sur des accidents
pour lesquels le
pronostic vital...

Entre les deux
compagnies, les

relations se
dégradent.

Pendant plusieurs
semaines,

Polar Industries
était en tête.

Mais VP Express
est passée à

l’offensive en
décrochant de

nouveaux clients
et en recrutant...

21h04 : Secrets d’histoire

23h10 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Crimes et faits divers : 
le prime

21h05 : Appels d’urgence

23h25 : Les nus et les morts

20h55 : Le convoi de l’extrême :
le choc des titans

21h15 : X-Men :
l'affrontement final

21h05 : Apocalypse Verdun

21h05 : The Fix *2019
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L e ministre a déclaré, à l’ouverture
d’une rencontre nationale sur «les
programmes des activités destinées

aux jeunes», organisée dans la commune de
Terga, «nous devons, aujourd’hui plus que
jamais, élaborer et définir des programmes et
des visions en adoptant un plan de travail et
une stratégie aux dimensions globales et
mettre en avant les mécanismes de prise en
charge de toutes les préoccupations des
jeunes». «L’enjeu réel, aujourd’hui, réside
dans la richesse de la jeunesse dont nous
devons être fiers pour relever les défis
imposés par le monde qui se caractérise par la
vitesse du mouvement et du changement», 
a-t-il souligné. Raouf Salim Bernaoui a
indiqué que cette rencontre est «un
prolongement des recommandations issues de
la rencontre des cadres du secteur de la
jeunesse et des sports, organisée les 26 et 27
octobre dernier à Alger, et qui représente une
occasion propice pour établir le dialogue et la
discussion, focalisant sur des principes
centraux basés sur la promotion d’une
nouvelle approche garantissant l’implication
totale des jeunes à l’édification du pays et
leur adhésion en force à la gestion de la chose
publique et la participation au développement
national dans tous les domaines». Le ministre
a, en outre, appelé à «mettre en place toutes
les conditions pour booster l’énergie des
jeunes, leur permettre de s’épanouir et libérer
leurs initiatives qui garantissent leur
développement», tout en soulignant qu’il faut
«être à leur écoute pour les préserver des

maux sociaux et leur ouvrir des espaces de
communication et veiller à l’amélioration des
prestations des services et des institutions».
Cette rencontre, a-t-il ajouté à ce propos, est à
même «d’œuvrer à mettre en place un plan de
travail pour le secteur de la jeunesse et des
sports qui soit en harmonie avec les
recommandations de l’Unicef 2019/2020».
De son côté, la représentante de l’Unicef,
Djamila Dahbi, présente à cette rencontre, a
déclaré à qu’il existe «un programme de
partenariat avec le ministère de la Jeunesse et
des Sports dans le domaine de l’enfance et de
la jeunesse, dans le cadre des compétences
vitales concernant tous les programmes des

colonies de vacances et le rôle des jeunes.
Nous œuvrons à les promouvoir et à les
accompagner de manière périodique». 
Cette rencontre de deux jours, qui prévoit la
participation de cadres centraux du ministère,
regroupe plus de 250 cadres du secteur de la
jeunesse et des sports des 48 wilayas du pays,
qui débattront, dans deux ateliers, de sujets
inhérents essentiellement aux activités en
temps libre et à la modernisation des
programmes des jeunes. D’un autre côté, le
ministre a souligné, durant une visite
d’inspection des infrastructures de son secteur
dans la wilaya, que «la formation est le secret
de la réussite. En tant que pouvoirs publics,

ce qui nous intéresse c’est de prendre soin de
la jeunesse algérienne, notamment par les
fédérations et les sélections nationales et leur
permettre d’avoir une élite capable d’obtenir
des résultats et hisser très haut le drapeau
national lors des rendez-vous internationaux».
Le ministre a inspecté la piscine semi-
olympique d’Aïn Témouchent et le chantier
du complexe sportif de proximité Rennane-
Mohamed à Terga, où il a exprimé sa
satisfaction quant aux infrastructures
sportives que recèle la wilaya. In situ,
Bernaoui a instruit les responsables à veiller à
leur bonne exploitation et à les ouvrir aux
clubs et aux jeunes talents. Dans la commune
de Hammam Bouhadjar, le ministre a
inauguré la maison de jeunes Chahid Akli-
Bouhadjar d’une capacité d’accueil de 60 lits.
Dans une déclaration à la presse en marge de
cette visite, Raouf Salim Bernaoui a fait part
de sa satisfaction quant à la reprise des
travaux au niveau du stade de Tizi-Ouzou,
dont le taux d’avancement a atteint 85% et du
nouveau stade d’Oran, dont la réalisation est à
sa phase finale, notamment le revêtement du
terrain. Le taux d’avancement des travaux du
stade de Baraki a, de son côté, atteint les
80%, ainsi que le stade de Douera qui connaît
une bonne cadence. Le ministre a précisé,
dans ce cadre, «nous espérons réceptionner le
stade d’Oran et de Douera au courant du 1er

trimestre 2020, ensuite le stade de Tizi-Ouzou
à la mi-juin 2020 et le stade de Barraki fin
décembre 2020 ou début 2021».

Bilel C.

Prise en charge des jeunes

Bernaoui appelle à adopter une stratégie
aux «dimensions globales»

Championnats arabes 2019 de cyclisme
Médaille d’or pour les juniors algériens

La sélection nationale masculine junior de cyclisme a remporté la médaille d’or du contre-la-
montre par équipes des Championnats arabes 2019 (cadets, juniors et séniors) qui se déroulent du
30 novembre au 6 décembre à Alexandrie en Egypte. La sélection algérienne composée de Hamza
Amari, Seddik Benganif, Youcef Fersedou et Ayoub Sahiri a pris la 1e place de la course organisée
sur un parcours de 52 km, en réalisant un temps de 1h08.40, devant l’Egypte (1h09.25) et l’Irak
(1h11.79). De son côté, la sélection féminine (séniors) a remporté la médaille d’argent du contre-
la-montre par équipes. Les Algériennes Aïcha Tihar, Racha Belkacem, Nour Yasmine Bouzenzen
et Lydia Kasmi ont terminé la course (44 km) en 1h05.53, devancée par l’Egypte, médaillée d’or
(1h07.58), alors que le Koweït a décroché la médaille de bronze (1h57.00). L’Algérie prend part
au rendez-vous arabe d’Alexandrie avec la sélection masculine seniors, composée d’Azzedine
Lagab, Saïdi Nassim, Abderrahmane Mansouri, Mohamed Bouzidi, Hamza Yacine et Oussama
Cheblaoui. La sélection juniors (filles) quant à elle se compose de Nour El Yassamine Bouzenzen
et Nesrine Si Yakoub, alors que celle des juniors (garçons) regroupait Youcef Fersedou, Zaki
Boudar, Hamza Amari, Seddik Benganif, Youcef Boukhari et Ayoub Sahiri. Chez les cadets, la
Direction technique nationale a sélectionné Salah Eddine Cherki, Abdelkarim Ferkous, Belabsi
Akram, Abdelatif Guerroudja, Mohamed Redouane Brinis et Iyad Benbrahim, alors que chez les
filles, seule Nesrine Houili a été sélectionnée. Lors de la précédente édition disputée à Charm el-
Cheikh (Egypte), l’Algérie avait dominé les épreuves en s’adjugeant la première place au
classement général avec un total de 17 médailles dont 10 en or, 4 en argent et 3 en bronze.

Oran

Le complexe de tennis Khelil-Habib
sera doté d’un musée

Un musée dédié à l’histoire du tennis
oranais sera réalisé au niveau du complexe
de tennis du quartier Essalem (Oran)
faisant actuellement l’objet d’importants
travaux de réaménagement en prévision de
l’organisation dans la ville de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM) en 2021, a-t-
on appris, ce dimanche, auprès des services
de la wilaya. La décision de doter ce
complexe d’un musée abritant l’archive du
tennis oranais a été prise par le wali,
Abdelkader Djellaoui, lors de sa visite, la
veille, sur les lieux pour s’enquérir de
l’avancement des travaux de mise à niveau
de cette infrastructure sportive, lancés il y
a un peu plus d’une année et qui devront
être achevés à la fin du premier semestre
de l’année prochaine, a-t-on indiqué de
même source. Outre cette décision, le wali
a instruit les services concernés de baptiser
chacun des courts de tennis de ce
complexe, au nombre de 12, aux noms de
sportifs ayant participé à la Guerre de

Libération nationale. Le complexe de
tennis du quartier Essalem avait été déjà
baptisé, il y a quelques mois, du nom de
Khelil Habib, ancien président de la
Fédération algérienne de cette discipline,
assassiné à Oran lors de la décennie noire,
rappelle-t-on. Les travaux de mise à niveau,
lancés au complexe de tennis «Khelil-
Habib», moderniseront cette infrastructure
sportive qui a enfanté par le passé plusieurs
champions nationaux et internationaux dans
la discipline, insiste-t-on.
Le wali d’Oran a également visité
d’autres infrastructures sportives, aussi
bien celles en cours de réalisation, à
l’image du complexe olympique de Bir
El Djir et le village méditerranéen, situé
dans la même commune, que celles
faisant l’objet actuellement de travaux de
rénovation, comme la piscine olympique
de M’dina J’dida et le Palais des sports
Hammou-Boutelilis, précise-t-on encore
de même source.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a mis l’accent, samedi à Aïn Témouchent, sur la nécessité d’adopter
une stratégie aux «dimensions globales» dans la prise en charge des préoccupations des jeunes.
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Ligue 1   

Le Chabab reste leader
Le CRB a conservé le leadership de la Ligue algérienne de football grâce au précieux nul (2-2) qu’il a ramené de son

déplacement chez le MC Alger, en match derby disputé samedi après-midi au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour le
compte de la 12e journée, ayant vu le CS Constantine surclasser l’ES Sétif (3-1) dans l’autre choc entre voisins.

Le premier but dans le derby algérois a
été inscrit par le défenseur moulou-
déen Zidane Mebarakou, qui en vou-

lant intervenir sur une chaude alerte belouiz-
dadie à la 35e a tiré sur son propre gardien,
et le ballon a fini sa course au fond des filets
(0-1). Le même scénario s’est produit sur
l’égalisation du Mouloudia à la 76’, puisque
c’est en voulant intercepter un centre du
capitaine Abderrahmane Hachoud que le
défenseur belouizdadi Zakaria Khali a trom-
pé son propre gardien (1-1). Quoique, la joie
des Vert et Rouge a été de courte durée,
puisqu’à peine une minute après cette égali-
sation, le meneur de jeu belouizdadi Amir
Sayoud a redonné l’avantage aux visiteurs,
d’un tir bien placé après un bel exploit indi-
viduel (1-2). Bien qu’évoluant à l’extérieur,
les Rouge et Blanc étaient nettement plus
entreprenants que les Mouloudéens et
s’étaient procuré plusieurs autres occasions
nettes de scorer, mais sans parvenir à les
concrétiser. Une domination qui cependant à
baissé en fin de match, notamment, après
l’expulsion d’Amir Sayoud, ayant écopé
d’un carton rouge à la 86’, laissant ses
coéquipiers terminer le match à dix contre
onze. Une supériorité numérique dont le
Doyen a fait bon usage, puisqu’à force d’in-
sister, il a fini par arracher l’égalisation,
grâce à Hicham Nekkache, qui avait bénéfi-
cié d’une belle passe de la part du meneur de
jeu Abdelmoumène Djabou (90’+1).
Un nul qui arrange beaucoup plus les
affaires du Chabab, car il reste leader avec

25 points, suivi du Mouloudia, dauphin avec
24 unités. Dans le derby de l’Est, entre le CS
Constantine et l’ES Sétif , ce sont les Sanafir
qui ont assez facilement pris le dessus, grâce
notamment à leur avant-centre Mohamed
Amine Abid, auteur d’un doublé aux 37e

(sp) et 48e. Le 3e but constantinois a été ins-
crit par Abdelhakim Amokrane à la 48e et
c’est l’attaquant Houssam-Eddine Gacha
qui a sauvé l’honneur pour l’Aigle noir à la
57e. Une importante victoire, qui permet au
CSC de se hisser dans la première partie du
tableau, avec 18 points, au moment où
l’Entente reste coincée dans une inconfor-
table position de premier relégable, avec
seulement onze unités au compteur.
De son côté, le nouveau promu, US Biskra,
a réussi à ramener un précieux nul de son
périlleux déplacement chez le MC Oran (0-
0), au moment où les Criquets du CA Bordj
Bou-Arréridj ont dominé le NA Husseïn
Dey (1-0), grâce notamment à Youcef
Djahnit, auteur du but victorieux à la 85e. 
Le carton du jour est à mettre à l’actif de
l’AS Aïn M’lila, qui a réussi une éclatante
victoire à domicile contre l’USM Bel-Abbès
(3-0), grâce notamment aux réalisations de
Djamel-Eddine Ibouzidène (55’) et Chouïb
Debbih (67’), alors que le troisième but
m’lili a été inscrit par le défenseur
Belabbassien Fateh Achour, ayant trompé
son propre gardien à la 65’.
Enfin, la JS Saoura a été tenue en échec à
domicile par l’ASO Chlef (0-0), en grande
partie à cause des prouesses du gardien

Mohamed Amine Sahnoun, auteur de plu-
sieurs arrêtes décisifs, dont un penalty qu’il
avait brillamment repoussé devant Mohamed
Amine Hammia à la 44e.
Une bien mauvaise affaire pour les gars du
Sud, qui en cas de victoire auraient pu s’em-
parer seuls de la troisième marche du
podium. Mais avec ce nul à domicile, ils res-
tent ex aequo avec le MC Oran, avec 19

points pour chaque club. Les débats de cette
12e journée se clôtureront avec le déroule-
ment des matchs NC Magra-Paradou AC et
USM Alger-JS Kabylie, qui ont été reportés
à des dates ultérieures, en raison de la parti-
cipation du PAC, de l’USMA et de la JSK
aux différentes compétitions continentales.

Bessa N.

Habituée à jouer les premiers rôles en Ligue 1 de
football, l’ES Sétif traverse depuis le début de la
saison une crise de résultats sans précédent, relé-
guant le champion d’Afrique 2014 à une inquiétan-
te 14e place au classement, à 3 journées de la fin de
la phase aller. Sèchement battue samedi dans le
derby de l’Est par le CS Constantine (3-1) dans le
cadre de la 12e journée, l’Entente est retombée dans
ses travers, alors qu’elle restait sur deux matchs
sans défaite, sous la conduite du nouvel entraîneur
tunisien Nabil Kouki, qui concède par l’occasion
son 2e revers après celui en déplacement face au lea-
der CR Belouizdad (1-0). Pourtant, rien ne présa-
geait une telle déroute des Sétifiens à Constantine,
alors qu’ils sont parvenus, tant bien que mal, à
redresser la barre en décrochant 4 points sur 6 pos-
sibles. Sur le plan des statistiques, rien n’augure
aussi de lendemains meilleurs pour l’ESS, puisque
le secteur défensif reste le maillon faible de l’équi-
pe avec 16 buts encaissés en 12 matchs (1,33
but/match), soit la 3e plus mauvaise défense de la
Ligue 1, derrière l’US Biskra (19 buts) et l’USM
Bel-Abbès (18 buts). «Nous aurions aimé pour-
suivre notre belle série. C’est une défaite amère et
difficile à digérer, surtout la manière dont on a
encaissé les buts. Nous devons corriger nos erreurs.

J’ai relevé des points positifs qui incitent à l’opti-
misme», a réagi Kouki à l’issue de la partie.
Avec 11 points au compteur, l’ESS n’est qu’à 
2 points seulement du 1er relégable, le NC Magra
(15e, 9 pts), ce dernier comptant un match en moins
à disputer à la maison face à la lanterne rouge, le
Paradou AC (16e, 8 pts). Pour éviter de compliquer
davantage leur situation, les coéquipiers de l’atta-
quant El Habib Bouguelmouna devront se remettre
en question et relever rapidement la tête, à com-
mencer par la réception de l’AS Aïn M’lila lors de
la prochaine journée. Certains s’interrogent sur le
visage amorphe affiché par les Sétifiens, en bute à
une crise interne ayant secoué le club depuis l’inter-
saison, soit depuis l’incarcération de l’ex-président
Hacen Hamar pour une affaire de corruption et de
fraude sur le foncier. Hamar a été remplacé par Fahd
Halfaya, qui a réussi son premier défi d’apurer les
dettes du club, en attendant d’atteindre l’objectif
principal du maintien, lui qui a d’ores et déjà annon-
cé son départ au terme de l’actuel exerci-
ce.L’encadrement technique n’est pas en reste, puis-
qu’il a été secoué par le départ de l’entraîneur
Kheïreddine Madoui, démissionnaire à l’issue de la
défaite concédée à domicile face à l’ASO Chlef 
(0-1), pour le compte de la 8e journée. 

L’entraîneur du RC Relizane, Meziane Ighil, a conditionné
l’accession de son équipe en Ligue 1 de football par un ren-
forcement de son effectif cet hiver, alors que le club est
actuellement interdit de recrutement. Le coach du Rapid, qui
s’exprimait devant la presse à l’issue du match perdu aux tirs
au but contre l’ASM Oran, samedi dans le cadre du dernier
tour régional de la Coupe d’Algérie, a estimé que l’effectif
dont il dispose «a besoin de renfort». «L’engagement de nou-
veaux joueurs est plus que nécessaire à l’occasion du merca-
to hivernal qui va s’ouvrir très bientôt. Nous avons d’ailleurs
vérifié à nos dépens ce besoin lors de ce match de coupe
puisque l’absence de certains joueurs nous a mis dans l’em-
barras», a déclaré l’ancien sélectionneur et directeur tech-

nique national. Mais le vœu de Meziane Ighil risque de ne
pas être exaucé en raison de l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet son équipe de la part de la Chambre natio-
nale de résolution des litiges (CNLR). Une mesure qui
concerne aussi pas moins de 14 autres formations du 2e

palier. Et pour lever cette interdiction, il appartient à la direc-
tion du RCR de s’acquitter de ses dettes envers d’anciens
joueurs de son effectif, alors que la situation financière
actuelle ne le permet pas. Pis encore, le président du club,
Mohamed Hamri, trouve toutes les peines du monde pour
régler les arriérés de salaires de ses joueurs qui, las d’at-
tendre, ont boycotté les dernières séances d’entraînement
ayant précédé le match de coupe contre l’ASMO et ont failli

aussi déclarer forfait pour ce rendez-vous. Le président du
«Rapid» et son entraîneur avaient été reçus récemment par le
wali de Relizane, Nacera Brahimi. Cette dernière avait
donné des assurances à ses hôtes afin d’aider le club à sur-
monter la conjoncture difficile qu’il traverse actuellement
sur le plan financier, rappelle-t-on. Le RCR, qui table sur un
retour en Ligue 1 dès la fin de la saison et mettre par là même
fin à trois années de présence dans l’antichambre de l’élite,
occupe la 3e place au classement de la Ligue 2 après 13 jour-
nées. 
Personne dans le club ne veut rater cette aubaine surtout que
pour cet exercice, quatre équipes accéderont au lieu de trois
comme ce fut le cas lors des précédentes saisons. 

ES Sétif 
Les voyants virent au rouge

Ligue 2 - RC Relizane 
L’entraîneur Ighil exige du renfort pour jouer l’accession
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Ligue des champions

L’USMA et la JSK condamnées à jouer 
les seconds rôles ?

Une victoire et un nul, le bilan des deux représentants
algériens en Ligue des champions africaine à l’occasion 

de la première journée de la phase des poules, n’est pas mal.

Il est vrai que la JSK et l’USMA ont évo-
lué à domicile, mais cela n’enlève rien à
leur mérite face à des adversaires

coriaces qui ont de surcroît un grand vécu
dans les joutes continentales. Il faut dire que
la Ligue des champions, cette saison,
regroupe les meilleurs équipes du continent
ou presque. Personne ne manque pratique-
ment à l’appel. Du détenteur, l’EST, au fina-
liste le WAC, en passant par le Ahly, le
Zamalek, le TP Mazembe, le Raja,
Sundowns, ou encore l’ES Sahel, le plateau
proposé est riche et consistant. D’où la ques-
tion de savoir si les Usmistes et les Canaris
ont véritablement des chances de s’illustrer
dans la plus prestigieuse des compétitions
africaines inter clubs. Il faut rappeler que
depuis l’instauration de la nouvelle formule
de la Ligue des champions en 1997, seule
l’ESS est parvenue, côté algérien, à rempor-
ter le trophée un peu à la surprise générale.
L’USMA de son côté, a atteint la finale,
mais elle a échoué à décrocher sa première
étoile derrière laquelle elle court toujours. 
Il semble que ce ne sera pas pour cette fois,
au vu des forces en présence et compte tenu
surtout des chamboulements qu’à connus le
club algérois ces derniers temps, que ce soit
sur le plan administratif ou bien dans sa
composante. Avec un effectif complètement
remodelé par rapport à celui de la saison

écoulée et un entraîneur qui manque cruelle-
ment d’expérience à ce niveau, les Usmistes
auront du mal à tenir leur rang. On l’a bien
vu, ce samedi face au WAC à Blida. Après
avoir ouvert le score très tôt dans le match,
les Rouge et Noir ont eu toutes les peines du
monde à contrôler les débats et avoir la
mainmise sur le jeu. Ils se sont contentés de
défendre leur maigre acquis. Mais devant un
adversaire aussi rodé et redoutable que le
WAC, il était inéluctable que ça allait cra-
quer à un moment ou un autre. Est-ce que
les Usmistes pouvaient avoir des regrets
pour avoir concédé le nul dans les dernières
minutes de la partie ? Pas spécialement, car
ils ont trop subi le jeu pour espérer un
meilleur résultat. D’autant qu’ils ont perdu
très tôt leur meilleur élément dans l’entre
jeu, Benkhelifa en l’occurrence. Dans ces
conditions, le nul n’est pas franchement une
mauvaise affaire. Avec son groupe actuel,
l’USMA ne peut espérer mieux qu’une qua-
lification aux quarts de finale. S’extirper des
poules serait déjà un véritable exploit pour
la bande de Dziri Billel. Même si en foot-
ball, il y a toujours une part d’improbabilité
et d’indécision à laquelle s’accrochent les
moins lotis. Cela fait partie de la glorieuse
incertitude du sport. Mais concrètement, si
l’on se fie aux forces en présence, l’USMA
actuelle ne peut pas faire partie des favoris.

Le constat est également valable pour la
JSK dont la qualification à ce stade la com-
pétition est déjà un exploit en soi. 
Les Canaris retrouvent la phase des poules
après pratiquement dix ans d’absence. Une
décennie durant laquelle le club phare de la
Kabylie a plus joué le maintien que les pre-
miers rôles en championnat. C’est pour cette
raison que l’on s’étonne du discours de son
président Cherif Mellal qui pense que son
équipe a les moyens d’aller défier les ténors
africains. Un discours en complète déphasa-
ge avec la réalité du terrain, même si on ne
peut pas lui reprocher son côté ambitieux et

un peu fonceur. La JSK a besoin de temps
pour retrouver son lustre d’antan, il ne faut
surtout pas brûler les étapes et vendre du
rêve aux supporters. C’est un leurre de pen-
ser aujourd’hui qu’il y a une équipe algé-
rienne qui peut rivaliser au plus haut niveau
sur le plan africain. Le constat est amer,
mais terriblement réaliste. Il y a trop d’in-
stabilité et un manque d’investissement au
niveau des clubs pour pouvoir prétendre à
mieux pour le moment. Cela dit, rien ne peut
nous empêcher de rêver à un coup d’éclat
toujours possible dans le football.

Ali Nezlioui  

L’USM Alger a ouvert la marque par Zouari dès le
début du match (6’) d’un maître tir des 18 m où il
n’a laissé aucune chance au gardien de but du
WAC. Les nombreux fans des Rouge et Noir pré-
sents au stade Mustapha-Tchaker, de Blida, s’at-
tendaient à une belle victoire avec plus de buts, en
vain. Sur le terrain et en dépit de ce but inscrit en
début de partie, les joueurs de l’entraîneur du
Wydad de Casablanca, le Serbe Zoran Manojlovic,
ont poursuivi le match en jouant, véritablement
sans complexe. D’un côté, les Usmistes qui jouent
d’une manière désorganisée et surtout en confon-
dant vitesse et précipitation, et d’un autre, les
joueurs du WAC, très concentrés à la recherche
d’une égalisation qui n’arrive toujours pas à se réa-
liser devant une bonne défense des Rouge et Noir.
La mi-temps est sifflée sur ce léger avantage de
l’USM Alger (1-0). 

De retour des vestiaires, les joueurs du coach Dziri
Billel sont mieux organisés, mais ratent beaucoup
d’occasions par manque de concentration à l’ap-
proche de la surface de vérité du WAC. Pendant ce
temps, les joueurs du Wydad tentaient quelques
incursions mais la défense et le gardien de but de
l’USMA ont bien tenu. Au fil du temps, les
Usmistes se relâchent quelque peu et les
Marocains, qui n’ont plus rien à perdre en étant
menés au score, multiplient les rushs avant de réus-
sir ce fameux but égalisateur à la 88e mn du jeu. 
La déconcentration des Rouge et Noir permet donc
aux Wydadis d’égaliser grâce au but signé Aouk
(88’). Ainsi, le match s’est terminé sur ce score de
parité (1-1) et les deux équipes se partagent ainsi
les points du match. Les Usmistes auront bien des
regrets en étant tenus en échec dans un match qui
ne devait vraiment pas leur échapper.

CAF CL  
Benghit passeur décisif
L’international algérien de l’espérance de Tunis, Raouf Benghit, a été l’auteur d’une
passe décisive pour son coéquipier Ouatara qui a inscrit le 2e but de son équipe hier
face au Raja Casablanca pour le compte de la 1e journée de la phase des poules
(groupe D). Après une jolie action collective entre Houni, Benghit et Ouataran l’ex-
Usmiste qui a créé le surnombre sur le côté gauche a servit sur un plateau l’attaquant
Ouatara qui a inscrit le but du KO face aux Marocains au stade Mohammed V (0-2).
L’ES remporte ce derby sur le score de 2 à 0 et prend les commandes de son groupe
devançant la JS Kabylie, vainqueur face au Vita Club (1-0) par le goal average. 
Outre Benghit qui a fait un bon match, Bedrane et Chetti ont disputé l’intégralité de
cette rencontre et ils ont été bons.

Betis Seville
Mandi suspendu face à Bilbao
Le défenseur central du Bétis Séville, Aïssa Mandi, ne sera pas présent lors du
prochain match des siens en Liga face à l’Athletic Bilbao. Le champion d’Afrique
algérien a écopé d’un 5e carton jaune en championnat, ce vendredi, lors de la victoire
des Béticos (1-2) face à Majorque. Les responsables du club de Séville étudieront le
dossier ce lundi. Ils pourraient faire appel concernant la décision de la Ligue
espagnole selon la presse locale.

Montpellier
Delort inscrit son 6e but
L’international algérien, Andy Delort, a inscrit son 6e but depuis le début de saison avec le
Montpellier Hérault toutes compétitions confondues face à Amiens. Le buteur de 28 ans n’a
laissé aucune chance au gardien adverse, Régis Gurtner, sur une très grosse frappe à la 67e

minute de jeu. Un véritable chef-d’œuvre de l’ancien avant-centre de Toulouse FC. Montpellier
s’est finalement imposé 4 à 2 face à Amiens. Les joueurs montpelliérains sont désormais qu’à
un seul point du podium au classement général, les coéquipiers d’Andy Delort affronteront le
premier relégable, Dijon, lors de la prochaine journée de championnat.

Brentford
Benrahma buteur et passeur 
Magnifique prestation que celle que l’ailier international algérien Saïd Benrahma a délivré avec
son équipe Brentford lors de la réception de Luton en championnat avec un carton des locaux
qui se sont imposés 7 à 0. Saïd Benrahma a été au top de sa forme avant-hier après-midi
puisqu’il a réussi à être décisif à deux reprises dans ce match tout d’abord lorsqu’il a délivré
une belle passe pour son coéquipier Josh Dasilva qui a marqué le 5e but de son équipe.
Benrahma est revenu en seconde période pour inscrire un nouveau but en Championship en
transformant un penalty dans les filets adverses pour le 6e but de Brentford durant ce match .
Benrahma qui a tout fait durant ce match a été l’un des hommes forts de cette rencontre avec le
jeune Brésilien Da Silva qui a inscrit un triplé dans ce match. Grâce à ce score Brentford
retrouve le chemin de la victoire après une défaite la semaine précédente sur le terrain de
Blackburn .

LDC - Phase des poules
USM Alger 1-1 Wydad Casablanca
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Zitouni à partir de Ghardaïa :

«La France n’a nullement l’intention de reconnaître
ses crimes coloniaux en Algérie»

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier depuis Ghardaïa, que la France n’avait «nullement» l’intention de reconnaître ses crimes
coloniaux en Algérie, relevant que l’opération de règlement du dossier mémoriel entre les deux pays a été «suspendue».

Algérie Poste
EMS Champion Post Algeria annonce
une offre promotionnelle
de fin d’année
EMS Champion Post Algeria, filiale d’Algérie Poste et
leader de la distribution du courrier et colis en mode
express, a annoncé, hier, le lancement d’une offre
promotionnelle de fin d’année relative à une remise de
30% pour tout envoi de colis de plus de 2 kg jusqu’à 
30 kg à destination de l’étranger. «Grâce à cette promotion,
qui a pris effet le 24 novembre 2019 et s’étalera jusqu’au
31 décembre 2019, les clients peuvent déposer leurs colis
dans l’une des 30 agences commerciales d’EMS Champion
ou dans les plus importants bureaux de poste, avec 270
guichets EMS à travers le territoire national», précise un
communiqué de l’opérateur. Les colis seront livrés en
mode express, soit de 24h à 72h à destination des grandes
villes d’Europe et des pays arabes, de 48h à 96h pour les
grandes villes du Canada et d’Amérique, et jusqu’à 96h
pour l’Asie et l’Afrique. «L’envoi de colis se veut toujours
simple et sécurisé avec EMS, grâce à notre système de
suivi de colis et de localisation. Vous avez la possibilité de
suivre en temps réel et gratuitement l’expédition de votre
colis et connaître les différentes étapes de livraison», a
ajouté la même source. L’opérateur rappelle, toutefois, que
sont interdites à l’envoi, toutes marchandises relevant des
réglementations nationales et internationales, les articles
contraires à la liste des produits interdits émanant des
conditions générales de l’EMS, des compagnies aériennes
et les administrations des Douanes algérienne et
internationales.

Entre 700 et 900 nouveaux séropositifs sont enregistrés
chaque année en Algérie. Grâce à son plan de lutte contre le
sida, le pays est parvenu à dispenser des soins à toute per-
sonne atteinte sans aucune discrimination. «La prise en
charge est assurée entièrement par l’Etat», déclare le Dr
Fourar, directeur de la prévention au ministère de la santé,
qui assure, à ce propos, qu’ «il n’y a aucune discrimination
à l’encontre des personnes malades». Dans une déclaration
à la radio Chaîne 3, le Dr Fourar s’est félicité de l’exploit de

l’Algérie qui a atteint l’objectif fixé par l’ONU-sida consis-
tant à assurer un traitement de qualité à tous les malades. 
Au niveau de l’hôpital El Kettar de Bab El Oued, de nom-
breuses personnes atteintes de VIH sont prises en charge. 
Qu’ils soient de nationalités algériennes ou étrangères, ces
malades sont soignés par les médecins et bénéficient d’un
traitement gratuit. Le directeur général de l’hôpital, Aïssam
Eddine Bouyocef affirme, dans ce sillage, que «des migrants
pris en charge à coup de centaines de millions de dollars» 

et «l’Algérie a toujours honoré ces engagements sur le plan
humanitaire». C’est le cas de Fatimata, une Mauritanienne
séropositive. Elle revient sur la prise en charge dont elle est
bénéficiaire. «Ici, témoigne-t-elle la prise en charge est au
top… vous avez des médecins qualifiés et une expertise de
haut niveau grâce à quoi je me sens aujourd’hui beaucoup
mieux». Le VIH, cette maladie qui ne respecte pas les fron-
tières et ne distingue pas entre ses victimes nécessite une
solidarité mondiale active.

Algérie Télécom a annoncé le lancement de
deux nouvelles promotions, valables durant
le mois de décembre et destinées aux clients
résidentiels Idoom Adsl et Idoom Fibre,
indique, ce dimanche, l’opérateur public
dans un communiqué.

La première promotion consiste à offrir
un bonus de :

- 1.000 DA pour tout rechargement ou
souscription de 2 mois à l’offre 2 Méga.
- 1.500 DA pour tout rechargement ou
souscription de 2 mois à l’offre 4 Méga.

- 2.000 DA pour tout rechargement ou
souscription de 2 mois à l’offre 8 Méga.
- 5.000 DA pour tout rechargement ou
souscription de 2 mois à l’offre 20 Méga.
- 7.000 DA pour tout rechargement ou
souscription de 2 mois à l’offre 50 Méga.
- 10.000 DA pour tout rechargement ou
souscription de 2 mois à l’offre 100 Méga.
Quant aux clients conventionnés, ces
derniers auront droit à 80 % du Bonus,
précise la même source.
La 2e promotion consiste à faire bénéficier
les clients de 500 DA de bonus pour un
rechargement de 2 cartes de 2.000 DA 

et 1.000 DA de bonus pour un rechargement
de 2 cartes de 3.000 DA.
Les clients conventionnés bénéficieront
respectivement de 300 et 800 DA de bonus
pour tout rechargement de 2 cartes de 2.000
et 3.000 DA.
«A travers ces deux nouvelles promotions
valables du 1er décembre au 31 décembre
2019, Algérie Télécom confirme son
engagement à renforcer sa stratégie de
proximité avec les clients afin de répondre au
mieux à leurs attentes», a indiqué Algérie
Télécom.

Internet

Algérie Télécom annonce deux nouvelles promotions
destinées aux clients résidentiels

Il succède à Mokhtar Felioun
Fayçal Bourebala nommé nouveau Directeur général

de l’administration pénitentiaire
En remplacement de Mokhtar Felioun, limogé, mardi dernier, Fayçal Bourebala a été nommé

samedi au poste de directeur général de l’administration pénitentiaire. Fayçal Bourebala dirigeait
auparavant le département de la recherche et de l’intégration des détenus au niveau de la direction

générale de l’Administration pénitentiaire.

Lutte contre le sida

L’Algérie assume son rôle

Evoquant les différentes souffrances
endurées par le peuple algérien sous le
joug du colonialisme français, Zitouni

a indiqué, à l’issue d’une visite de travail
dans la wilaya, que la France «n’arrive pas à
reconnaître ses crimes et n’a aucune intention
de régler ce dossier de la mémoire et, par
conséquent, l’opération de règlement avec la
France concernant cette question a été sus-
pendue». Il a, à cette occasion, appelé les
deux chambres du Parlement à «la réouver-
ture du dossier de la criminalisation du colo-
nialisme français en Algérie».
S’exprimant à la suite d’une visite de travail
et d’inspection au centre de repos des moud-
jahidine à Zelfana, le ministre a souligné
que «le peuple algérien dans toute sa diver-
sité et sur l’ensemble du territoire national a
souffert des atrocités et des crimes commis
par la France coloniale depuis 1830», avant
d’annoncer qu’«un recensement exhaustif
de tous les crimes commis en Algérie par la
colonisation -destructive- est en cours». 
Il a, en outre, fait savoir que le peuple algé-
rien était «conscient que l’ancienne puis-
sance coloniale vise à déstabiliser l’Algérie
et à avorter les prochaines élections prési-
dentielles». Affirmant que l’Algérie s’ap-
prête à vivre une étape «importante et déci-
sive» de son histoire contemporaine, le
ministre a appelé à «la vigilance pour faire
échec aux ennemis du pays», et «à une par-

ticipation massive» à la prochaine élection
présidentielle. «Nous devons œuvrer à la
réussite des prochaines élections présiden-
tielles et préserver l’Algérie, par fidélité au
serment du 1er Novembre 1954 et aux chou-
hada», a encore souligné Tayeb Zitouni,
saluant au passage le rôle joué par l’Armée
nationale populaire pour garantir la sécurité
du pays. «Notre armée œuvre toujours pour
la préservation de la démocratie et la stabi-
lité des institutions, conformément à la
Constitution», a-t-il précisé, avant de
condamner la résolution adoptée par le par-
lement européen sur l’Algérie, la qualifiant
d’»ingérence dans les affaires internes de
notre pays». Zitouni a exhorté les nouvelles
générations à préserver l’unité nationale et
l’intégrité territoriale qui constituent «des
acquis inaliénables» obtenus par le sang des
chouhada et le sacrifice de tous les
Algériens et Algériennes. Auparavant, le
ministre des Moudjahidine s’est recueilli au
cimetière des martyrs de Ghardaïa à la
mémoire des chouhada, avant de visiter le
centre de repos des moudjahidine au niveau
de la localité de Zelfana, qui a fait l’objet de
travaux d’extension. A cette occasion, Tayeb
Zitouni a fait savoir que 25 centres de repos
ont été édifiés et sont opérationnels et que le
ministère prévoit de réaliser prochainement
trois nouveaux centres de repos à Oran,
Tlemcen et Tizi-Ouzou, affirmant aussi que

les travaux de ceux d’Aïn Témouchent et de
Béjaïa sont en voie d’achèvement. 
Le ministre a révélé, par ailleurs, que les
films sur Mohamed Bouguerra, Si El
Haouès et Zighout Youcef seront lancés en
tournage en 2020 avant d’annoncer la réali-

sation d’un musée à Ghardaïa dédié au poète
de la Révolution, Moufdi Zakaria. 
Au terme de sa visite, il a baptisé l’unité de
la protection civile de Daya Ben Dahoua du
nom du Ahmed Zabana.

H. M.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 
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