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En visite à la 2e Région militaire

Gaïd Salah met en garde ceux qui veulent
entraver le processus électoral
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Procès des affaires de montage de véhicules au tribunal de Sidi M’hamed

Le juge interroge Ouyahia et Sellal

P
ho

to
 :

P.
P.

 A
ge

nc
y 
©



Echos u our2 d j

Jeudi 5 décembre 2019

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Boumerdès 

Une personne mortellement
percutée par un train 

de transport de voyageurs

Oran 
Une femme 
donne naissance 
à des quadruplés
Une femme, originaire de
Mohamadia (Mascara), 
a donné naissance, mardi soir,
à des quadruplés au niveau 
de l’établissement hospitalier
spécialisé de gynécologie
obstétrique Nouar-Fadéla
d’Oran, a-t-on appris du
directeur de cette structure
sanitaire. La mère, âgée de 34
ans, a donné naissance par
césarienne à deux garçons et
deux filles à 19h30. 
Les bébés se trouvent en
bonne santé et ont été placés
au service prénatal de
l’hôpital, a souligné Bensahla
Mustapha, ajoutant que la
mère se porte bien et reste
sous contrôle médical.
Il s’agit de la première
naissance de quadruplés au
sein de cet hôpital, selon son
directeur, qui a rappelé que
de nombreux cas de
naissance de triplés y on été
enregistrés.

Une personne a trouvé la mort, ce
mercredi matin à Boumerdès,
percutée par un train de transport de
voyageurs assurant la liaison Alger-
Tebessa, a-t-on appris auprès de la
Protection civile de la wilaya.
«L’accident est survenu aux environs
de 7h lorsque le train de grande
vitesse au départ de la gare Agha
en direction d’Alger-Tébessa, a
mortellement percuté un personne
non identifiée, âgée entre 30 et 40
ans, au niveau de la cité Alilikia 
de la commune de Boumerdès, loin
de la gare», a indiqué le chargé 
de la communication auprès de ce
corps, le capitaine Smaïl Aït Kaci.
La dépouille de la victime a été
transportée à la morgue de l’hôpital

de Thenia, a-t-il ajouté, signalant le
lancement d’une enquête, en vue de
son identification et  également pour
déterminer les circonstances exactes
de sa mort. Le capitaine Smaïl Aït
Kaci a, par ailleurs, signalé qu’une
femme âgée de 44 ans, a échappé à
la mort après avoir été victime, dans
la matinée de mercredi, d’une chute
sur le quai du chemin de fer de la
gare de Thénia (Est de Boumerdès),
au moment du passage du train de
transport de voyageurs. La femme,
atteinte de blessures diverses a été
transportée à l’hôpital de Thenia, «où
elle a bénéficie de soins nécessaires,
et sa vie est hors de danger», a-t-il
assuré.

M. S.

Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de
Mascara ont saisi, lors de deux opérations distinctes, 15 000
cartouches de cigarettes et 400 quintaux de farine destinés 
à la vente illégale, a-t-on appris, ce mercredi, du commandant
du groupement territorial de ce corps de sécurité.
Le lieutenant Benzahéra Hicham a indiqué à la presse que les
éléments de la brigade de gendarmerie d’El Hassine ont saisi,
ce lundi, 15 000 cartouches de cigarettes au niveau d’un

barrage de sécurité, dressé à un rond-point de la commune. 
Les gendarmes avaient agi suite à des informations faisant état
du passage d’un camion chargé de cette marchandise.
La valeur des produits saisis s’élève, selon la même source, 
à 40 millions de dinars. Deux individus, dont un est un repris
de justice, déjà arrêté en juin dernier, en possession de 12 700
cartouches de cigarettes, 17 500 sachets de tabac à chiquer, 
80 000 paquets de papier à chiquer. Les deux mis en cause

seront présentés ultérieurement devant la justice, a indiqué 
la même source. Par ailleurs, les éléments de la brigade 
de Frouha ont saisi 400 quintaux de farine au niveau d’un
entrepôt de cette commune. Ce produit devait être mélangé 
à du son pour sa transformation frauduleusement en aliment
de bétail. Un procès-verbal a été dressé à l’encontre des mis
en cause dont le propriétaire de l’entrepôt en attendant leur
présentation devant la justice.

Quatre individus en possession d’armes de guerre destinées
au braconnage d’espèces animales protégées ont été arrêtés
par des policiers de la sûreté de daïra frontalière de Béni
Ounif (100 km au nord de Béchar), a-t-on appris, ce
mercredi, de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. C’est au cours d’un contrôle routinier d’un
véhicule léger venant de la wilaya de Naâma, au niveau
d’un barrage de police à l’entrée nord de Béni Ounif, que
les policiers ont découvert une grande quantité de viande
de mouflon ainsi qu’une tête de cet animal protégé ainsi
que 12 de ses pattes, prouvant que les personnes arrêtées

ont chassé illégalement 3 animaux de cette espèce qui vit
dans les montagnes de l’Atlas saharien, a-t-on précisé.
La fouille du véhicule a permis aussi aux policiers 
de saisir un fusil de chasse, un fusil de guerre à répétition, 
un chargeur contenant 7 balles de calibre 7,2 mm,  
27 cartouches (16 et 20 mm), 2 poignards et 6 téléphones
portables, a-t-on ajouté. L’extension de l’enquête judiciaire
sous ordre du procureur de la République près le tribunal
de Béchar a permis au cours de la perquisition légale
ordonnée par la justice des domiciles des quatre mis en
cause la découverte aussi d’une veste de tenue militaire, 

2 chargeurs vides et une unité de munition également 
vide (calibre 20 mm), selon la même source.
Les quatre personnes impliquées ont été présentées ce
mercredi devant la justice pour «détention et transport
d’armes et de munitions de guerre de première et
cinquième catégorie avec munitions, sans autorisation de
l’autorité légale», «détention d’armes blanches de sixième
catégorie sans justification légale», et «chasse illégale
d’espèce animale protégée par la loi», a-t-on fait savoir. 

Malia S.

Tébessa 
Destruction d’une bombe artisanale 

Béchar
Arrestation de 4 braconniers

Mascara 
Saisie de 15 000 cartouches de cigarettes

Une bombe de confection artisanale a été découverte 
et détruite par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), mardi, lors d’une patrouille de recherche
et de fouille dans la commune de Stah Guentis, dans la
wilaya de Tébessa, indique, ce mercredi, un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, ce
mardi, une bombe de confection artisanale suite à une

patrouille de recherche et de fouille dans la commune de
Stah Guentis, wilaya de Tébessa», précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements combinés de
l’ANP «ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées
à Tamanrasset, Aïn Guezzam, Djanet et Tindouf, 
52 individus et saisi 6 véhicules tout-terrain, 10 groupes
électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et d’autres objets, tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, 

à Ouargla, 2 contrebandiers à bord d’un véhicule utilitaire
chargé de 956 unités de différentes boissons», note la
même source. Par ailleurs, des garde-côtes «ont mis en
échec une tentative d’émigration clandestine de 15
individus qui étaient à bord d’une embarcation de
construction artisanale au nord de Ras El Hamra, à
Annaba, alors que 17 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen et
Aïn Amenas», a ajouté le communiqué.
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En visite à la 2e Région militaire

Gaïd Salah met en garde ceux qui veulent
entraver le processus électoral

Le chef de l’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a mis en garde de nouveau 
«ceux qui veulent entraver l’élection présidentielle» du 12 décembre 2019, 

assurant que «les Algériens libres ne permettront pas à ce groupuscule de jouer avec l’avenir du pays». 

Depuis Oran où il poursuit sa visite de
travail et d’inspection à la 2e Région
militaire, il a indiqué que le peuple

«a pris sa décision et ce groupuscule ne
pourra pas entraver le processus électoral».
«La bande et ses acolytes sont des intrus au
peuple», a-t-il assuré ajoutant que «des
actions seront prises contre eux en temps
voulu». Evoquant la prochaine élection,
Gaïd Salah en a souligné le caractère 
«irréversible», indiquant que «celui qui
veut se peser n’a qu’à se présenter devant
le peuple et se porter candidat».
S’attaquant, à nouveau, à la «la bande et
ses acolytes» qui, selon lui, sont «étrangers
au peuple algérien et des intrus». 
Il a relevé, à ce propos, que l’ANP 
«a le sentiment qu’elle est entièrement
responsable de permettre à son peuple de
surmonter cette phase dans un climat sûr 
et serein, qu’elle est responsable de garantir
le bon fonctionnement de toutes les
institutions de l’Etat et qu’elle est
entièrement responsable de
l’assainissement de notre pays de l’infamie
de la corruption et des corrompus, à travers
l’accompagnement de la justice, en lui
permettant d’exécuter, effectivement et
concrètement, ses nobles missions, et de
faire rupture avec les pratiques et des
comportements du passé qu’imposait la
bande à la justice». Pour Gaïd Salah,
«l’affranchissement de la justice des griffes
des corrompus et de toutes les formes de
diktats, de contraintes et de pressions est un
des fruits de l’accompagnement de l’Armée
nationale populaire de son peuple, un fruit
par lequel le citoyen algérien ressent
réellement et non pas théoriquement dans
un Etat de droit».

«Le sommet de la corruption est
que les corrupteurs œuvrent à

créer un environnement
corrompu qui s’adapte à leur

nature et leur comportement»,
estimant que l’assainissement de
notre société de tous ces fléaux

est un devoir national dont nous
avons tant œuvré à nous en
acquitter de façon correcte,

sérieuse et efficace, lors de notre
accompagnement du peuple

algérien».

«La justice à laquelle nous tendons, est de
permettre à la loi d’être souveraine, d’être
le premier et l’ultime critère pour lutter
contre toutes les formes de corruption», 
a-t-il ajouté, soulignant que «les complots
et les machinations que nous avons pu
désamorcer et avorter sont parmi les plus
dangereuses formes de corruption». 
Le général de corps d’Armée a relevé, 
par la même occasion, que «le sommet de
la corruption est que les corrupteurs
œuvrent à créer un environnement
corrompu qui s’adapte à leur nature et leur
comportement», estimant que
«l’assainissement de notre société de tous
ces fléaux est un devoir national dont nous
avons tant œuvré à nous en acquitter de
façon correcte, sérieuse et efficace, lors de
notre accompagnement du peuple
algérien». «Ce sérieux et cette efficacité
que nous avons œuvré, au sein de l’Armée
nationale populaire, en compagnie de tous
les autres corps de sécurité, à leur conférer
un caractère d’action de proximité à travers
tout le pays a fait de l’aspect médical son
principal domaine, par la couverture

médicale que les services de santé militaire
ont prodigué aux habitants des régions
isolées et frontalières», a-t-il rappelé.
«Aussi, l’objectif noble et majeur de
l’accompagnement par l’Armée nationale
populaire de son peuple tout au long de la
période précédente, est de permettre au
peuple algérien d’exercer ses droits
constitutionnels et légitimes qu’il a
revendiqués depuis le début des marches
populaires et que le haut commandement
de l’Armée nationale populaire a veillé à
satisfaire la majorité de ces revendications,
en attendant que le président élu prenne en
charge la réalisation du reste des
revendications», a-t-il encore expliqué. Il a
regretté, à ce titre, que «certains analystes
aient dévié de la logique de l’analyse
judicieuse et objective, notamment en ce
qui concerne les efforts laborieux dévoués
et productifs que ne cesse de consentir
l’Armée nationale populaire, ou par rapport
aux résultats remarquables réalisés par la
justice, à la lumière de l’accompagnement
continu de l’Armée nationale populaire».

L’Armée nationale populaire 
de son peuple tout au long 
de la période précédente, 

est de permettre au peuple
algérien d’exercer ses droits
constitutionnels et légitimes
qu’il a revendiqués depuis le
début des marches populaires 
et que le haut commandement
de l’Armée nationale populaire
a veillé à satisfaire la majorité

de ces revendications, en
attendant que le président élu
prenne en charge la réalisation

du reste des revendications»

Le chef d’état-major de l’ANP s’est
félicité, dans ce contexte, que «le navire de
l’Algérie s’est amarré à bon port en toute
sécurité, grâce à Allah, puis grâce à ses
enfants dévoués». «Aussi, celui qui veut
traverser avec elle, il n’a qu’à rejoindre ses
concitoyens et ne pas manquer l’appel de la

patrie, pour partager avec sa patrie ses
joies, car le rendez-vous du 12 décembre
2019 sera certainement une véritable fête
pour l’Algérie et son peuple», a-t-il
martelé. Dans son allocution, le général de
corps d’armée a rappelé à l’ensemble des
personnels de l’ANP et des différents
services de sécurité qu’ils sont appelés à
«s’acquitter du devoir d’assurer la sécurité
lors des élections, mais qu’ils ont
également des droits constitutionnels, dont
le droit du vote qu’il exerceront, à l’instar
de leurs concitoyens, en votant en dehors
des casernes, conformément aux
dispositions réglementaires applicables en
la matière». «Notre devoir en tant que haut
commandement de l’Armée nationale
populaire, et nous nous enorgueillissons
d’assumer cette immense responsabilité
envers cette grande patrie, d’œuvrer, nuit et
jour, en compagnie de l’ensemble des
éléments des autres corps de sécurité,
soutenus par tous les enfants de notre
peuple à travers tout le pays, j’ai dit,
j’estime qu’il est de notre devoir de
remercier et d’exprimer notre
reconnaissance à tous ces héros, au sein de
nos forces armées déployés à travers
l’ensemble du territoire national», a-t-il
déclaré. 

Gaïd Salah a exhorté, à
l’occasion, les membres de

l’ANP à «continuer sur cette
voie» et à poursuivre leur

chemin, «avec des pas constants
et résolus», car, a-t-il dit, 

«la sécurité et la dignité de
l’Algérie sont entre vos mains» 

«Autant qu’ils sont fiers de leur
appartenance à l’Armée nationale
populaire, autant leur peuple et leur armée
sont énormément fiers d’eux et
s’enorgueillissent de posséder des hommes
de cette trempe, qui ont prouvé qu’ils sont
les dignes successeurs des vaillants
ancêtres, et qui ont démontré à maintes
reprises leur grande aptitude et leur sens
patriotique responsable, ainsi que leur
conscience et leur perspicacité. Grâce à eux
et à tous les enfants bienveillants du
peuple, l’Algérie est désormais préservée,
protégée et considérée, et grâce à Allah le
Tout-Puissant puis grâce à eux, elle restera
préservée de tout malheur», a-t-il soutenu.
Gaïd Salah a exhorté, à l’occasion, les
membres de l’ANP à «continuer sur cette
voie» et à poursuivre leur chemin, «avec
des pas constants et résolus», car, a-t-il dit,
«la sécurité et la dignité de l’Algérie sont
entre vos mains». «En effet, tel que vous
êtes appelés à vous acquitter du devoir
d’assurer la sécurité, dans tout le sens du
terme, notamment en ce qui concerne la
réunion des conditions idoines afin de
permettre à vos concitoyens à travers tout
le pays, de s’acquitter de leur devoir
électoral dans un climat de quiétude, de
sérénité et de calme, vous avez des droits
constitutionnels, dont le droit de voter que
vous exercerez, comme vous le savez tous,
à l’instar de vos concitoyens, à savoir vous
diriger vers les urnes pour voter et
participer à ces élections en dehors des
casernes, conformément à l’instruction que
j’ai émise dans ce sens et en conformité
avec les dispositions légales applicables
dans ce domaine», a-t-il souligné. Appelant
les militaires à s’acquitter de leurs devoirs
et droits, le chef d’état-major de l’ANP 
a estimé que cet acte «est le dévouement
absolu que nous dicte la citoyenneté, dans
toute la force du terme».

T. Benslimane
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Procès des affaires de montage de véhicules au tribunal de Sidi M’hamed

Le juge interroge Ouyahia et Sellal

Présidentielle du 12 décembre 

Charfi : «La société civile, un partenaire
pour garantir la régularité de la présidentielle»

Le juge du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a procédé, hier, à l’interrogatoire des accusés poursuivis dans des affaires relatives au montage de véhicules, dont d’anciens
responsables et ministres ainsi que des hommes d’affaires. Après avoir interrogé Ahmed Ouyahia, le juge a procédé à l’interrogatoire de l’ancien Premier ministre,

Abdelmalek Sellal qui a fait prévaloir sa défense laquelle s’est retirée de l’audience, arguant «l’absence des conditions nécessaires au procès».

L es questions du juge ont porté sur
l’octroi d’indus avantages à des opé-
rateurs dans le domaine de montage

automobile, notamment à l’homme d’af-
faires, Ahmed Mazouz, et sur le finance-
ment de la campagne électorale de l’ex-pré-
sident de la République, Abdelaziz
Bouteflika. En réponse à ces questions,
Abdelmalek Sellal a nié «en bloc» les
charges qui lui sont reprochées, expliquant
que son rôle en tant que Premier ministre se
limitait à la coordination entre les représen-
tants du Gouvernement sur lesquels il
«n’avait aucune autorité», et c’est le cas, a-
t-il dit «pour la gestion du ministère de
l’Industrie à l’époque du ministre en fuite,
Abdeslam Bouchouareb». Il a ajouté, à ce
propos, avoir demandé à Bouchouareb de
revoir le cahier des charges, qu’il a élaboré
sans le consulter. Quant à l’octroi d’indus
avantages pour le projet d’investissement de
l’homme d’affaires Mazouz Ahmed et l’im-
plication de son fils, Sellal a indiqué n’avoir
pas étudié ce dossier, affirmant «avoir
acquis tous les biens immobiliers lui appar-
tenant avec ses propres fonds». Pour ce qui
est du financement de la campagne électora-
le et de l’ouverture de deux comptes ban-
caires en son nom, Sellal a expliqué que
«c’est le candidat qui désigne le chargé de
l’aspect financier de la campagne», niant
«avoir eu connaissance d’un quelconque
transfert de fonds relatif à la campagne, dont
il ignorait l’origine». Le jugé a décidé de
lever l’audience pour près de 2 heures avant
la reprise de l’audition des accusés, dont
l’ancien ministre des Transports et Travaux
publics, Abdelghani Zaâlane et l’ex-ministre
de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Retrait de plusieurs membres
du collectif de défense

Des membres du collectif de défense des
anciens responsables et hommes d’affaires
poursuivis pour dilapidation de deniers
publics, abus de fonction et octroi d’indus
avantages dans l’affaire de montage automo-
bile, se sont retirés du procès public qui a
repris, hier après-midi, au Tribunal de Sid
M’hamed (Alger), dénonçant «des conditions
inadaptées» au déroulement du procès. 
S’exprimant lors d’un point de presse en
marge de l’audience, le bâtonnier de Blida,
Me Abdelaziz Medjdouba a fustigé «un cli-
mat et des conditions défavorables et une
mauvaise organisation» de cette audience.
Pour sa part, l’avocat Boumehdi Kamel a
estimé que le procès «s’est transformé en une
audience d’audition portant atteinte aux accu-
sés» évoquant un procès «politique et expédi-
tif». Il a ajouté s’attendre à «de lourdes peines
à l’encontre des accusés». L’audience de
l’après-midi d’hier, avait débuté par l’interro-
gatoire de l’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi suivi de l’ancienne secrétaire
générale du ministère de l’Industrie, Rabiaa
Kherfi, auditionnée en tant que témoin. 
Le juge a interrogé, en outre, les anciens
ministres Abdelghani Zaâlane et Mahdjoub
Bedda ainsi que l’accusée non détenue
Yamina Zerhouni et nombre de cadres du
ministère de l’Industrie. Le procès avait
débuté la matinée d’hier, par l’audition de
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia,
auquel le juge a posé une série de questions
relatives, notamment aux raisons et motifs
du choix de certains opérateurs en particu-

lier dans l’affaire du montage de véhicules.
En réponse, Ouyahia a demandé l’applica-
tion de l’article 177 de la Constitution, sti-
pulant «l’institution d’une haute Cour de
l’État pour connaître des actes pouvant êtres
qualifiés de haute trahison du président de la
République, des crimes et délits du Premier
ministre, commis dans l’exercice de leur
fonction», une requête rejetée par le procu-

reur de la République. Par la suite le juge
avait procédé à l’interrogatoire de l’ex
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui a
fait prévaloir sa défense, laquelle s’est reti-
rée de l’audience, arguant «l’absence des
conditions nécessaires au déroulement du
procès». À noter que l’audience reprendra
son cours à partir de 10h du matin.

T. M. /Ag.

Le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a affirmé, hier à Alger, que la socié-
té civile était un partenaire essentiel pour
garantir l’indépendance de l’ANIE et la
régularité de l’élection présidentielle. 
S’exprimant lors d’une rencontre nationale
organisée par l’ANIE sous le thème «Rôle
de la société civile dans le scrutin du 12
décembre 2019», Charfi a indiqué que la
«société civile a réussi à affirmer son rôle
politiquement en devenant un maillon

essentiel dans l’évaluation des politiques
publiques et un partenaire dans l’élaboration
et le contrôle de ces politiques pour per-
mettre à l’Algérie d’arriver à bon port, sur
les plans du développement et de la gouver-
nance», a indiqué Charfi lors d’une ren-
contre nationale organisée par l’ANIE.
Charfi a souligné que «la création de
l’ANIE traduisait la place de la société dans
la vie politique», soutenant que «l’élite
constitue, désormais, un rempart pour l’État
algérien». Évoquant la rencontre, le prési-

dent de l’ANIE a indiqué qu’elle visait à
impliquer les acteurs de la société civile
dans la sensibilisation quant à la nécessité et
l’importance de l’élection, ajoutant qu’elle
ambitionne, également, de «jeter les passe-
relles de la coopération avec les différents
acteurs de la société civile afin de lui per-
mettre de s’acquitter de son rôle dans l’ac-
compagnement des élections, en amont et en
aval». La rencontre qui a porté sur le rôle de
la société civile en tant qu’acteur essentiel
dans l’approfondissement de la démocratie
constitutionnelle en Algérie, a vu plusieurs
interventions de représentants des associa-
tions de la société civile sur le rôle de cette
dernière dans la préservation de l’unité
nationale et sa place dans l’organisation de
la campagne électorale, outre, sa contribu-
tion dans le renforcement et la régularité du
processus électoral. Des responsables et
membres de l’ANIE, des acteurs et repré-
sentants de la société civile, et plusieurs pré-
sidents d’associations et d’organisations ont
pris part, à cet évènement. Dans son inter-
vention, le président de l’Association des
Oulémas musulmans algériens, Abderrezak
Guessoum a insisté sur le rôle de la société
civile dans la proposition de solutions aux
difficultés que rencontre le pays, soulignant
son importance dans la sensibilisation des
citoyens quant à la nécessité et l’importance
de l’opération électorale. Relevant que la
«culture de l’élection est présente au sein de
la société», Guessoum a mis en avant l’im-
pérative conjugaison des efforts pour tradui-
re cette culture sur le terrain par le vote lors
de la présidentielle à venir. Pour sa part, le
président de l’Association «Adwaa Rights»,

Noureddine Benbraham a mis l’accent sur le
«rôle important» de la société civile dans la
diffusion de la culture de l’élection et dans
la sensibilisation quant à son importance,
affirmant que le «meilleur contrôle qui puis-
se être exercé sur le déroulement des élec-
tions, se fait au niveau local».
S’agissant du rôle des médias dans la réussi-
te de l’opération électorale, le chargé de
l’information de l’ANIE, Ali Draâ a relevé,
dans son intervention, l’importance des
médias dans la sensibilisation de l’opinion
publique sur les questions intéressant la
société, ainsi que leur apport dans la mobili-
sation des électeurs pour la réussite de l’opé-
ration électorale, avant de souligner la
nécessité, pour les médias de fournir une
information juste et pertinente et d’ancrer la
culture de l’élection et de la liberté du choix
chez la société. Au terme des travaux de
cette rencontre, les participants ont émis
nombre de recommandations portant
essentiellement sur la nécessité de promul-
guer des articles de loi pour renforcer le
rôle de la société civile dans le contrôle
des élections et la disponibilité de méca-
nismes et de moyens nécessaires pour la
création d’Associations et d’Organisations
représentant la société civile et le renforce-
ment de leur rôle dans la participation à la
vie politique. Les recommandations ont
porté, également, sur l’impératif de structu-
rer la société civile au double plan, local et
national, pour accompagner et contrôler
l’opération électorale du début de la cam-
pagne électorale jusqu’à l’annonce des
résultats du vote.
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Campagne présidentielle du 12 décembre

Les candidats plaident 
pour des réformes politico-économiques

Les candidats en campagne présidentielle ont affirmé ce 18e jour détenir la solution à la crise que vit le pays, 
à travers «des engagements» visant une réforme politique qui confère la légitimité aux institutions de l’Etat,

en poursuivant la lutte contre la corruption et la consécration de la justice sociale

Mihoubi s’engage à poursuivre la lutte 
contre la corruption et la consécration de la justice sociale

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre,
Azzedine Mihoubi, s’est engagé, ce mercredi à Alger,
à poursuivre la lutte contre la corruption et les diffé-
rents fléaux portant préjudice à l’économie nationale
par la numérisation de l’administration et la consécra-
tion de la justice sociale. Animant un meeting à la
Coupole du Complexe sportif Mohamed-Boudiaf, au
18e jour de la campagne électorale, Mihoubi s’est enga-
gé, en cas de victoire, à «poursuivre la lutte contre la
corruption et le népotisme à travers la généralisation de
la numérisation de l’administration». «Nul n’a le droit,
quelle que soit sa qualité, de détourner les fonds des
Algériens vers l’étranger», a affirmé le secrétaire géné-
ral par intérim du Rassemblement national démocra-
tique (RND), appelant à combattre tous les fléaux por-
tant préjudice à l’économie nationale, à consacrer la
justice sociale et à continuer à soutenir les catégories
vulnérables en établissant les listes des personnes
ouvrant droit au logement et aux soins sanitaires.
Devant une audience représentative de plusieurs
wilayas du pays,  Mihoubi a appelé les citoyens à se
rendre massivement aux urnes le 12 décembre pro-
chain, soutenant qu’en allant voter «le peuple algérien
prouvera qu’il est libre et capable de défendre sa patrie
sans ingérence étrangère» en allusion à la récente réso-

lution du Parlement européen sur la situation en
Algérie. Défendant son programme, le prétendant à la
magistrature suprême a dit qu’il était porteur d’un
«projet d’Etat national moderne» visant à édifier une
«République d’institutions fortes» s’appuyant sur la
volonté du peuple, régie par la loi et où règne la
confiance entre les Algériens. A cette occasion,
Mihoubi a salué le rôle important joué par l’Armée
nationale populaire (ANP) depuis le début des marches
populaire pacifiques du 22 février dernier à travers son
soutien au peuple durant la crise politique que traverse
l’Algérie, refusant «toute atteinte à cette institution
crédible qui a assuré toutes les conditions pour
répondre aux revendications du peuple». S’agissant de
la communauté algérienne établie à l’étranger,
Mihoubi a indiqué qu’elle «constitue une force impor-
tante qui doit contribuer à la construction de l’écono-
mie nationale, à la recherche scientifique et à l’inves-
tissement en Algérie», ajoutant qu’il s’emploira, s’il
est élu président de la République, à créer un conseil
national de la communauté pour prendre en charge
leurs besoins sociaux. Il promet également aux
membres de la communauté de leur accorder des sub-
ventions pour les billets d’avion et de les aider à béné-
ficier de logements dans le pays

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Ali Benflis, a
mis en garde, ce mercredi à Relizane, contre «l’attisement des
rancœurs entre les Algériens visant à semer la fitna» affirmant
«n’avoir aucun différend avec personne». Lors d’un meeting
animé à la Maison de la culture au centre-ville de Relizane au
18e jour de la campagne électorale, Benflis a affirmé qu’il «n’y a
d’autre issue à la crise qui prévaut dans le pays que l’élection
présidentielle», ajoutant : «Je n’ai aucun différend avec
personne. Il ne faut pas attiser les rancœurs pour semer la fitna
entre les Algériens.» Appelant à «réfléchir à un avenir meilleur
pour le pays», il a insisté sur l’impératif du «dialogue pour
surmonter les obstacles et éviter la fitna», soulignant que le
prochain président de l’Algérie doit «faire preuve de patience et
d’endurance et doit être à l’écoute» des citoyens. Réaffirmant
être le «rassembleur des Algériens», le candidat à la magistrature
suprême a dit bannir «la fitna et la division», appelant à ne pas
«faire injure aux opposants et à dialoguer dans la calme». Dans
ce sens, le président du parti Talaie El Hourriyet a promis de
«répondre aux revendications du peuple selon les fonds
disponibles au niveau du Trésor public» et «d’ouvrir les dossiers
des différentes catégories de la société». Benflis s’est engagé à
lutter contre la corruption qui a «détruit l’Etat et a brisé les
institutions», promettant «la collecte des fonds publics et leur

distribution équitable à toutes les régions du pays et au profit de
tous les citoyens». Le candidat a affirmé détenir la solution à la
crise que vit le pays, à travers «des engagements» visant une
réforme politique qui confère la légitimité aux institutions de
l’Etat, garantit la souveraineté du peuple et bâtit une économie
de marché sociale, ainsi qu’un programme d’urgence sociale
destiné aux catégories vulnérables.insistant sur le «rôle
important» de la femme au foyer, Benflis a réitéré son
engagement à lui consacrer une prime, tout en l’encourageant à
créer des activités économiques et commerciales et en lui
accordant les crédits nécessaires». Il s’est engagé à promouvoir
l’économie nationale et à insuffler une dynamique à même
d’accroître les offres d’emploi et de «faire reculer le taux de
chômage de 80% en quelques années». Evoquant les affaires
locales, le prétendant à la magistrature suprême a salué cette
région connue par «ses nombreux Saints patrons et récitants du
Coran, ainsi que ses nombreux chouhada et éminents hommes
politiques», rappelant les «souffrances» de la population de la
région durant la décennie noire. Le candidat a appelé à une
meilleure exploitation des atouts de la wilaya de Relizane dans
les domaines agricole et industriel pour la faire sortir de la
«misère» et investir dans les jeunes et les cadres de la région.

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelaziz
Belaïd, a plaidé, ce mercredi depuis El Tarf, pour la réalisation
de l’équilibre régional et l’attribution équitable des projets en
fonction des besoins et des spécificités de chaque région.
Lors d’un meeting populaire animé à la Maison de la culture
de la wilaya, dans le cadre de la campagne électorale, Belaïd
s’est engagé à concrétiser le principe d’équilibre régional dans
le développement et à accroître les investissements selon les
spécificités et les besoins de chaque région du pays». «A cause
de la mauvaise gestion et du régionalisme, nous avons perdu
20 ans durant lesquels nous pouvions réaliser des miracles».
Abondant dans ce sens, le candidat du Front El Moustakbal a
promis «la réalisation de cet équilibre, à travers la garantie de
la justice et le respect des spécificités de chaque région,
notamment dans les projets touristiques», s’engageant à
«soutenir les investissements publics et privés en vue de créer
des zones touristiques par excellence, à l’instar des pays
voisins. La wilaya d’El Tarf qui est connue pour son littoral,
ses terres agricoles et le commerce du corail, doit être érigée
en pôle économique, à travers l’appui des véritables
investisseurs, a-t-il estimé. Dans ce cadre, il a réaffirmé la
nécessité de revoir le découpage administratif de manière
«étudiée» et ce, du point de vue «socioéconomique et pas

uniquement politique». Après avoir souligné qu’une assise
économique solide était tributaire de la réalisation de la
stabilité politique, le prétendant à la magistrature suprême a
rappelé que de nombreux projets étaient gelés, en raison de
la crise que traverse l’Algérie et que dans une telle
conjoncture, «les citoyens doivent faire preuve de vigilance
et de responsabilité».
Belaïd a, à cet égard, appelé les citoyens à participer
massivement à l’élection présidentielle du 12 décembre pour
choisir un président de la République qui saura mettre fin à
cette situation et réaliser la stabilité et l’essor économique
qui nécessite, outre les moyens financiers, des responsables
aptes à assumer la responsabilité avec intégrité. «Le seul
ennemi c’est l’ignorance, la pauvreté, la privation et le
mépris» a estimé le candidat du Front El Moustakbal,
exhortant les Algériens à se mobiliser pour bâtir l’Etat pour
lequel ils sont sortis le 22 février». Belaïd s’est, par ailleurs,
engagé à ouvrir un véritable dialogue avec les catégories qui
réclament la justice et leur droit à une vie décente, saluant les
efforts des patriotes, des GLD (groupes de légitime défense)
et des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) «sans
lesquels, a-t-il dit, l’Etat algérien se serait écroulé durant les
années de terrorisme».
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Belaïd plaide pour l’équilibre régional dans le développement

Benflis affirme qu’il «n’y a d’autre issue à la crise 
qui prévaut dans le pays que l’élection présidentielle»
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Lutte contre le changement climatique - COP25 

L’Algérie a réitéré à plusieurs occasions
son engagement

L’engagement dans la lutte contre le changement climatique a été reitiré par l’Algérie lors des différents sommets mondiaux
sur le climat, tout en poursuivant les efforts visant à consolider son rôle dans ce domaine à travers de multiples initiatives.

La participation de l’Algérie à la Conférence des Parties
de la Convention-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (COP25), qui se déroule à Madrid

du 2 au 13 décembre courant, sera une nouvelle occasion pour
exposer ses démarches et efforts engagés face aux changements
climatiques et leurs répercussions négatives. Cette participation
intervient après quelques mois de l’adoption du Plan national
climat (PNC) pour la période 2020-2030. Ce plan se veut un
outil pratique pour appliquer la politique nationale de lutte
contre les effets négatifs des changements climatiques sur plu-
sieurs domaines vitaux qui se manifestent, souvent, par des
variations climatiques brusques, la diminution du niveau de la
production agricole, la baisse du niveau de l’eau et la dégrada-
tion de sa qualité, la hausse de la demande sur l’énergie et le
déclin de la biodiversité, outre une hausse des températures et
des incendies de forêts aux graves conséquences sur la santé,
voire la vie des citoyens. Elaboré par la commission nationale
de l’environnement regroupant plusieurs secteurs concernés, et
un groupe d’experts et de chercheurs, le plan en question pré-
voit 155 opérations et activités visant à s’adapter aux effets des
changements climatiques et à les limiter pour la prochaine
décennie, notamment à travers la réduction des émissions de
gaz à effet de serre et l’intégration de la dimension Climat au
sein des différentes politiques publiques de développement. 
L’Algérie s’est également dotée d’un Commissariat national
aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Dirigé
par le professeur Noureddine Yassaa, ce Commissariat vise à
renforcer la stratégie nationale en matière d’énergies renouve-
lables et d’imprimer la dynamique nécessaire à sa concrétisa-
tion. Assisté par l’ensemble des secteurs concernés, le
Commissariat définira, sur la base de la stratégie nationale, des
stratégies sectorielles dans le domaine des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique. 
Il s’est vu aussi confier la mission de participer à l’élaboration
des plans sectoriels et territoriaux dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique, d’un cadre législa-
tif et réglementaire attractif pour le développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique. À noter que Yassaa
participe actuellement aux travaux de la COP25, aux côtés de la
ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati. La délégation algérienne participant
aux négociations de la COP24, qui s’était tenue en décembre
2018 à Katowice (Pologne), avait plaidé fortement pour des
résultats garantissant l’équilibre des intérêts entre tous les pays
parties à l’Accord de Paris signé en 2015. 
Pour l’Algérie, le traitement des questions climatiques doit
reposer sur la responsabilité historique des pays développés,

principaux générateurs de gaz à effet de serre, durant ces der-
nières décennies, ainsi que la prise en compte des différences
entre ces pays et ceux en voie de développement. 
Zerouati avait affirmé à cette occasion que l’Accord de Paris
sera, à partir de 2020, le cadre régissant les politiques des Etats
en termes d’économie et de développement. D’autre part, la
ministre avait réaffirmé lors de la 23e réunion des Parties à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques (CCNUCC), dans le cadre du sommet mondial sur les
changements climatiques (COP23), qui s’était tenue dans la
ville de Bonn (Allemagne) «l’engagement de l’Algérie à rédui-
re de 7 % ses émissions de gaz causant le réchauffement clima-
tique à l’horizon 2030, un taux qui pourrait atteindre 22 % si
l’Algérie venait à bénéficier de l’aide financière et technolo-
gique nécessaire».
L’Algérie est aussi parmi les pays les plus touchés par le phé-
nomène du changement climatique, et a, de tout temps, veillé à
lutter contre ce phénomène par ses propres moyens tout en mar-
quant son intérêt en faveur de «l’introduction de nouvelles dis-
positions constitutionnelles en vue de préserver l’environne-
ment», avait souligné Zerouati. Au volet énergies renouve-
lables, elle avait indiqué que l’Algérie tendait, à travers son
Plan national à développer ce secteur pour parvenir à produire

27% de son énergie électrique à partir de ressources renouve-
lables à l’horizon 2030, soit 22 000 mégawatt. Pour sa part,
Abdelkader Bensalah à l’époque président du Conseil de la
nation, avait réitéré lors de la réunion de haut niveau de la 22e

Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques, tenue au Maroc en
novembre 2016, l’appel de l’Algérie à l’adoption d’une
approche devant permettre à toutes les Parties de l’Accord de
Paris sur le climat (COP21) de participer à la prise des déci-
sions pour sa mise en œuvre. Pour rappel, l’Algérie a ratifié
l’ensemble des accords internationaux visant la réduction de
l’émission des gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Elle avait ratifié en 2015 l’Accord de Paris
sur le climat (COP21) dans le but de contribuer à réduire la
hausse de la température mondiale, par rapport à la période pré-
industrielle, de 2 degrés Celsius à la fin du siècle. 
La ratification du COP21 permet à l’Algérie de prendre part à
une dynamique internationale pour la transition énergétique et
la protection du climat. Les efforts de l’Algérie dans la lutte
contre le changement climatique ont été récemment salués par
le Coordonnateur résident du système des Nations unies en
Algérie, Eric Overvest. 

N. I. /Ag.

Plus de 456 000 travailleurs au niveau national exerçant dans le
cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et
du pré-emploi des diplômés sont concernés par la titularisation à
l’horizon 2021, a indiqué le directeur général de l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM), Abdelkader Djabeur, hier à Tiaret. 
Djabeur a souligné, dans une déclaration à la presse à l’occasion
de sa visite à la wilaya de Tiaret dans le cadre de la campagne
d’information et d’explication des mesures concernant la régula-
risation des bénéficiaires de postes d’emploi au titre du DAIP,
que le dispositif comprend 416 000 travailleurs dont 320 000
dans le secteur public et 96 000 dans le secteur privé, qui seront
titularisés en trois étapes. La 1e étape qui aura lieu avant la fin de
l’année en cours, concerne les travailleurs dont la durée de tra-
vail dépasse 8 années et dont le nombre s’élève à 16 000 tra-

vailleurs, ainsi que 105 000 de plus de 3 ans, qui seront titulari-
sés durant l’année 2020 et en restant en 2021, a-t-il fait savoir.
D’autre part, le même responsable a indiqué que 40 000 diplô-
més au niveau national seront transférés, dans le cadre du pro-
gramme du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, au Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle puis titularisés dans des postes d’emploi perma-
nents en dernière étape, soulignant que ce dispositif concerne
une période déterminée, d’une durée d’une année non renouve-
lable. Abdelkader Djabeur a, en outre, indiqué qu’un «groupe de
travail a été installé au niveau de la direction générale de
l’ANEM pour étudier la situation des contrats qui ont été résiliés
pour des raisons liées à des erreurs de l’administration, afin de
trouver des solutions pour leur réinsertion et la régularisation des

travailleurs lésés, ajoutant qu’un comité mixte a été composé de
représentants de ministères concernés a été constitué pour calcu-
ler la retraite et les années de travail dans ce dispositif. 
Pour sa part, le directeur de l’emploi de la wilaya de Tiaret a indi-
qué que 12 651 travailleurs au niveau de la wilaya dans le cadre
du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle sont concernés
par la régularisation de leurs situations dont plus de 5000 dans
une première étape de l’opération, ajoutant que le nombre des
concernés par le transfert au programme des diplômés s’élève à
6000 bénéficiaires. Le programme de la visite du directeur géné-
ral de l’Agence nationale de l’emploi à Tiaret comprend l’ins-
pection de l’agence de wilaya de l’emploi, ainsi que l’agence
locale.

F. F.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a
apporté des explications concernant ses déclarations faites,
mercredi, au Conseil de la nation sur l’ingérence du Parlement
européen (PE) dans les affaires internes de l’Algérie, condam-
nant l’altération de ses propos par certaines parties.
«Suite aux informations mensongères relayées concernant mes
déclarations devant le Conseil de la nation, je condamne vigou-
reusement l’altération de mes propos par certaines parties qui
ne veulent du bien, ni pour le pays encore moins pour les
citoyens», a expliqué le ministre. «Chers compatriotes, je réaf-

firme, encore une fois, à l’instar du peuple algérien et de la
déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères, le refus
catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires de
notre pays par une quelconque partie, de même que je condam-
ne avec force l’immixtion flagrante du Parlement européen
dans les affaires de l’Algérie souveraine, libre et indépendan-
te», a-t-il dit à l’adresse des Algériens. «Je n’ai jamais évoqué
les marches, ni le Hirak, ni qualifié quiconque de quoi que ce
soit. Je m’adressais intentionnellement aux relais de la France
coloniale qui veulent faire appel au Parlement européen pour
internationaliser la question», a-t-il ajouté. Il s’agit «d’une

minorité de pseudos Algériens, de traîtres, de mercenaires et
d’infiltrés que nous connaissons un par un et d’agents de ceux
qui guettent l’Algérie et son peuple et veulent intervenir dans
ses affaires internes pour semer la fitna entre les enfants d’une
même patrie et empêcher le pays de parachever la réalisation
des acquis, d’arriver à bon port et de finaliser la mise en œuvre
des principes de la Révolution contre le colonialisme, à la
faveur du prochain rendez-vous électoral du 12 décembre 
courant, soutenu par le peuple algérien à travers ses marches
quotidiennes et disposé à le tenir dans les délais fixés», a-t-il
conclu. 

Permanisation 
Plus de 456 000 travailleurs au niveau national 
concernés par la titularisation à l’horizon 2021

Intervention du PE dans les affaires internes de l’Algérie  
Dahmoune condamne l’altération de ses propos par certaines parties
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L’Algérie réitère son engagement 
à renforcer l’action au niveau régional

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a réitéré, ce mardi depuis Abidjan 
(Côte d’Ivoire), l’engagement de l’Algérie à poursuivre l’action au niveau régional pour le renforcement du travail décent. 

S’exprimant lors des travaux de la 14e

Réunion régionale africaine de
l’Organisation internationale du

travail (OIT), tenus à Abidjan, Haddam 
a précisé que l’Algérie «réaffirme son
engagement et sa disponibilité totale à
poursuivre l’action au niveau régional afin de
renforcer le travail décent et réaliser, ainsi, le
développement durable». Et d’ajouter que le
défi prochain consistera en «la mise au point
des politiques publiques favorisant la création
d’entreprises qui génèreront, à leur tour, des
postes d’emploi et contribueront à la richesse
et au développement», notamment les start-up
opérant dans le domaine de l’économie
numérique et verte. De ce fait, le ministre 
a souligné que le gouvernement algérien
«œuvre actuellement à la mise en place de
mécanismes plus incitatifs au profit des start-
up» car contribuant à la création de la valeur
ajoutée pour l’économie nationale,
notamment ceux spécialisés en des industries
techniques et des logiciels innovants.
Rappelant que l’Algérie avait alloué, depuis
son indépendance, d’importantes ressources
financières au développement humain, et
«consacre annuellement plus de 11% du
Produit intérieur brut (PIB) aux transferts
sociaux», Haddam a affirmé que l’Etat
«garantit à tous les citoyens la gratuité de
l’accès à l’éducation et à la prise en charge
sanitaire à travers tout le territoire national».
Il a évoqué, dans ce cadre, le système
national de la protection sociale qui «touche
toutes les franges de la société, couvre tous
les risques de la sécurité sociale et sauvegarde
la dignité des catégories vulnérables de cette
société». Le ministre a rappelé, en outre, que
l’Algérie avait œuvré à la concrétisation du
dialogue social, notamment à travers le
mécanisme de la tripartite, étant un outil de
résolution de toutes les questions relatives au
développement socioéconomique du pays,
faisant état de «la mise en place des
mécanismes pragmatiques ayant soutenu cette
dynamique visant la promotion de toute
l’activité syndicale, en ce sens que la scène
syndicale a été, durant les 6 derniers mois,
renforcée par plus de 20 nouveaux
syndicats», a-t-il dit. L’Algérie est
déterminée, pour s’adapter aux exigences de

la nouvelle conjoncture politique, «plus que
jamais, à renforcer les espaces de libertés et
les pratiques syndicales et démocratiques», 
a souligné le ministre, affirmant que le pays
«verra certainement un saut qualitatif en la
matière, après les échéances électorales que
connaitra le pays». Convaincu de sa
responsabilité de solidarité avec nos frères
dans le continent africain, poursuit le
ministre, «le Gouvernement algérien a
concrétisé, en collaboration avec le Bureau
international de travail (BIT) dans le cadre du
partenariat Sud-Sud, un programme autour du
dialogue social et de la sécurité sociale, ayant
permis à plusieurs experts et cadres de ces
pays de tirer profit de l’expérience de notre
pays dans ces deux domaines». Concernant la
réunion régionale africaine, Haddam a estimé
que les questions qu’elle aborde revêtent 
«une grande importance à la lumière des
changements profonds et
multidimensionnelles qui caractérisent les
économies africaines», ce qui requiert de tout
un chacun, a-t-il dit, «la mise en place de
politiques et de stratégies en vue de traiter les
impacts sociaux de ces changements à travers
la promotion de l’emploi, le respect des
critères fondamentaux du travail, la
concrétisation du dialogue social et la
recherche d’une meilleure sécurité sociale».
Haddam a indiqué que cette réunion devra
braquer la lumière sur le rapport du directeur
général, ainsi que sur les résultats positifs des
activités stratégiques dans le cadre de la mise
en œuvre du centenaire de la déclaration de
l’OIT, de la déclaration d’Addis-Abeba
adoptée en réunion régionale africaine dans sa
13e session. Le ministre a salué, par la même,
le dialogue de haut-niveau qui a été consacré
au débat du thème «la justice sociale :
comment façonner une approche future pour
le travail décent en Afrique». Il a qualifié,
à ce titre, ce document de référence qui met
l’Homme eu cœur de la problématique des
politiques de développement socio-
économique dans un monde qui s’oriente vers
le numérique. Dans le même contexte,
Heddam a indiqué que «le continent africain
fait face, plus que toute autre région, à la
problématique de l’insertion sociale des
travailleurs de l’économie parallèle et

l’accompagnement de leur transfert vers le
secteur officiel», soulignant la nécessité de
conjuguer les efforts et d’échanger les
expériences à même d’assurer un transfert
fluide vers l’économie officielle, notamment 
à travers l’économie sociale et solidaire.

Haddam s’entretient avec 
le directeur général du Bureau

international du travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam,
s’est entretenu ce mercredi avec le directeur
général du Bureau international du travail
(BIT), Guy Ryder. Après avoir passé en revue 
«les relations entre l’Algérie et l’OIT», 
les deux parties ont évoqué les résultats de la
mise en œuvre de l’accord de partenariat

signé en 2013 à Genève, relatif à la mise en
place de l’Ecole supérieure de la sécurité
sociale à Alger qui devient un «site de
formation d’excellence» dans le domaine de
la sécurité sociale pour les pays africains et
maghrébins. Les deux parties ont également
évoqué l’appui technique du centre de Turin
en matière de formation en faveur des cadres
du secteur du travail de l’emploi et de la
sécurité sociale. L’importance qu’accorde
l’Algérie à la coopération avec le BIT et ses
engagements réalisés dans ce domaine,
notamment, par la ratification de 60
conventions internationales, a été également
rappelée lors de cet entretien. À cette
occasion, Haddam a adressé une invitation au
directeur général du BIT pour effectuer une
visite en Algérie dans le courant du 1er

trimestre de l’année 2020 et Ryder a accepté
l’invitation.

Plusieurs réunions importantes de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires seront tenues
aujourd’hui et demain à Vienne (Autriche), avec la participation
de l’Algérie. Il s’agit en premier lieu, de la 17e réunion du
Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non-Opep
(JMMC) programmée pour la journée du 5 décembre et qui sera
suivie de la 177e Conférence de l’OPEP. La septième (7e)
réunion ministérielle des pays membres de l’Opep et les pays
non-membres de l’Organisation à leur tête la Russie (Opep+), 
et la 1e réunion de la Charte de coopération, sont quant à elles
programmées pour la journée du 6 décembre, selon le planning
fixé par l’Organisation. Le JMMC devra examiner le niveau de
conformité des pays membres de l’Opep et non-Opep à leurs
engagements pris et consignés dans l’accord d’ajustement de
production Opep - non-Opep, signé à Alger en 2016. L’examen
du respect des engagements pris par les pays membres de
l’Opep et non-Opep, ainsi que l’évolution du marché pétrolier
international et ses perspectives seront également à l’ordre du
jour de ces importantes réunions. Ces réunions interviennent
dans un contexte mondial marqué par l’instabilité des cours de
l’or noir, qui restent affectés par plusieurs facteurs notamment
d’ordre géopolitique. Le secrétaire général de l’Organisation,
Mohamed Barkindo, avait affirmé dans une précédente déclara-
tion s’attendre à une possible «amélioration» de la demande en
2020, notamment si les Etats-Unis et la Chine parviennent à un
accord commercial, et en cas de «net» ralentissement de l’offre
des pays non-Opep. Dans la préface du dernier rapport annuel
de l’Organisation, il a souligné «l’accent mis par l’Opep sur
l’amélioration du dialogue et de la coopération, plus récemment
dans le cadre de la «Déclaration de coopération» historique et
de la «Charte de la coopération» récemment approuvée entre 24
producteurs de l’Opep et des pays non-membres de l’Opep, en
tant que moyen d’aide et de contribution (...) pour une industrie

pétrolière stable». Des analystes ont, dans ce contexte, avancé
que les pays membres de l’Opep+ devraient poursuivre la
réduction de leur production jusqu’à la fin de l’année 2020,
sans procéder à de nouvelles baisses, tandis que d’autres s’at-
tendent à ce que l’Opep et ses partenaires discutent d’une éven-
tuelle nouvelle baisse de l’offre de brut. Le ministre irakien du
Pétrole a à nouveau suggéré que l’Opep+ allait étudier une nou-
velle baisse de la production et qu’il ne pensait pas que les
autres membres seront un obstacle», ont rapporté, ce mercredi,
plusieurs médias. «Selon le ministre irakien, un consensus a été
trouvé entre plusieurs membres clés de l’Opep pour diminuer la
production de 400 000 barils/jour supplémentaires, ce qui por-
terait le total des coupes à 1,6 million de barils», ont ajouté les
mêmes sources. Pour sa part, l’Algérie a affirmé à la veille de
ces réunions majeurs qu’elle «va continuer et poursuivre ses
efforts en coopération avec les autres pays membres et non-
membres de l’Opep pour assurer une stabilité des prix et un
équilibre du marché dans l’intérêt des producteurs et des
consommateurs». Lors de la 16e réunion du JMMC, qui s’était
tenue en septembre dernier à Abu Dhabi (Emirats-Arabes
Unis), le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab avait insisté
sur la nécessité d’une application stricte des engagements des
pays de l’Opep et Non-Opep à réduire leur production pétroliè-
re conformément à l’accord de coopération. Ce Comité est
composé de sept pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie
saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays non-membres de l’Opep (Russie et
Kazakhstan). Depuis 2016, l’Organisation et ses partenaires à
leur tête la Russie se sont engagée pour une limitation volon-
taire de leur production afin de soutenir les cours. Pour rappel,
l’Opep avait convenu, en décembre 2018, avec 10 pays pro-
ducteurs non-Opep, la Russie à leur tête, d’une baisse conjoin-
te de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er

janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction
de 800 000 bs/j par l’Opep et de 400 000 ba/j par ces pays pro-
ducteurs non-Opep. Cet accord a été reconduit pour une durée
supplémentaire allant du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 mars 2020
lors des réunions de l’Opep et ses partenaires, tenues en juillet
dernier. Les membres de l’Opep et leurs partenaires avaient
également adopté une «Charte de coopération». Cet engage-
ment volontaire de haut niveau, permet de «poursuivre le dia-
logue dynamique entre les pays dans la Déclaration de coopé-
ration aux niveaux ministériel et technique». Les précédentes
réunions de l’Opep avaient, par ailleurs, constitué une occasion
pour réaffirmer «l’engagement continu» des pays producteurs,
participants dans la «Déclaration de coopération», en faveur
d’un marché stable, de l’intérêt mutuel des pays producteurs,
ainsi que d’un approvisionnement efficace, économique et sûr
au profit des consommateurs. La production de brut de l’en-
semble des pays de l’Opep a atteint 29,650 millions de barils
par jour (mb/j) au mois d’octobre, en forte hausse de 943 000
barils par jour par rapport à septembre, selon des sources secon-
daires (indirectes) citées dans le dernier rapport mensuel de
l’Organisation. Cette production a été essentiellement tirée par
un bond de 1,094 mb/j de la production saoudienne, qui a atteint
9,890 mb/j, soit un peu plus que le niveau du mois d’août
(9,851 mb/j) et surtout beaucoup plus qu’en septembre (8,796
mb/j). Les cours du brut sont restés autour de 60 dollars le baril
pendant la majeure partie de l’année en cours. Hier, les prix de
l’or noir ont débuté la séance en hausse. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février frôlait les 62 dollars à
Londres, en hausse de 1,91% par rapport à la clôture de mardi.
À New York, le baril américain de WTI pour janvier gagnait
1,64% à 57,02 dollars.

Moussa O. /Ag.

Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non-Opep à Vienne
Plusieurs réunions majeures au menu de la 17e édition 



8 L’Echo du Centre

Jeudi 5 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Le Centre de prise en charge des enfants asthmatiques de Chréa
(Blida) a été transformé en Centre d’accueil pour personnes
sans domicile fixe (SDF), a-t-on appris, hier, auprès du
Directeur de l’action sociale de la wilaya, Lhadj Bouchoucha.
«La structure accueillera, dès la semaine prochaine, les per-
sonnes (âgées entre 18 et 60 ans) sans domicile fixe (SDF) de
la wilaya au même titre que ceux abandonnés par leurs familles
au niveau des centres consacrés affectés pour la prise en char-
ge de cette catégorie de la population, dans nombre de wilayas
voisines», a indiqué à la presse Bouchoucha. L’inscription de la
décision de transfert du centre des enfants asthmatiques vers le
foyer «Errahma» au titre de la «politique de rationalisation des
dépenses, adoptée par le ministère de tutelle», du fait, a-t-il dit,
que le «nombre d’enfants qui se trouvaient au niveau de la
structure, qui coûte une enveloppe de 5,5 milliards de dinars/an
au Trésor public ne dépassait pas les 17», a-t-il fait savoir.
Bouchoucha a, par la même occasion, signalé le transfert de la
totalité des enfants (insuffisants respiratoires) qui se trouvaient
au niveau de ce centre à leurs wilayas d’origine, eu égard à la
disponibilité à leur niveau, d’établissements hospitaliers dotés
de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour la

prise en charge de ce type de maladies. Sachant que cette mesu-
re de transfert de l’activité des Centres des asthmatiques a tou-
ché toutes les wilayas, a-t-on ajouté de même source. Toujours,
selon le Directeur de l’action sociale de Blida, l’ouverture du
centre pour SDF devrait «contribuer à la réduction du déficit
accusé dans la prise en charge de cette catégorie fragile de la
population», soulignant, en outre, que la structure sera, notam-
ment, consacrée à des «cas sociaux très difficiles, constatés par
les équipes des cellules sociales lors de leurs tournées de nuit,
notamment en période d’hiver».
«Un programme pédagogique socioculturel, établi par des
sociologues et des psychologues, a été, également, élaboré au
profit des futurs résidants de ce centre en vue de leur redonner
l’espoir de vivre et de les aider à s’adapter à leur nouvelle vie»,
a-t-il dit. Bouchoucha a fait part, à cet effet, d’efforts consentis
par les parties concernées en vue d’assurer une «médiation
familiale entre les résidants du centre et leurs familles, à travers
la mobilisation d’équipes chargées de rechercher ces dernières
(familles), dans le but de les convaincre de reprendre contact
avec eux», a-t-il expliqué.

H. H.

La cellule de communication de la police de la wilaya de
Tipasa, vient de rendre public un communiqué dans lequel il a
été révélé qu’elle a procédé avec succès à une importante opé-
ration de police à l’encontre d’un vaste réseau de délinquants
au niveau du territoire de la wilaya de Tipasa, et qui activait au
niveau des villes de Fouka et de Bou Ismaïl. Le communiqué a
précisé qu’à «la suite d’informations reçues, qu’une opération
d’investigation a été menée pour l’identification des lieux où
activaient ces délinquants qui s’adonnaient à des activités sus-
pectes ainsi qu’à la commercialisation de drogues et des
atteintes à l’ordre public». Ajoutant que, les brigades de Police
judiciaire de Bou Ismaïl et de Fouka ont procédé au cours de
ces opérations de police, à l’arrestation de 8 personnes (20 à 40
ans). La plupart d’entre elles étaient en possession de stupé-
fiants, de substances psychotropes, d’armes blanches et autres

instruments prohibés destinés à troubler la sérénité des
citoyens. De même, parmi les objets saisis, on retrouve un fusil
à harpon sans permis, 120 comprimés psychotropes, 7 armes
blanches de niveau 6 détenues illégalement, des téléphones
mobiles, un taser (pistolet à impulsion électrique) et enfin une
quantité importante de drogues (cannabis). 
Le communiqué révèle à ce titre que «cette opération s’intègre
dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité
et dans le but d’ assurer la tranquillité et la sécurité des citoyens
grâce à la coordination avec les structures territoriales de la
Police judiciaire et des éléments de la sécurité de la police de
Fouka et de Bou Ismaïl. Les dossiers judiciaires des mis en
cause ont été enrôlés au niveau du parquet du tribunal de Koléa
et soumis au bureau du procureur de la République.    

Malia S.

Blida 
Le sanatorium de Chréa transformé en Centre d’accueil

Tipasa
La police démantèle un vaste réseau de délinquants

Médéa 
Plus de 10 000 constructions inachevées régularisées

Plus de 10 000 dossiers de régularisation des constructions inachevées ont reçu un avis favorable, dans la wilaya de Médéa, 
au titre des dispositions de la loi 08/15, soit près de la moitié des demandes déposées auprès des services compétents, a-t-on
appris, hier, auprès de la Direction de l’urbanisme, l’architecture et la construction (DUAC). Selon la même source, 17 569
dossiers de régularisation ont été traités, à ce jour, par les différentes commissions de daïra chargées de l’examen de ce
dossier, sur un total de 22 881 demandes introduites auprès de ces commissions. Par ailleurs, 5312 autres demandes sont
toujours en nstance d’examen par les dites commissions qui auront à statuer graduellement sur les demandes de régularisation
formulées par les citoyens dont les constructions sont concernées par les dispositions de cette loi, a-t-on signalé.

Boumerdès 
Près de 60 projets
touristiques en cours 
de réalisation
Quelque 58 projets touristiques
susceptibles d’assurer dès leur mise en
service pas moins de 5200 lits, sont
actuellement en cours de réalisation dans
la wilaya de Boumerdès, a-t-on appris,
hier, auprès du Directeur du tourisme et
de l’artisanat, Louerdi Abidi. «Sur la
totalité des projets, 16 ont atteint un taux
d’avancement des travaux à près de
90%, au moment où le reste enregistre
des taux d’avancement divers», 
a indiqué à la presse Abidi. Le
responsable du tourisme à la wilaya a
précisé qu’il est attendu à la réception,
le 1er semestre de 2020, de deux
établissements hôteliers, «L’Albatros» 
et «Lamine»» dans la commune de
Boumerdès, qui s’ajouteront à l’hôtel
«Bouzegza» entré en service
dernièrement dans la même localité. 
Ces projets hôteliers, dont la réalisation
d’une partie d’entre eux s’inscrit au titre
de l’investissement dans les zones
d’expansion touristique (ZET), au
moment où l’autre partie est le fruit de
financement privé, selon la même
source, «sont classés entre 3 et 4
étoiles», est-il précisé. Le parc hôtelier
de Boumerdès englobe 18
établissements touristiques
opérationnels, assurant un total de 2900
lits, dont 15 hôtels classés entre une et 
3 étoiles. La wilaya dispose, par ailleurs,
de 11 zones d’expansion touristique
(ZET) d’une superficie de 5000 ha,
mises à la disposition des investisseurs
aux fins de contribuer au développement
de l’industrie touristique. À noter,
également, l’adoption dernièrement d’un
programme de création, à l’horizon
2025, de 8 autres ZET d’une superficie
globale de 17 000 ha, à travers
respectivement les communes d’Aumale
(pour la promotion du tourisme
thermal), Khemis El Khechna,
Larbaâtache, Naciria et Keddara
Bouzegza (pour le développement du
tourisme sportif et de montagne) et
Legata et Zemmouri (pour la
valorisation du patrimoine culturel de la
région).

Tizi-Ouzou 

Remise de 136 appareillages 
et équipements au profit des handicapés 

Un total de 136 appareillages et équipements ont été remis à des personnes aux besoins spécifiques de la wilaya 
de Tizi-Ouzou par la Direction de l’Action sociale et de la Solidarité (DAS) a-t-on appris, hier, 

auprès de son premier responsable, Mehani Achour.

Il s’agit de 5 tricycles, 36 chaises
roulantes (fauteuils roulants
simples, fauteuils pour personnes

souffrant d’infirmité motrice
cérébrale, poucettes, chaises roulantes
électriques), de 16 prothèses, de 76
lunettes médicales. À cela, s’ajoute un
four et 2 machines à coudre, qui ont
été remises à des personnes aux
besoins spécifiques lors d’une
cérémonie organisée par la DAS au
Centre de loisirs scientifiques (CLS)
pour célébrer la Journée internationale
des personnes handicapées. S’agissant
de la prise en charge des handicapés
de la wilaya qui sont au nombre 
de 28 378 et dont 14 446 sont des
handicapés mentaux, 9545 handicapés
moteurs, 2505 visuels, 1766 sourds-
muets, 116 polyhandicapés, la DAS 
a indiqué que 6916 bénéficient de

l’Allocation forfaitaire de solidarité
(AFS, 3.000 DA) et 8680 autres de la
pension de handicapés à 100% (4.000
DA) soit un total de 15 596
bénéficiaires. Mehani qui a indiqué
que 10 172 handicapés de la wilaya
dont 8680 handicapés à 100% et 1492
bénéficiaires de l’AFS, sont
concernés par l’augmention de leur
pensions à 10.000 DA/mois et ce,
suite à la décision du Gouvernement
portant valorisation de l’allocation
mensuelle accordée aux personnes
handicapées, en l’augmentant à 
10.000 DA et sa généralisation à tous
les handicapés à 100%, quelle que
soit la nature du handicap, l’âge de la
personne handicapée et la source de
financement du bénéficiaire.      

A. B.
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Les participants à un Séminaire national
sur les biotechnologies en Algérie
(SNBA) et le développement durable
ouvert, mardi, à Constantine, ont
souligné l’importance d’exploiter les
résultats de la recherche scientifique dans
le domaine des biotechnologies végétale
et pharmaceutique dans la lutte contre le
réchauffement climatique. «Les études
poussées sur le dérèglement du climat
ont démontré que la disparition de
nombreuses espèces végétales, sous les
feux de forêts et le déficit de
régénération engendre une partie des gaz
à effet de serre qui constitue l’une des
causes du déséquilibre de l’écosystème et
de la biodiversité qui conduit au
réchauffement climatique», a précisé le
Pr Hassan Bousseboua de l’Ecole
nationale supérieure de biotechnologie
(ENSB) de Constantine dans son

intervention, «Gaz à effet de serre,
changement climatique et
biotechnologie». Pour le Pr Aïssiou Fella
de l’Université des sciences et de la
technologie Houari-Boumédiène (Alger),
les découvertes scientifiques dans le
domaine de la biotechnologie végétale
permettront de maintenir la stabilité du
monde de la faune et la reproduction des
plantes traditionnelles à travers
l’exploitation des techniques de
renforcement des mécanismes de défense
et de résistance chez la plante contre la
température et les pathogènes.
Organisé à l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie (ENSB) de
l’Université Salah-Boubnider
(Constantine 3), ce séminaire national de
2 jours a vu la participation de 45 experts
nationaux et internationaux dans les
biotechnologies végétale,

pharmaceutique, microbienne et de santé.
Selon le Directeur de l’ENSB, Khelifi
Douadi, ce rendez-vous scientifique vise
à «multiplier les échanges des équipes de
recherches dans ces domaines dans des
activités de synergie en vue de la
limitation des émissions de gaz à effet de
serre». Il a ajouté que ce séminaire
œuvre à faire un état des lieux des
avancées de la recherche dans le domaine
des biotechnologies en Algérie tout en
dynamisant la recherche scientifique et
appuyer la collaboration entre les
chercheurs et le secteur socio-
économique. Au cours de cette première
journée, de nombreuses communications
ont été présentées et plusieurs posters des
jeunes chercheurs et des doctorants ont
été exposés abordant divers thèmes de la
biotechnologie.

D. T.

Une caravane médicale de l’Armée nationale populaire (ANP) 
a fourni, hier, des soins et prestations sanitaires aux habitants des
villages et mechtas reculés de la commune de Boughrara-Saoudi
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Selon le chargé de communi-
cation du secteur militaire d’Oum El Bouaghi, le lieutenant Sid-
Ali Yahi, cette caravane s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du ministère de la Défense nationale pour
la prise en charge sanitaire des habitants des villages enclavés
relevant de la 5e Région militaire. L’état-major de l’ANP a mobi-
lisé pour cette caravane 3 médecins généralistes, un chirurgien-
dentiste et un staff paramédical qui se sont entre autres rendus à

la mechta d’«Ounk El Djamel» pour y effectuer des consulta-
tions et prodiguer des soins aux populations de ces régions-là.
L’initiative qui se poursuivra tout au le long de l’année a été
grandement saluée par les habitants de ces régions qui, dans des
déclarations à la presse, ont affirmé que pareille caravane leur
épargne les éprouvants déplacements qui ils ont l’habitude d’ef-
fectuer vers le chef-lieu de la commune où bien vers la commu-
ne d’Aïn Kercha afin de soigner. En plus de la distribution des
médicaments, cette caravane a permis de diagnostiquer les cas
nécessitant un suivi médical lors des prochaines sorties simi-
laires prévues dans cette région. 

Constantine
Ouverture d’un séminaire 

sur les biotechnologies en Algérie 

Oum El Bouaghi
Caravane médicale de l’ANP dans les localités

enclavées 

Khenchela 
Perturbation dans
l’alimentation en eau
dans 5 communes 

Une perturbation dans
l’alimentation en eau potable a été
enregistrée dans 5 communes de la
région Sud de la wilaya de
Khenchela, depuis le début de cette
semaine, en raison «des problèmes
techniques» a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction des
ressources en eau (DRE).
«Cette perturbation signalée dans
les communes de Chechar, Babar,
Djellal, El Mahmal et Ouled
Rechache, est due à une panne
enregistrée sur la conduite
d’adduction du barrage de Babar
ayant nécessité l’interruption de
l’approvisionnement en cette
ressource vitale», a précisé la même
source. Un délai de 24h (à partir
d’hier) a été donné à l’entreprise
chargée du transfert du réseau
d’adduction pour la réparation des
pannes, mettre fin aux fuites et
reprendre l’opération d’alimentation
en eau potable dans les dites
localités et cela, dans «les plus brefs
délais», ont affirmé les services de
la DRE. L’opération de pompage
des eaux depuis la station de
traitement du barrage de Babar vers
un réservoir d’une capacité de 5000
m3 qui alimente les localités de
Chachar, de Babar, de Djellal, d’El
Mahmal et d’Ouled Rechache sera
relancée, aujourd’hui, a-t-on fait
savoir.

Batna

18,7 millions de dinars pour les sportifs
d’élite aux besoins spécifiques 

Une subvention de 18,7 millions de dinars a été réservée aux sportifs d’élite de la catégorie des personnes aux besoins
spécifiques de la wilaya de Batna, a révélé, ce mardi, le wali Farid M’hamdi.

Au cours d’une
cérémonie en
l’honneur de cette

catégorie de la société
organisée à la Maison de
l’espoir et de la solidarité pour
enfants autistes (Hamla1) 10
millions de dinars seront
destinés à la restauration et à
la mise à niveau d’un bien de
la commune dans le quartier
Kechida en vue de sa
conversion en un club pour les
sportifs de la catégorie des
personnes aux besoins
spécifiques, alors que le reste
du budget, sera consacré à
l’acquisition de bus pour leur
déplacement dans le cadre des
compétitions. Une partie de
cet édifice dont les travaux de
restauration seront lancés
«dans les jours à venir»,
abritera le siège du club
sportif Aurès défi des
sportives handicapées qui
englobe des championnes du
monde, olympique et des
membres de l’équipe nationale
d’athlétisme des personnes
aux besoins spécifiques et

dont certaines ont occupé la
haute marche du podium du
Grand Prix international de
Para athlétisme organisé à
Dubaï en février 2019.
Des chaises roulantes et autres
équipements ont été attribués
à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale des
personnes aux besoins
spécifiques au profit des
enfants handicapés, en plus de
la remise de décision
d’attribution de locaux et de
crédits dans le cadre de
l’Agence nationale de gestion
des microcrédits (Angem).
Le chef de l’exécutif a indiqué
que la Maison de l’espoir et
de solidarité pour enfants
autistes, réalisée sur fonds de
wilaya et inaugurée depuis
quelques semaines, sera dotée
d’équipements modernes pour
permettre une meilleure prise
en charge de ces derniers en
collaboration avec la Direction
de l’action social (DAS).

M. E-H
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Pas moins de 11 commerçants d’équipements
domestiques ont été verbalisés récemment à Oran par les
services de contrôle de la qualité, pour vente d’appareils
de chauffage à gaz à des clients sans certificat de
garantie, a-t-on appris, ce mercredi, de la Direction du
commerce. Onze commerçants de la ville d’Oran,
spécialisés dans la vente d’équipements domestiques sur
25 contrôlés, ont été verbalisés avec poursuites
judiciaires à la suite d’une enquête nationale sur la
conformité des appareils de chauffage à gaz à usage
domestique, a indiqué à l’APS, le chef de bureau des
produits industriels et services de la Direction du
commerce de la wilaya d’Oran, Mohamed Bachir.
Cette infraction est liée au non-respect de la garantie de
appareils de chauffage à gaz vendus aux usagers finaux
(consommateurs), a-t-il ajouté. Le certificat de garantie,
accompagnant le produit industriel commercialisé, est un
document de sécurité accordé à l’utilisateur final pour

une période donnée, conformément à la réglementation
en vigueur, car il s’agit d’un produit sensible, a-t-on
expliqué du même responsable. D’autre part, cette
enquête nationale sur la conformité des appareils de
chauffage à gaz qui a été déclenchée le mois d’octobre
dernier, a touché également à Oran, trois usines
implantées à Oued Tlélat, Bethioua, et Es Sénia qui
fabriquent une gamme de produits d’électroménagers,
dont elles ont arrêté la fabrication des appareils de
chauffage à gaz depuis 2014, a-t-on signalé au passage.
L’enquête technique touchant les appareils de chauffage à
gaz se poursuit pour toucher aussi bien les importateurs,
les grossistes et les détaillants de la ville d’Oran qui
assurent la commercialisation de ces équipements
domestiques sensibles. Les appareils à chauffage à gaz
défectueux continuent, chaque hiver, de faire des
victimes parmi les populations, a-t-on rappelé.

L. K.

Oran 
11 commerçants verbalisés pour vente d’appareils

de chauffage sans certificat de garantie

Relizane
Deux foyers de bluetongue
décelés à Belassel Bouzagza
Deux foyers de blue tongue qui affecte les ovins
ont été décelés dans la commune de Belassel
Bouzegza (Relizane) a-t-on appris, mardi, de
l’inspection vétérinaire de la wilaya. Huit têtes
ovines sont mortes chez deux éleveurs de la
commune de Belassel Bouzegza, a-t-on indiqué,
faisant savoir que des échantillons sur les bêtes qui
ont péri, prélevés pour analyses par des
vétérinaires relevant de l’inspection, ont confirmé
qu’ils étaient atteints de cette maladie. Les mesures
nécessaires ont été prises pour maîtriser cette
zoonose et empêcher sa transmission à d’autres
têtes ovines, a-t-on signalé. L’inspection
vétérinaire de la wilaya a appelé les éleveurs à
prendre les précautions en soumettant
périodiquement le cheptel aux consultations
vétérinaires et en le vaccinant. Les services de
l’inspection vétérinaire ont intensifié les
campagnes de sensibilisation et de lutte contre les
zoonoses pouvant affecter le cheptel, a-t-on ajouté.

Université de Mostaganem

Ouverture de 6 nouveaux parcours 
de licence et master 

Six nouveaux parcours en licence et master ont été ouverts à l’université Abdelhamid-Ibn Badis, de Mostaganem, au titre
de l’année universitaire 2019-2020, a-t-on appris, ce mercredi, du recteur de cet établissement d’enseignement supérieur.

Belhakem Mustapha a indiqué, lors
du forum de l’Association des jour-
nalistes de la wilaya de

Mostaganem, que ces parcours sont
ouverts en partenariat avec le secteur éco-
nomique national et d’universités euro-
péennes dans les domaines de la mainte-
nance industrielle, des technologies de
transformation des céréales, de l’aquacul-
ture et pisciculture, l’assistance technique
en production végétale et de produits natu-
rels, les cosmétiques et l’efficacité énergé-
tique des constructions. Le nombre d’étu-
diants recensés aux trois établissements
universitaires de la wilaya de Mostaganem
a dépassé cette année 29 000 dont 335 de
pays arabes et africains. Celui des inscrits
aux facultés et instituts de l’université de
Mostaganem a atteint, selon le Pr
Belhakem, 26 622 dont 4728 nouveaux qui
s’ajoutent à plus de 2000 étudiants qui sui-
vent leurs études à l’Ecole nationale supé-
rieure d’agronomie et l’Ecole nationale
supérieure des enseignants. L’université de
Mostaganem assure, au titre de cette année

universitaire, 12 sur 14 domaines retenus
en enseignement supérieur à travers 74
parcours de licence et 105 de master, a-t-il
fait savoir, signalant que le nombre des
inscrits en doctorat a atteint 1379 dont 84
nouveaux, dans 14 filières et 25 spéciali-
tés. L’université de Mostaganem dispose
actuellement d’un centre d’enseignement à
distance basé sur la technique de télécon-
férence, d’un centre d’enseignement inten-
se des langues, d’un centre de recherche
d’emploi en partenariat avec l’Angleterre
et d’un centre de simulation médicale le
quatrième au niveau national, a indiqué le
Pr Belhakem. Dans le cadre du programme
de la numérisation, cet établissement de
l’enseignement supérieur a créé un éven-
tail documentaire dernièrement sur
Internet, qui répercute sur le Net les tra-
vaux de conférences et les thèses et
mémoires dont le nombre a atteint, à l’an-
née universitaire écoulée, 226 thèses de
doctorat sciences et troisième cycle et
magister, selon le même responsable.

Lehouari K. /Ag.

82 projets financés depuis le début 2019 par la Cnac
L’agence de la wilaya de Mostaganem de la
Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC) a financé 82 projets depuis le début
d’année 2019, a-t-on appris, ce mercredi, de
sa directrice, Habiba Farah. La responsable a
indiqué en marge des portes ouvertes organi-
sées par le secteur de l’emploi jusqu’au 8
décembre, que les projets financés jusqu’au
30 novembre dernier permettront d’offrir
217 nouveaux postes d’emploi, la plupart
dans le secteur agricole (54%). Durant les 11
premiers mois de l’année en cours, sur 261
dossiers de création de nouvelles entreprises
dans différents secteurs, les agences ban-
caires ont agréé le financement de 220, a
indiqué la même responsable. Selon Farah,
cette «mutation qualitative» dans les projets
financés dans le secteur agricole à un proto-
cole d’accord signé entre la CNAC et la
Direction générale de la formation et de l’en-
seignement professionnels, qui a formé des
jeunes des régions rurales dans le domaine
de l’apiculture, celui des vaches laitières et
l’agriculture sous serres, ainsi que la mise en

valeur des terres, entre autres. Concernant la
formation des jeunes dans le domaine de
l’entreprenariat, elle a affirmé que la CNAC
a organisé, durant la même période, 5 ses-
sions de formation au profit de 90 universi-
taires et diplômés des centres et instituts de
formation professionnelle. En outre, 167
jeunes chômeurs ont bénéficié d’une forma-
tion dans la création et la gestion d’une
microentreprise et les méthodes de traiter
avec les différentes structures bancaires et
administratives, selon la même source.
Abordant les journées portes ouvertes sur le
secteur de l’emploi organisées au niveau du
siège de l’annexe de wilaya de la CNAC,
Farah a souligné que cette initiative vise à
informer les porteurs de projets et d’idées,
notamment ceux désirant créer des entre-
prises, sur les privilèges et les incitations
offerts par l’ANSEJ et la CNAC.
Pour rappel, la CNAC de Mostaganem a
financé 4056 projets depuis 2004 contri-
buant à la création de plus de 8600 postes
d’emploi, selon la même source.
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L’exploitation de l’énergie solaire dans l’irrigation agricole par système de
goutte-à-goutte a constitué l’expérience réussie d’un promoteur de Ouargla
pour le développement d’activités agricoles en régions sahariennes.
Pour Mohamed Hadj Adjabi, porteur d’un projet oléicole dans la périphé-
rie d’Ouargla, l’utilisation du solaire dans l’irrigation au Sud est d’une
grande importance pour l’agriculture moderne, car propre et économique,
à même de permettre une exploitation rationnelle de la ressource hydrique
souterraine et de réduire les coûts d’exploitation. Ingénieur en hydrocar-
bures avec une expérience professionnelle d’une trentaine d’années,
Mohamed Hadj Adjabi, s’est reconverti de l’activité dans «l’or noir» à l’in-
vestissement dans «l’or vert» en relevant le Challenge de la mise en valeur
en zone saharienne avec ses rudes aléas.

Exploitation de l’énergie solaire dans l’oléiculture, 
une première à Ouargla 

Ayant bénéficié d’une superficie de 7,5 ha dans le cadre de la mise en
valeur agricole, localisée dans la zone de Koum El Adham (15 km à l’Est
de Rouissat), il a entrepris les travaux d’aménagement de ce terrain diffi-
cile pour l’exploiter dans l’oléiculture, avec mise en place d’un système de
goutte-à-goutte fonctionnant à l’énergie solaire. Au total, 2121 oliviers de
variété «Chemlal» ont été plantés sur une surface de 5,5 ha, auxquels

s’ajouteront prochainement 1800 oliviers sur le reste de la surface, selon
un mode de culture en intensif. Les efforts du promoteur, qui a attribué le
nom de «Zerhouna» à son exploitation, a relié son réseau d’irrigation à un
forage de 103 m de profondeur et un bassin d’irrigation.
Pour assurer la mise en place correcte des installations, Hadj Adjabi a
recouru à l’expérience d’une entreprise allemande spécialisée dans l’ins-
tallation de ses équipements solaires en dressant, sur une bâtisse de l’ex-
ploitation, 21 panneaux photovoltaïques susceptibles de fournir une capa-
cité électrique de 4000 watts.
Première du genre à exploiter l’énergie solaire dans le développement de
l’agriculture dans la région, ce projet, un des modèles réussis en dévelop-
pement oléicole à Ouargla, vise à vulgariser l’expérience d’exploitation
des énergies renouvelables dans la mobilisation des ressources hydriques,
l’adoption du système d’irrigation agricole par goutte-à-goutte et la contri-
bution à l’autosuffisance alimentaire. L’intégration et l’exploitation du
solaire dans le développement des activités agricoles fait partie des défis et
enjeux de l’investissement dans les énergies renouvelables à travers le
pays, en tant que ressource alternative à même à la promotion de l’inves-
tissement agricole et industriel dans le cadre des nouvelles orientations de
l’économie nationale, estime Hadj Adjabi. Il invite pour cela les agricul-
teurs dans le Sud du pays à s’orienter vers l’exploitation de cette source
d’énergie propre et renouvelable dans le développement aussi bien du sec-
teur que et des conditions de vie des agriculteurs.

L’importance de l’amélioration du service public afin de garantir une
bonne prise en charge des attentes du citoyen a été soulignée, ce mer-
credi à Ouargla, par un cadre central du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). Conduisant une délégation
ministérielle pour s’enquérir des conditions de travail du personnel et
d’accueil des citoyens au niveau des différentes structures relevant du
secteur, l’inspecteur général de l’emploi au MTESS, Akli Berkati, a
mis l’accent sur l’amélioration du service public pour bien prendre en
charge les attentes du citoyen et garantir la transparence dans le place-
ment des demandeurs d’emplois, en insistant, à ce propos, sur la prio-
rité à la main-d’œuvre locale dans le recrutement. Dans une déclaration
à l’APS, le responsable central a rappelé l’objectif d’insertion de plus
de plus de 150 000 jeunes bénéficiaires de contrats de pré-emploi à
l’échelle nationale avant la fin de 2019, affirmant que cette démarche
intervient en application de la décision du Gouvernement portant régu-
larisation définitive des jeunes bénéficiaires du pré-emploi à travers le

pays. L’opération devra s’étaler progressivement sur 3 ans et donnera
lieu à l’intégration professionnelle de cette catégorie, a-t-il poursuivi.
La délégation ministérielle, comprenant aussi les directeurs généraux
du FNPOS et de la CNR, a inspecté des installations du secteur au
niveau de la daïra de Touggourt (160 km au nord de Ouargla), où elle
s’est enquis des conditions de travail, d’accueil ainsi que d’orientation
et d’accompagnement des jeunes porteurs de projets. Il s’agit de la
Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM), l’Office national d’appareillage et accessoires pour
personnes handicapées (ONAAPH) et l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), Au chef-lieu de wilaya de Ouargla, ce
sont la Caisse nationale de retraite (CNR), le Fonds national de péré-
quation des œuvres sociales (FNPOS), l’inspection du travail et l’an-
tenne locale de l’ANSEJ, qui ont figuré au programme de cette visite
ministérielle clôturée par une séance de travail avec les cadres locaux
pour soulever leurs préoccupations.

Ouargla
Le recours au solaire dans l’irrigation agricole, 

un pari d’avenir relevé par un oléiculteur

L’amélioration du service public pour une meilleure prise 
en charge des attentes du citoyen soulignée

Laghouat
Vers 
la régularisation 
de près de 19 000
bénéficiaires 
du DAIP avant 
la fin de 2021 
Près de 19 000 bénéficiaires
du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle
(DAIP) dans la wilaya de
Laghouat verront leur
situation régularisée avant
la fin de 2021, a annoncé,
hier, le directeur de
l’administration générale 
à l’Agence nationale
d’emploi. Cette décision
intervient suite à l’adoption
par le Gouvernement d’un
projet de décret exécutif
portant régularisation de la
situation des diplômés
bénéficiaires du DAIP, la
définition des modalités et
conditions, notamment ceux
placés depuis 2008 au titre
de ce dispositif, a indiqué
Djemaï Châa à la presse, 
en marge d’une visite de
travail dans la wilaya de
Laghouat. Au total, 456 000
personnes ont bénéficié de
ce dispositif à l’échelle
nationale, a-t-il rappelé.
L’opération d’insertion
s’opère sur trois phases,
selon des normes étudiées
et l’ancienneté des
bénéficiaires du DAIP et ce
partir du mois de novembre
dernier pour s’étaler sur
trois années, a expliqué le
même responsable.

Kadiro F.

Salon de l’agriculture saharienne à El Oued

L’accompagnement technique des agriculteurs
mis en avant par différents acteurs

Les participants au Salon de l’agriculture saharienne «Agro-Souf» (El Oued, 2-5 décembre), 
que ce soit les spécialistes ou les agriculteurs, ont mis en avant l’importance de l’accompagnement technique 
des agriculteurs en tant que levier efficient pour la réalisation d’un produit agricole de qualité et exportable. 

Pour traduire l’intérêt porté juste-
ment au volet de l’accompagne-
ment, 8 ateliers de formation ont

été constitués dans le cadre de ce Salon en
direction des agriculteurs pour traiter de
thèmes en rapport direct avec les préoccu-
pations des professionnels de l’investisse-
ment agricole, a indiqué le commissaire
du Salon, Fayçal Houamdi. Ces ateliers
traitent de questions professionnelles
concernant les mécanismes d’améliora-
tion des rendements des exploitations
agricoles et de leurs modes de gestion, en
tant que voie adéquate pour la préparation
d’un produit agricole exportable, tels que
l’utilisation rationnelle des intrants, l’irri-
gation par pivot et les voies de traitement
phytosanitaire, la fertilisation dans la cul-
ture de la pomme de terre, les nouvelles
techniques de traitement des eaux d’irri-
gation, et autres. Plus de 60 agriculteurs
ont bénéficié des programmes de forma-
tion (théorique et pratique) de ces ateliers,
a fait savoir Houamid, annonçant aussi un
programme de formation d’encadreurs
susceptible de permettre la formation
continue des agriculteurs. Visitant le
Salon, des agriculteurs ont fait part à
l’APS de la nécessité d’un accompagne-
ment technique des agriculteurs par des

ingénieurs et techniciens agronomes, à
travers des conseils et orientations, tout
au long de la saison agricole, afin d’amé-
liorer la qualité de la production, notam-
ment en ce qui concerne les fertilisants et
pesticides, et obtenir un produit sain. 
Pour Laïche exploitant agricole dans la
localité de Sahn Berri, l’accompagnement
technique de l’agriculteur est plus que
souhaitable, notamment pour ce qui est de
l’utilisation rationnelle des pesticides et
les voies de traitement technique de leurs
résidus sur le produit agricole (fruits et
légumes). Abondant dans le même sens,
Mahmoud Ch, cultivateur de pomme de
terre dans la commune d’Ourmes, a mis
l’accent sur l’intérêt de ce type d’accom-
pagnement pour s’assurer de la qualité du
produit et éviter les pertes agricoles,
notamment dues aux maladies végétales.  
Boubekeur ingénieur agronome et pro-
priétaire d’une exploitation agricole spé-
cialisée dans la culture de la tomate dans
la commune de Debila, a souligné, pour
sa part, l’intérêt à apprendre à l’agricul-
teur le respect de la durée d’effet des trai-
tements et des pesticides avant la com-
mercialisation du produit agricole, appe-
lant, à ce titre, à la mise en place d’une
instance technique pour le contrôle des

résidus des produits phytosanitaires et des
pesticides sur le produit agricole avant sa
mise sur le marché, que ce soit national
ou international. Plus de soixante expo-
sants prennent part à cette quatrième édi-
tion du Salon de l’agriculture saharienne,
représentant des entreprises nationales
(publiques te privées) spécialisées dans le
domaine agricole ainsi que des instances
administratives et des institutions
publiques opérant dans l’export de pro-

duits agricoles, dont des institutions ban-
caires et des entreprises de transport et de
fret de marchandises. Le salon est organi-
sé à la salle omnisports Moudjahid
Messaoud-Laïb, sous le signe «Pour un
produit agricole exportable», par la socié-
té El Fahd-Expo, en coordination avec la
Direction des services agricoles et la
Chambre de l’agriculture de la wilaya
d’El Oued.

K. F. /Ag.
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pour concurrencer Apple !
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Les Qualcomm Snapdragon 865 et 765 
sont annoncés : la 5G sera obligatoire

Apple fait l’acquisition de la division modem d’Intel

Qualcomm, comme chaque année,
réalise ses principales annonces de
nouveaux produits à Hawaï (États-
Unis) lors du Tech Summit.
L’année prochaine, il faudra donc
compter sur les Qualcomm
Snapdragon 865 et 765 dont
quelques détails ont été révélés.
Qualcomm a levé le voile sur les
nouveaux SoC Snapdragon 865 et
765 avec une différence notable : 
le premier n’intègre pas de modem
5G, il faudra que les OEM l’intègre
à ses côtés, le second intègre un
modem 5G, mais ses performances
seront moins importantes que le
S865. Dans tous les cas, la 5G sera
obligatoire en 2020 sur le milieu et

haut de gamme Qualcomm.
Ce qu’il faut retenir de l’annonce
de Qualcomm est que son modèle
Snadragon 865 haut de gamme ne
sera pas 5G natif. Pour la 5G, les
constructeurs de smartphones
(OEM) devront prendre en charge
un modem 5G distinct (le modèle
Snapdragon X55 de 2e génération).
Le modem est alors un composant
séparé obligatoire, car le
Snapdragon 865 n’intègre aucun
modem, ni 4G ni 5G. Qualcomm 
a d’ailleurs précisé à The Verge que
la 5G sera obligatoire, les construc-
teurs de smartphones ne pourront
pas proposer de smartphones
Snapdragon 865 seulement 4G.

Outre, le Snapdragon 865 de
Qualcomm, Qualcomm a, égale-
ment, annoncé les SoC Snapdragon
765 5G et Snapdragon 765G 5G
avec un modem intégré X52 5G. 
Ce SoC alimentera les smartphones
de milieu de gamme et visera à
démocratiser la 5e génération de
réseaux sans fil pour obtenir des
smartphones 5G plus abordables.
Bien entendu, le S765 sera moins
puissant que le SoC Qualcomm
Snapdragon 865. Comme la keyno-
te Qualcomm l’année dernière, les
détails des processeurs seront révé-
lés demain. Qualcomm a à peine
annoncé quelques fonctions du
S865, dont la prise en charge de la
4K à 60 ips. Presque tous les
grands fabricants de smartphones
Android utiliseront le chipset
Snapdragon série 800 sur leurs
smartphones phares. Qualcomm a
d’ailleurs déjà évoqué le Xiaomi Mi
10 ainsi que le prochain ZTE Axon,
il est, également, question d’un
smartphone Oppo, probablement le
Reno 3 Pro 5G. Nous ne prenons
aucun risque en citant les futurs
Galaxy S11, le LG G9 ou encore le
OnePlus 8. De son côté, Nokia uti-
lisera le SoC Snapdragon 765, tan-
dis que Motorola a, également,
annoncé sur scène qu’ils utiliseront
les SoC Snapdragon 865 et
Snapdragon 765.

Bien décidé à dénoncer les marges outran-
cières qu’empochent les géants Samsung et
Apple, Roberto Escobar propose dès
aujourd’hui un téléphone pliable qui se
passe d’intermédiaires dans sa conception
pour offrir un prix plancher inédit. La com-
mercialisation d’un smartphone par Roberto
Escobar et le lancement prochain d’un
recours collectif ou class-action suit contre
Apple en janvier par le même personnage.
En 2014, 
il créait Escobar Inc et enregistrait les droits
de Successeur d’intérêt pour son frère en
Californie, avant d’envoyer 2 ans plus tard
une lettre à Netflix exigeant un milliard de
dollars de paiement pour une utilisation non
autorisée du contenu. En 2019 il lançait une
collecte de fonds pour tenter de faire desti-
tuer Donald Trump. Il n’en est donc pas à
sa première frasque, mais le Escobar Fold 1
en est une d’un nouvel acabit. Présenté, le
smartphone est pliable est lancé à en quanti-
té limitée de 100 000 exemplaires. Il coûte
349 $ dans sa version 128 Go et 499 $ dans
une version 512 Go. Sous le capot, on trou-
ve un système sur puce Snapdragon à 8
cœurs cadencé à 2,8 GHz associé à une
puce graphique Adreno 640, 2 capteurs
photo de 16 et 20 Mpx et la possibilité

d’accueillir 2 cartes SIM, pour le profes-
sionnel qui est en vous. Son écran déplié
offre une diagonale de 7,8″ en résolution
Full HD+ sur une dalle AMOLED. Escobar
explique à DigitalTrends pouvoir offrir ces
tarifs plancher parce qu’il a «coupé les
réseaux et les détaillants, pour vendre aux
clients des téléphones qui peuvent se plier
pour seulement 349 $, des téléphones qui
dans les magasins coûtent des milliers de
dollars par Samsung et autres.» Son but ?
«Battre Apple», en se plaçant dans un sec-
teur encore non défriché par la firme. Mais
il compte aller plus loin encore en lançant
dès le mois de janvier une action collective
contre le géant. «Ils trompent les gens et
vendent des téléphones sans valeur aux
consommateurs, trop chers. Mes avocats
sont prêts depuis longtemps, mais avant de
les poursuivre en justice et de rendre de
l’argent aux gens qu’ils méritent, je voulais
leur montrer que mon produit est bien
meilleur. Le 6 janvier 2020, la plainte de 30
milliards $ sera déposée dans les tribunaux
de Californie. Nous voulons qu’Apple
rende une partie de leurs profits illégaux au
peuple. Je m’en assurerai. J’ai dépensé près
d’un million de dollars rien qu’en avocats
pour entamer ce procès.»

Une transaction enfin achevée
qui signe l’acquisition d’un por-
tefeuille de brevets et produits
convoités par la firme à la
pomme. La 5G, c’est un peu
l’arlésienne d’Apple. Annoncée
pour 2020, puis finalement non
prévue, on estimait ensuite une
date de lancement d’un iPhone
5G à 2022 quand quelques mois
plus tôt, c’était l’horizon 2025
qui était visé. Cette affaire
remonte loin : en 2017 déjà,
Intel était annoncé comme par-
tenaire potentiel d’Apple pour la
réalisation de cet objectif. 
Les choses se sont accélérés
cette année, Apple ayant recruté
Umashankar Thyagarajan, res-
ponsable du développement du
modem 5G XMM 8160 d’Intel,
celui-là même qui aurait dû
équiper l’iPhone en 2020, en
mai. En juin, on apprenait

qu’Apple était toujours en négo-
ciations avec Intel pour sa divi-
sion modem, la firme n’ayant
pas d’autres alternatives :
n’ayant pas enterré la hache de
guerre avec Qualcomm et le
prix de fabrication/conception
de son propre chef étant trop
élevé, la firme de Cupertino
envisageait un achat. 
On évoquait alors une transac-
tion d’un milliard de dollars
pour racheter la division modem
d’Intel, qui s’est confirmée au
mois de juillet. 01net rapporte
aujourd’hui que la transaction
est finalement achevée, faisant
officiellement d’Apple le pro-
priétaire des modems 5G
d’Intel. C’est gagnant-gagnant
pour Intel qui garde la possibili-
té de produire des modems pour
PC, auto et appareils connectés.
Apple de son côté va pouvoir

tranquillement travailler sur une
intégration des puces 5G dans
ses futurs smartphones, qui
pourrait prendre son temps sans
pénaliser véritablement les utili-
sateurs, le déploiement de ce
réseau n’étant pas effectif avant
2025. Si Apple a réglé une
somme de près de 5 milliards de
dollars à Qualcomm cette année,
mettant fin à 2 ans de conflit
judiciaire, afin d’utiliser les
puces du géant américain pour
ses iPhone 11, l’acquisition
effective des brevets et proprié-
tés d’Intel montre une volonté
de trouver une alternative à cette
association qui n’a pas fait bon
ménage. Apple serait pourtant
contraint de recourir à nouveau
à ses services pour les pro-
chaines années, au moins le
temps de concevoir des puces
par elle-même.

Voici les meilleures applications
Android de l’année, selon Google

Après Apple,
c’est au tour de
Google de dévoi-
ler les meilleures
applications de
l’année. Malgré
le succès et la
multiplication
des plate-formes
de streaming
vidéo, l’année
2019 est placée
sous le signe de
l’audio. Quelques
heures après
Apple, Google
dévoile la liste
des meilleures
applications de l’année. La grande gagnante s’appelle Sybel. Cette plate-
forme spécialisée dans le podcast de fiction a été fondée par Virginie
Maire, ancienne du groupe M6. Disponible sur Android comme sur iOS,
l’application aurait déjà conquis plus de 500 000 utilisateurs. 
Google a, également, fait voter les utilisateurs d’Android pour élire leur
application préférée. Dans cette catégorie, c’est une application d’édition
vidéo qui remporte la mise, malgré un profil plutôt énigmatique. Elle est
éditée par une entreprise baptisée InShot, qui semble habituée à publier
de multiples applications identiques. Parmi les nommées, on retrouve
l’application Ablo, qui permet de faire la connaissance d’internautes
étrangers et désignée meilleure appli Android de l’année aux États-Unis.
Google établit, également, des listes de recommandations d’applications,
selon différents thèmes. On retrouve ainsi une sélection «d’applications
du quotidien», axées sur les transports, sur la productivité ou sur le som-
meil. Dans la catégorie «développement personnel», Google sélectionne
des applications de méditation ou d’entraînement cérébral. Comme
Apple, Google met l’accent sur les jeux vidéo pour smartphone. Cette
année, le choix des internautes se porte sur Call of Duty : Mobile, qui a

réalisé un démarrage fulgurant dès sa sortie début octobre.



Des chercheurs développent les premiers neurones
artificiels
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Diminuer le taux de cholestérol avant 45 ans,
les préconisations d’une étude pour réduire les risques d’AVC

D’après une étude publiée, ce mer-
credi, la réduction précoce du
niveau de cholestérol aurait l’avan-
tage de diminuer le risque de mala-
die cardiovasculaire une fois la
soixantaine passée. Donner un trai-
tement pour abaisser le niveau de
cholestérol chez des personnes de
moins de 45 ans pourrait permettre
de réduire le risque de maladies 
cardiovasculaires et d’AVC plus
tard dans leur vie, conclut une étude
de grande ampleur publiée, mercre-
di. Les auteurs de cette étude ont
analysé les données de plus de 
400 000 habitants de 19 pays 
occidentaux sur une longue période
(jusqu’à 43 ans pour certains),
confirment le lien entre un taux trop
élevé de cholestérol et un risque
cardiovasculaire accru à long terme.
Mais ils montrent aussi que cette
augmentation du risque est plus
forte chez les patients relativement
jeunes (-45 ans) que chez ceux de
60 ans. Ainsi, les femmes de -45
ans avec un niveau de cholestérol
«non-HDL» (c’est-à-dire «mau-
vais») un peu élevé- entre 1,45 et
1,85 g/litre- et présentant au moins
2 facteurs de risques de maladies
cardiovasculaires (tels que l’obésité,

le diabète, l’hypertension ou le
tabagisme) avaient une probabilité
de 16% d’accident cardiovasculaire
avant l’âge de 75 ans. Alors que
chez les femmes de 60 ans ou plus
avec le même profil, 
le risque n’était que de 12%, selon
l’étude, publiée dans la revue médi-
cale britannique The Lancet. 
Chez les hommes présentant les
mêmes caractéristiques, les probabi-
lités étaient de 29% et de 21%. 

Contrôler le niveau 
de cholestérol plus tôt 

au cours de la vie

«Ce qui suggère que ce n’est pas
seulement le niveau de cholestérol,
mais la durée d’exposition à un
cholestérol élevé qui met la santé à
risque», observe Paul Leeson, pro-
fesseur de médecine cardiovasculai-
re à l’Université d’Oxford
(Royaume-Uni), dans un commen-
taire indépendant sur l’étude. 
À l’aide d’une modélisation 
statistique, les chercheurs montrent
ensuite que si l’on diminuait de
moitié leur taux de cholestérol 
non-HDL, au moyen par exemple

de médicaments de la famille des
statines, le risque cardiovasculaire
des femmes de -45 ans chuterait à
4% et celui des hommes, à 6%.
Le cholestérol HDL, souvent quali-
fié de «bon cholestérol», est consti-
tué de lipoprotéines qui 
transportent l’excédent de 
cholestérol vers le foie, évitant ainsi
son accumulation dans les vais-

seaux sanguins. Le cholestérol non-
HDL est mesuré en soustrayant le
taux de cholestérol total et le taux
de cholestérol HDL. Il est constitué
par le cholestérol LDL (associé au
risque d’athérosclérose, une accu-
mulation de dépôts de lipides dans
les vaisseaux) et par les tryglycé-
rides. «Ces résultats confortent
l’idée que contrôler le niveau de

cholestérol plus tôt au cours de la
vie pourrait davantage porter ses
fruits que si l’on attend d’être plus
avancé en âge», commente Paul
Leeson. Toutefois, avant d’en
déduire des recommandations médi-
cales, davantage de recherches 
doivent être menées sur la façon de
réduire efficacement le cholestérol
chez des personnes relativement
jeunes, notamment sur le fait de
savoir s’il serait nécessaire de
prendre un traitement en continu
pendant des décennies, souligne-t-il.
Les données actuelles sur les sta-
tines «n’ont pas évalué des traite-
ments durant plusieurs décennies,
ce qui signifie que le risque d’effets
indésirables- qui modifieraient le
ratio bénéfice-risque- n’est pas 
clairement établi», estime aussi
Jennifer G. Robinson, professeure
au département d’épidémiologie de
l’Université d’Iowa (États-Unis),
dans un autre commentaire indépen-
dant sur l’étude. Plusieurs auteurs
de l’étude ont déclaré avoir reçu des
financements sous forme diverses
(bourses de recherche, rémunéra-
tions…) de la part de différents
laboratoires pharmaceutiques.

De nouvelles recherches suggèrent que l’adoption d’un régime
alimentaire riche en huile d’olive extra vierge peut prévenir
l’accumulation toxique de la protéine «tau», caractéristique de
plusieurs types de démence. Ces dernières années, de plus en
plus d’études ont permis de démontrer les bienfaits de l’huile
d’olive extra vierge pour la santé. Par exemple, elle est
connue pour sa capacité à réduire le risque
d’hypercholestérolémie et de maladies cardiaques. Mais,
récemment, des chercheurs lui ont trouvé de nouveaux
bienfaits. Ils ont démontré que l’huile d’olive extra vierge
avait, également, des avantages neuro-protecteurs et cognitifs.
D’après des recherches publiées le 24 novembre 2019 par la
revue Aging Cell et menées par le Dr Domenico Praticò,
professeur aux départements de pharmacologie et de
microbiologie et du Centre de médecine translationnelle de la
Lewis Katz School of Medicine de la Temple University à
Philadelphie, la protéine tau jouerait un rôle décisif dans le
développement de diverses formes de démence. 
Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont utilisé un
modèle murin de tauopathie. Ils ont génétiquement modifié 
les rongeurs afin qu’ils soient susceptibles d’accumuler des
quantités excessives de la protéine tau. Pour rappel, dans la
maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence, telles
que la démence frontotemporale, la protéine tau s’accumule 
à l’intérieur des neurones sous la forme d’enchevêtrements
toxiques. En revanche, dans un cerveau en bonne santé, des

niveaux normaux de tau aident à stabiliser les microtubules,
structures de soutien des neurones. Dans les tauopathies
(Ensemble de maladies caractérisées par une agrégation
anormale de protéines Tau, impliquées dans la stabilisation de
l’architecture des neurones), l’accumulation
d’enchevêtrements dans les neurones empêche les cellules
nerveuses de recevoir des nutriments et de communiquer avec
d’autres neurones. Cela mène finalement à leur mort. 
Dans cette étude, les souris sujettes aux accumulations de tau
avaient une alimentation riche en huile d’olive extra vierge à
partir de 6 mois. Selon certaines estimations, cela équivaut à
environ 30 ans d’âge humain. Les souris témoins étaient,
également, sujettes aux accumulations de tau, mais recevaient
une alimentation normale, sans huile. Environ un an plus tard,
les expériences ont révélé que le premier groupe de rongeurs
avait 60% de dépôts toxiques en moins que les rongeurs
témoins qui n’avaient pas reçu de régime enrichi en huile
d’olive extra vierge. Les souris ayant ingéré de l’huile d’olive
extra vierge ont, également, obtenu de meilleurs résultats dans
les labyrinthes et dans les tests de mémoire. En outre, des
analyses d’échantillons de tissus cérébraux ont révélé que les
souris qui consommaient de l’huile d’olive vierge extra
présentaient une meilleure fonction de synapse que les souris
témoins, ainsi qu’une meilleure neuroplasticité. Les analyses
ont, également, révélé une augmentation d’une protéine
appelée complexine 1. Il s’agit d’une clé protéique

«présynaptique» permettant de maintenir des synapses en
bonne santé. «Nos résultats démontrent que (l’huile d’olive
extra vierge) améliore directement l’activité synaptique, la
plasticité à court terme et la mémoire tout en diminuant la
neuropathologie du gène tau chez les souris (sujettes au tau)»,
ont conclu le Dr Praticò et son équipe, avant d’ajouter que
«ces résultats renforcent les bienfaits de l’huile d’olive extra
vierge et renforcent le potentiel thérapeutique de ce produit
naturel non seulement pour la maladie d’Alzheimer, mais
aussi pour les tauopathies primaires».

Assaisonner vos plats à l’huile d’olive extra vierge vous protège contre l’Alzheimer

Des scientifiques anglais et français ont reproduit 120
neurones, sous la forme d’une simple puce de silicium,
qui pourrait aider à lutter contre l’insuffisance cardiaque.
Ils comptent, désormais, s’attaquer à la maladie
d’Alzheimer. Comme le T-800 de la saga Terminator, 
nos neurones seront-ils bientôt remplacés par de simples
puces électroniques ? Des scientifiques et ingénieurs
spécialisés en micro-électronique sont, en effet, parvenus
à mettre au point la 1e micro-puce constituant de
véritables neurones artificiels. Les chercheurs
britanniques et français de l’Université de Bath, près de
Bristol en Angleterre, ont publié leurs travaux dans la
revue Nature Communications. L’équipe du Pr Alain
Nogaret a finement reproduit l’activité électrique de 
2 types de cellules nerveuses cérébrales sur une simple
surface de silicium, matériau très conducteur : d’une part,
les neurones de l’hippocampe, une zone du cerveau

principalement responsable de la mémoire, et d’autre
part, les neurones contrôlant et régulant la respiration.
Ces neurones artificiels peuvent donc potentiellement
servir à lutter contre l’insuffisance cardiaque. En effet,
dans la plupart des cas, cette dernière est due à une
faiblesse respiratoire, traduite par un essoufflement. 
Les neurones paniquent et n’envoient plus les bons
signaux au cœur. Le cœur n’a alors pas assez d’oxygène
à transmettre aux organes et son fonctionnement se
ralentit. D’après leurs estimations, se basant sur un
modèle de comparaison avec des cellules nerveuses de
rats, les neurones artificiels sont capables d’inverser- du
point de vue de l’activité électrique- la tendance d’une
insuffisance cardiaque chez ces animaux. La puce de
silicium, plus petite qu’une pièce de monnaie, contient
l’équivalent de 120 neurones- tous de la même taille
(environ 100 nm) que leurs équivalents biologiques. 
Pour réussir à mimer correctement leurs effets, les
chercheurs ont reproduit très précisément la teneur des
signaux électriques que s’envoient les neurones pour
communiquer. Ils ont ainsi mimé les canaux ioniques, 
où l’interaction de molécules chargées produites par 
les cellules nerveuses génère des signaux électriques
spécifiques. Les chercheurs prétendent même pouvoir
reproduire n’importe quel type de neurone en suivant 
leur modèle. L’idée est désormais de pousser
l’électronique encore plus loin, vers la construction de
bio-circuits capables de reproduire des systèmes
neuronaux beaucoup plus complexes. L’objectif ?
Trouver éventuellement un moyen de lutter contre la
maladie d’Alzheimer.

Animée par Dr Neïla M.

Pourquoi il faut toujours se démaquiller
avant de se coucher 
Comme nous le savons toutes,
se coucher avec le visage
couvert de produits de beauté
n’est pas bon pour la peau.
Alors, même si vous n’avez pas
réussi à vous motiver pour
réaliser votre rituel beauté en 
5 étapes, essayez au moins de
laver votre visage. «S’endormir
avec votre maquillage ne laisse
pas votre peau respirer. Les
particules de maquillage
pénétreront dans les follicules pileux de la peau et / ou des pores,
bloquant ainsi le flux d’oxygène et de sébum. Cela favorise l’acné et le
vieillissement de la peau, et peut mener à des problèmes tels qu’une
infection de l’œil et des orgelets, a expliqué Nina Bal docteure en soins
esthétiques et dentaires. S’endormir avec son maquillage de temps en
temps n’est pas aussi dramatique que le faire chaque soir, mais cela peut
quand même déclencher de l’acné et d’autres infections chez les
personnes qui y sont sujettes. Si vous avez laissé votre fond de teint sur
votre visage toute la nuit, le Dr Nina Bal recommande d’utiliser le
lendemain matin une bonne solution nettoyante, contenant de l’acide
salicylique et de l’acide glycolique. La docteure MJ Rowland-Warmann,
médecin esthétique et dentiste à Smileworks, recommande de résister à
la tentation d’utiliser un gommage agressif après s’être endormie sans
s’être démaquillée. «Faire un gommage conduira la peau irritée à
produire des boutons, c’est garanti, a-t-elle affirmé. Le gommage
provoquera un microtraumatisme qui peut entraîner une production de
sébum exagérée, provoquant teint graisseux et pores dilatés. Essayez un
peeling doux contenant de l’acide glycolique ou un nettoyant moussant
contenant de l’acide salicylique, qui offriront tous les deux un nettoyage
très complet sans être trop agressif.»
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Trophée du tourisme 

La 1e édition pour encourager 
les initiatives et appuyer l’innovation

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a qualifié, 
d’«importante» l’organisation de la 1e édition du Trophée du tourisme pour l’encouragement des initiatives, 

l’appui à l’innovation et l’accomplissement des réalisations dans le secteur du tourisme.

Lors de cette session, organisée par Le World Trade
Center Algeria (WTCA), le ministre a souligné
que le tourisme constituait l’un des plus impor-

tants secteurs contribuant à la diversification de l’écono-
mie nationale et à la réalisation du développement hors
hydrocarbures, appelant tous les acteurs à participer à «la
promotion de la destination touristique algérienne qui
recèle une richesse naturelle, culturelle, historique et
civilisationnelle pour en faire une destination touristique
par excellence». 
Par ailleurs, Benmessaoud a rappelé les efforts du gou-
vernement en matière d’appui de l’investissement touris-
tique, en veillant à accompagner les investisseurs, lever
les contraintes liées à l’accès au foncier et réduire la fis-
calité et les impôts, d’autant que le secteur du tourisme
permet de créer la richesse et générer de nouveaux postes
d’emploi. Chaque année, une centaine de nouveaux
hôtels sont réalisés avec une capacité d’accueil de 5000
nouveaux lits et près de 5000 nouveaux postes d’emploi,
a-t-il fait savoir, ajoutant que près de 7000 lits seront
réceptionnés et 7000 nouveaux postes d’emploi seront
assurés. Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que la loi
de finances (LF 2020) accompagnera tous les secteurs, à
travers l’ouverture de l’investissement au profit des
étrangers, notamment dans le domaine du tourisme, pré-
cisant qu’une quinzaine d’établissements hôteliers
mixtes ont été réalisés à travers tout le territoire national.
Jusqu’à présent, plus de 1408 établissements hôteliers
ont été réalisés avec une capacité de 123 706 lits, a-t-il
ajouté, indiquant que 108 établissements hôteliers seront
réceptionnés en 2020 avec une capacité de 10 286 lits et
5505 nouveaux postes d’emploi. Le volume de l’inves-
tissement s’élève à 2393 projets touristiques assurant 310
274 nouveaux lits, selon le ministre qui rappelle que le
pays compte 2836 agences de tourisme et de voyages.
Pour sa part, le directeur général du WTCA, Ahmed

Tibaoui, a insisté sur l’importance de cette 1e édition, qui
a vu la remise des prix des meilleures réalisations dans le
domaine touristique, ainsi que dans les domaines de la
gestion et la promotion de la destination touristique
Algérie. Cette démarche, a-t-il expliqué, vise à opérer le
décollage du secteur du tourisme en vue de réaliser un
développement hors hydrocarbures, attirer davantage de
touristes, encourager l’innovation et la créativité mais
également promouvoir la destination Algérie. Tibaoui a
exprimé ses remerciements aux membres du jury pour
leurs efforts, notamment l’organisation de quatre ren-
contres pour choisir la meilleure réalisation dans le

domaine du tourisme, ajoutant que huit prix ont été attri-
bués aux lauréats lors de cette édition. Le jury est com-
posé de cadres représentant le ministère du Tourisme,
l’Agence nationale de développement touristique
(ANDT) et la Fédération nationale des associations des
agences de tourisme (FNAT), outre des experts. 
Lors de cette cérémonie, le prix de la meilleure produc-
tion vidéo sur la promotion touristique a été remis à une
startup, outre trois prix décernés à 3 hôtels de 4 étoiles, 3
autres à des hôtels de 5 étoiles, et un prix attribué au
meilleur membre du jury pour son objectivité. 

Benadel M. /Ag.

La 4e édition du festival «Montagn’art» se tiendra les 6 et
7 décembre à Larbâa n’Ath Irathen» à l’initiative de
l’Entreprise d’organisation des événements culturels, éco-
nomiques et scientifiques (EMEV), avaient annoncé, hier,
les organisateurs. Consacrée à la thématique : «L’apport
du tourisme de montagne au développement durable», la
nouvelle édition, organisée en partenariat avec
l’Assemblée populaire communale de Larbaâ n’Ath
Irathen, se tiendra à la bibliothèque communale de la ville,
a indiqué le responsable de l’événement, Malek
Amirouche. Un riche programme a été concocté pour cette
4e édition comprenant une journée d’étude sur l’apport du
tourisme de montagne dans le développement durable et
une randonnée pour faire connaître le patrimoine culturel
et historique de la ville de Larbaâ n’Ath Irathen, a-t-on
ajouté de même source. Selon le programme des commu-
nications, deux sont prévues vendredi prochain. 
La 1e intitulée : «La montagne, le tourisme et l’environne-

ment : écosystème et performances économiques» sera
donnée par le chercheur Nacer Haddad, et la seconde qui
s’interessera au «Tourisme de montagne entre réalité et
défis» sera présentée par un opérateur de voyages, Massi
Toubal. Le samedi, une randonnée pédestre ponctuée par
des haltes artistiques qui seront animées par des artistes et
écrivains, est prévue dans la matinée à Larbaâ n’Ath
Irathen pour visiter des endroits culturels et historiques de
la ville. Dans l’après-midi deux communications sont au
menu du programme sur «les métiers pouvant booster le
tourisme de montagne» présentée par Nadjet Gaoubi et
«tourisme vert et développement de la production biolo-
gique en région de montagne» par Saïd Bouterfa. 
Malek Amirouche a relevé, dans l’argumentaire de ce fes-
tival, qu’«à l’instar de toutes les montagnes, celles de
Kabylie recèlent d’énormes potentialités à mettre en
valeur pour endiguer le chômage. Le tourisme de mon-
tagne s’avère être un gisement considérable pour le déve-

loppement durable». Selon l’organisateur de la 4e édition
du festival «Montagn’art», «presque chaque commune de
la wilaya de Tizi-Ouzou dispose de sites féériques à valo-
riser pour créer une dynamique touristique. Pour ce faire,
il est nécessaire que les pouvoirs publics fassent preuve de
volonté politique pour booster l’investissement et libérer
les initiatives, tout comme il est important de sensibiliser
les populations sur la nécessité de protéger l’environne-
ment, l’écosystème et de bien gérer les ressources natu-
relles». Dans cette démarche de développement durable, 
il est préconisé, entre autres, «la réhabilitation des maisons
kabyles traditionnelles et leurs transformations en gîtes
touristiques afin de favoriser l’accueil chez l’habitant et
une participation massive au concours du village le plus
propre de la wilaya, pour en faire des destinations touris-
tiques, ce qui est remarqué d’ailleurs ces derniers temps»,
a-t-il ajouté.

B. M.

Libraire du tiers-monde 
Alger-centre 
Samedi 7 décembre à partir de
14h : Yazid Ouahib signera son
livre Ahcène Lalmas, la légende.
Basilique de Notre-Dame
d’Afrique - Bologhine - Alger
Jusqu’au 9 décembre :

Exposition de photographies
anciennes «150 ans de passion

pour l’Afrique», consacrée à la
fondation. Il y a 150 ans, à Alger, des

Pères blancs et des Sœurs blanches. 
Horaires : de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30.
Institut français de Constantine
Samedi 7 décembre à partir de 14h : Lila Borsali sera
l’invitée du café littéraire et artistique de Media Plus,

autour du thème «Musique andalouse patrimoine 
et créativité».
Hôtel Sofitel d’Alger - El Hamma - Alger 
Jusqu’au 31 décembre de 13h à 19h : Marché artistique
de fin d’année «L’art & la matière», avec un roulement
de 25 artistes par semaine.
Galerie d’arts Mustapha-Kateb 
5, rue Didouche-Mourad  - Alger 

Jusqu’au 11 décembre : Exposition «Une bougie, une
vie» de Kamel Belhocine.
Galerie d’arts Asselah  
39,rue Asselah-Hocine - Alger 
Jusqu’au 12 décembre : Exposition de miniature et de
décoration avec Youcef Yacoubi.
Galerie Bloom The Art Factory - El Biar - Alger 
Jusqu’au 7 décembre : Exposition de l’artiste plasticien
Seddik Benkritly. Dans cette série intitulée

«Aliénation», l’artiste médite l’état actuel du monde et
le rôle de chacun dans la destruction de la nature.
L’expo sera visible jusqu’au 7 décembre (tous les jours
sauf vendredi entre 13h et 19h).
Musée national des Beaux- Arts d’Alger 
El-Hamma  - Alger 

Jusqu’au 22 décembre : L’ambassade d’Espagne,
l’Institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec le
Royale Académie des beaux-arts de San Fernando, la
Fondation ACS, le ministère algérien de la Culture et le
musée des beaux-arts d’Alger, organisent l’exposition
«Goya, physionomiste».
Galerie Seen Art 
156 Lotissement El-Bina - Dély IBrahim - Alger 

Jusqu’au 16 décembre : Exposition de l’artiste
l’Homme jaune intitulée «Le Journal de l’Homme
jaune».

Festival «Montagn’art» 
La ville des Genêts organise la 4e édition 
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Palestine

Le Parlement arabe exhorte
les peuples à aider les Palestiniens

à obtenir leurs droits
Le Parlement arabe a appelé, récemment, la société internationale à mettre en exécution ses décisions d’aide au peuple

palestinien à obtenir ses droits légitimes et d’instaurer son État indépendant avec Al Qods comme capitale.

D ans un communiqué
publié par le président
du Parlement arabe 

à l’occasion de la Journée
mondiale de solidarité avec 
le peuple palestinien le 29
novembre 2019, Mechaâl Al
Salmi a indiqué que l’occupant
israélien doit rendre compte des
crimes qu’il a perpétrés,
s’incliner devant les résolutions
onusiennes et mettre fin à
l’occupation des terres
palestiniennes. Mechaâl Al
Salmi a qualifié de «violations
flagrantes «les mesures
unilatérales prises par les 
États-Unis considérant Al Qods
comme capitale d’Israël et
reconnaissant la souveraineté
de cette dernière sur les terres
occupées au Golan et en
Cisjordanie. Il a appelé en
contrepartie toutes les factions
et les forces palestiniennes 
à mettre fin à la discorde, 
à renforcer l’union nationale 
et à maintenir les élections
palestiniennes en Cisjordanie, 
à Al Qods et à Ghaza.
Rappelons que le 29 novembre
de chaque année, l’ONU fête la
Journée mondiale de solidarité
avec le peuple palestinien.
Cette date fait référence à la
résolution 181 adoptée par
l’Assemblée générale des
Nations unies, le 29 novembre
1947, recommandant le partage
de la Palestine entre un État
juif et un État arabe, en
proposant pour les Lieux Saints
un «corpus separatum».

Washington conforte 
la colonisation et la

politique du fait
accompli d’Israël

Au mépris du droit
international et de 50 ans de
diplomatie américaine,
l’administration Trump ne voit
plus les implantations en
territoires palestiniens comme
illégales. À la grande
satisfaction d’Israël, où la
question de la colonisation fait
consensus, souligne Ofer
Zalzberg, chercheur israélien 
à l’International Crisis Group.
Au moment ou une centaine de
Palestiniens en situation de
handicap se trouvent
actuellement dans des prisons
israéliennes, souffrant de
conditions difficiles, a dénoncé,
mardi, la Commission des
affaires des prisonniers et 
ex-prisonniers palestiniens.
S’exprimant à l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale des handicapés, le
chef d’unité des études et de
documentation relevant de la

Commission, Abd Al Nasser
Farawneh, a fait savoir
qu’environ 100 prisonniers
souffrent de handicaps
physiques (total ou partiel),
mental, ou psychosocial. 
Pour le responsable palestinien,
cité par l’agence de presse
palestinienne, Wafa,
«l’occupation israélienne viole
toutes les conventions
internationales, notamment
celle relative aux droits des
personnes handicapées qui
assure les droits à la liberté, à
la sécurité personnelle et de ne
pas les priver arbitrairement de
leurs libertés». L’occupation
israélienne, a-t-il ajouté,
«néglige» aussi, leurs besoins
essentiels, tels que les
dispositifs médicaux, les
appareillages orthopédiques et
d’autres moyens pouvant aider
ces prisonniers. Farawneh a fait
savoir aussi, que
l’administration pénitentiaire
«ne se contente que seulement
des antidouleurs à donner aux
prisonniers handicapés»,
suivant ainsi, la politique de la
négligence médicale à leur
égard, en l’absence de
spécialistes dans les geôles
israéliennes, comme les
psychiatres, outre, les
mauvaises conditions de
détention. Abd Al Nasser
Farawneh a exhorté la
communauté internationale à
intervenir et mettre un terme à
la souffrance à cette frange de
la population palestinienne qui
est dans des prisons
israéliennes, afin de garantir
leur libération et assurer leurs
droits. Fin novembre, le
Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, avait
promis que la question des
détenus palestiniens qui se
trouvent dans des prisons de
l’occupation israéliennes sera
exposée devant toutes les
Instances internationales.

Réunion du Bureau
politique d’Al Djihad
islamique en Égypte

L’Égypte a permis pour la
première fois au Bureau
politique d’Al Djihad islamique
de se réunir sur son territoire en
attendant la réunion du
secrétaire général du
mouvement, Zied Nakhala,
avec le président du Bureau
politique du Hamas, Ismaïl
Haniyeh. Une source bien
informée au sein d’Al Djihad a
confirmé à l’agence Al Qods
Press cette réunion qui aura
lieu dès que tous les membres
du Bureau politique arriveront

au Caire. La même source a
ajouté qu’une large rencontre
rassemblera, au Caire les
dirigeants du Hamas et 
d’Al Djihad et ce, en présence
des leaders des deux
mouvements Haniyeh et
Nakhala. Ismaïl Haniyeh est
arrivé, à la capitale égyptienne
où il rencontrera un nombre de
responsables égyptiens «pour
discuter de dossiers importants
en relation avec la cause
palestinienne», selon un
communiqué publié par le
Hamas. Rappelons que
l’Égypte parraine le dossier de
la réconciliation palestinienne à
côté du dossier des
négociations d’une accalmie
entre les forces de la résistance
à Ghaza et l’occupant israélien
et ce, depuis l’agression
israélienne de la fin mars 2018.
Le président du Comité central
des élections palestiniennes,
Hanna Naceur, est arrivé, à la
bande de Ghaza pour discuter
avec le mouvement du Hamas
des dernières évolutions dans le
dossier des élections. La haute
Instance des passages et des
frontières a rapporté dans un
communiqué que Hanna
Naceur est entré à la bande 
de Ghaza à travers le passage
de Beït Hanoun (Erez). 
Hana Naceur devra rencontrer
les responsables du Hamas qui
lui transmettront leur réponse
écrite concernant leur accord
sur le maintien des élections.
Les factions palestiniennes
dans la bande de Ghaza se sont

rencontrées le 27 octobre
dernier avec le président du
Comité des élections et ils se
sont mis d’accord sur le
maintien des élections
législatives puis présidentielles
dans un délai qui ne doit pas
dépasser les 3 mois. 
Les dernières élections
présidentielles palestiniennes 
se sont déroulées en 2005 et
ont été remportées par
Mahmoud Abbas, alors que les
dernières élections législatives
se sont déroulées en 2006 et
ont fini par la victoire du
mouvement du Hamas.
Le Hamas et le Djihad
islamique ont déclaré, mardi,
qu’une réunion importante
s’était tenue dans la capitale
égyptienne, Le Caire, pendant
plus de 5 h sous la présidence
d’Ismaïl Haniyeh, chef du
Bureau politique du Hamas, 
et de Ziad Nakhaleh, secrétaire
général du mouvement du
Djihad islamique, et avait
discuté de plusieurs questions
importantes au niveau national
et des relations stratégiques
bilatérales entre les deux
mouvements. Les participants
ont examiné, selon une
déclaration commune des deux
mouvements, les dangers
menaçant la cause palestinienne
compte tenu des tentatives de
liquidation, les moyens de faire
face au Deal du siècle et aux
mesures prises pour judaïser 
Al Qods occupée et contrôler la
Mosquée Al Aqsa avec sa
division temporelle et spatiale.

Ils ont, également, discuté de la
tentative de mettre fin à la
question des réfugiés et de leur
droit au retour dans leur pays
d’origine, ainsi que des
mesures visant à contrôler la
Cisjordanie occupée par le biais
d’intensification des colonies,
la dernière en date étant
l’annonce du nouveau quartier
colonial à El Khalil et
condamnant la dangereuse
position américaine
revendiquant la légitimité
légale des colonies. 
Les dirigeants palestiniens ont
abordé plusieurs dossiers
importants, notamment celui
des élections et du
rétablissement de l’unité
nationale, des sacrifices de
prisonniers et leur lutte, du
blocus injuste et inhumain,
particulièrement de la dernière
agression israélienne sur
l’enclave assiégée, de la
poursuite des évènements
pacifiques de la grande Marche
du retour et de la levée du
siège, insistant sur la
coopération commune jusqu’à
la libération de la Palestine.
Les deux dirigeants ont,
également, remercié la
République arabe d’Égypte
pour sa généreuse invitation et
son rôle dans le rétablissement
de l’unité nationale
palestinienne, en mettant fin 
à la division et à l’agression
sioniste répétées contre le
peuple palestinien dans la
bande de Ghaza.

Ahsene Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Contestation en Iran

Le Président Rohani plaide
pour la libération des personnes innocentes

Le président iranien, Hassan Rohani, a plaidé, mercredi, pour la libération des personnes innocentes arrêtées en lien 
avec le mouvement de contestation en novembre après l’annonce surprise d’une forte hausse du prix de l’essence. 

«P armi toutes ces personnes qui ont été arrêtées,
il y a bien sûr des innocents et ils devraient
être remis en liberté», a déclaré Rohani dans

un discours retransmis à la télévision publique. 
«Certains (...) ont commis des délits, et non des crimes. 
Par exemple, quelqu’un a mis le feu à un pneu, nous ne
devons pas le garder en prison pour cela», a-t-il affirmé.
Des centaines de personnes ont été arrêtées en lien avec
la contestation ayant éclaté le 15 novembre dans de nom-

breuses villes iraniennes, quelques heures après l’annon-
ce d’une forte hausse du prix de l’essence, dans un pays
en pleine crise économique. Mais le nombre de per-
sonnes encore en détention reste inconnu. 
«Ce qu’ils ont fait n’était pas bien, mais nous ne devons
pas nous montrer stricts avec ces gens-là», a dit Rohani.
En revanche, «le cas des criminels doit être traité en
appliquant strictement la loi». Cela inclut «ceux qui ont
pris part à ces incidents de manière organisée», a encore

déclaré le président iranien. Rohani a annoncé que les
«aveux» de ces derniers seraient diffusés à la télévision,
et que le public pourrait alors découvrir ce qu’ils «prépa-
raient depuis plus de 2 ans», jusqu’à ce que «leurs
maîtres à l’étranger» leur donnent le signal d’agir.
Les autorités ont dit avoir ramené le calme après
quelques jours de manifestations et de violences, qu’elles
ont qualifiées d’«émeutes» soutenues et encouragées par
des «ennemis» de l’Iran.

Les concertations du chef du Gouvernement tunisien
désigné, Habib Jemli, avec les représentants des partis
sur la formation du prochain Gouvernement se poursui-
vent et «progressent de façon notable», alors que le pre-
mier délai constitutionnel tire à sa fin (14 décembre
2019). «Nous parviendrons très prochainement à un
accord sur le programme, les priorités et la structure du
futur Gouvernement», a déclaré Jemli, dans une adresse
aux Tunisiens, diffusée sur son compte You Tube.
Jemli a déclaré avoir examiné plusieurs dossiers de can-
didats «compétents et indépendants» qu’il proposera
pour les différents postes ministériels. Il a, dans ce sens,
invité les partis politiques à suggérer des noms pour les
portefeuilles ministériels, insistant sur les critères de
«compétence, d’intégrité, d’aptitude à gérer et d’efficaci-
té au travail», assurant qu’il va œuvrer pour la neutralité
des ministères de Souveraineté. Le chef du
Gouvernement désigné, a précisé avoir adopté «une nou-
velle méthode» pour former son équipe, «différentes des
procédés habituels basés sur les quotas partisans et
influencés par les tiraillements politiques». Il a expliqué
qu’il cherche d’abord un consensus autour du plan d’ac-
tion du Gouvernement, avant de se concerter sur les
noms proposés aux postes ministériels. Néanmoins,
selon certains députés, les difficultés rencontrées pour
former le prochain Gouvernement, ne sont pas des
moindres. Malgré une série de rencontres avec Habib
Jemli, le parti du Courant démocrate, le mouvement
Echaâb et leur groupe parlementaire (Bloc démoratique)
n’ont toujours pas changé de position vis-à-vis des
conditions de leur participation au prochain
Gouvernement. À ce propos, le député de ce bloc,

Zouhair Maghzaoui (Echaâb) a fait savoir à l’agence de
presse tunisienne TAP que Jemli a décliné la demande du
bloc démocratique relative à l’élaboration d’une
«Déclaration politique» sur les grandes orientations du
futur Gouvernement, ce qui, selon lui, risque d’entraver
la volonté du bloc à interagir positivement à cet effet et à
voter pour le nouveau Gouvernement. Pour les partis
Tahya Tounès et Qalb Tounès, «ils leur faut encore beau-
coup de temps pour arriver à traiter de la question des
portefeuilles ministériels», écartant la possibilité de for-
mer le Gouvernement dans le premier délai constitution-
nel. Contrairement aux positions de ces différents blocs
parlementaires, le député du mouvement Ennahdha,
Noureddine Bhiri, a estimé que le processus entamé par
le chef du Gouvernement désigné est «positif». 
La possibilité de former le Gouvernement avant l’expira-
tion du premier délai constitutionnel reste probable, a-t-
il dit. «De son côté, le député du bloc de la «Réforme
nationale», Hsouna Nasfi, a fait observer que le chef du
Gouvernement désigné est encore dans les délais consti-
tutionnels impartis.» «La priorité est donnée aux pro-
grammes et non aux portefeuilles ministériels. 
Tout reste possible pour la formation du prochain
Gouvernement avant le 14 décembre», a-t-il fait savoir.
Nasfi a ajouté que son bloc ne s’est pas encore décidé
quant au vote de confiance en faveur ou contre le futur
Gouvernement. Le parti Destourien Libre (PDL) qui a
obtenu 17 sièges lors des dernières législatives avait
exprimé à maintes reprises son refus d’accorder sa
confiance au Gouvernement de Jemli.

L’ONG américaine «Western Sahara Foundation» a
appelé, mardi, le secrétaire d’État, Mike Pompeo, à sou-
lever la question du Sahara occidental avec le Roi du
Maroc qui doit mettre fin à son obstruction à la tenue
d’un référendum d’autodétermination longtemps promis
par les Nations unies aux Sahraouis. 
«Nous vous écrivons pour vous encourager vivement à
soulever la question du Sahara occidental lors de votre
visite au Maroc cette semaine et presser le Roi du Maroc
de mettre fin à son obstruction au référendum longtemps
promis par les Nations unies sur le Sahara occidental
(Minurso)», a écrit la présidente de l’ONG, Suzanne
Scholte, dans une lettre adressée au secrétaire d’État
Mike Pompeo, à la veille de sa visite.
En outre, ajoute Scholte «nous demandons que toute aide
internationale fournie par les États-Unis soit retirée du
Maroc jusqu’à ce que tous les prisonniers politiques sah-
raouis soient libérés de leur détention illégale et que le
Royaume marocain mette un terme à son exploitation
illégale des ressources naturelles du Sahara occidental
Elle a rappelé qu’«en dépit d’une décision de la Cour
internationale de justice déclarant qu’elle n’avait aucun

droit sur ce territoire, le Maroc envahit le Sahara occi-
dental en 1975. En 1991, après 16 années de guerre avec
les Sahraouis, le Royaume marocain finit par accepter le
Plan des Nations unies, approuvé par les États-Unis, qui
permettrait aux Sahraouis de déterminer leur statut poli-
tique futur par le biais d’un référendum organisé par les
Nations unies». Cependant, souligne la présidente de
l’ONG américaine «Western Sahara Foundation», en
2000, sans aucune justification, «le Maroc a annoncé
qu’il ne permettrait plus au référendum de se dérouler et,
ce faisant, a renié ses engagements en faveur de l’état de
droit et des normes internationales». «Le résultat a été
une impasse qui a créé une grave menace pour la paix et
la sécurité dans la région». «Bien que nous représentions
de nombreuses opinions politiques différentes, nous
sommes tous consternés par le fait que le Maroc a été
autorisé à occuper le Sahara occidental pendant plus de
40 ans, même si les administrations républicaine et
démocrate, les Nations unies et la majorité des pays ont
convenu que le peuple du Sahara occidental devrait avoir
le droit de déterminer le statut politique futur de leur ter-
ritoire», a-t-elle soutenu. 

Le Maroc «a réussi» à résoudre ce problème en dépen-
sant chaque année des millions de dollars en efforts de
lobbying international. En effet, explique Suzanne
Scholte, «des dossiers indiquent qu’il (le Maroc) dépen-
se chaque année plus d’argent en lobbyistes à
Washington DC et autres efforts pour influencer les déci-
deurs que presque tous les pays du tiers monde».
«Le dernier en date étant une contribution importante à la
Clinton Foundation - un problème que le Président
(Donald Trump) lui-même connaît et a tweeté à ce pro-
pos pendant les élections (le 31 octobre 2016, Trump a
tweeté : «Les deux faveurs officielles d’Hillary au Maroc
ont généré 28 millions de dollars pour la Fondation
Clinton #DrainTheSwamp», a rappelé Scholte.
«Vous représentez un président qui a manifesté son inté-
rêt pour la lutte contre la corruption du Gouvernement.
La situation au Sahara occidental est une illustration
frappante de la façon dont la corruption du
Gouvernement entraîne de terribles souffrances - en l’oc-
currence, les hommes et les femmes sahraouis qui vivent
sous l’occupation brutale du Maroc», a conclu Scholte.

Tunisie
Les concertations sur la formation 

du Gouvernement progressent 

Sahara occidental
Pompeo doit exiger du Maroc la fin de son obstruction 

à la tenue d’un référendum d’autodétermination 

Liban
Samir Khatib potentiel
candidat à la tête du prochain
Gouvernement
En pleine crise politique au Liban, le nom d’un
chef d’entreprise, Samir Khatib, émerge pour
devenir le nouveau Premier ministre du pays. 
«Je suis prêt à essayer de sauver le pays s’il y a
un consensus autour de ma personne», 
dit le vice-PDG de Khatib & Alami, une
entreprise spécialisée dans les services de conseils
en ingénierie. Samir Khatib, dont le nom circulait
comme candidat potentiel à la tête du prochain
Gouvernement, s’est dit prêt à devenir Premier
ministre si un consensus a lieu autour de sa
personne, quelques heures après que le Premier
ministre sortant, Saâd Hariri, qui avait
démissionné le 29 octobre dernier sous la pression
de la rue, a annoncé qu’il ne sera pas candidat à
sa propre succession. «J’ai été contacté par
différentes parties pour que je sois chargé de
former un nouveau Gouvernement, vu que je suis
à égale distance de tous, que je dirige une
institution performante au sein de laquelle j’ai
réussi en raison de mes compétences et parce que
je suis un homme laïc», a déclaré Khatib à la
MTV. «Je suis prêt a prendre en charge la
formation d’un nouveau Gouvernement, à servir
le Liban dans ces circonstances exceptionnelles 
et essayer de sauver le pays s’il y a un consensus
autour de ma personne et si les différentes parties
ont l’intention de sauver le pays», a encore dit
Khatib à la LBCI. Samir Khatib est le vice-PDG
de Khatib & Alami, une entreprise spécialisée
dans les services de conseils en ingénierie, en
design, en supervision et gestion de projets dans
les secteurs du BTP et des Infrastructures.
Auparavant, il a été Directeur pour la région
Liban, Arabie saoudite et Syrie.
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USA-Chine

Ouïghours : «Les députés américains 
appellent à des sanctions, Pékin dénonce» 

La Chambre américaine des représentants a approuvé à une écrasante majorité un projet de loi appelant à imposer des
sanctions contre la Chine en raison des internements de musulmans ouïghours, provoquant «la vive indignation» de Pékin.

Le texte, voté, mardi, doit encore être validé par le
Sénat, où il devrait aussi rencontrer un grand
soutien, avant d’être envoyé au Président Donald

Trump pour qu’il accepte ou non de le promulguer.
«Aujourd’hui, la dignité et les Droits de l’Homme des
Ouïghours sont menacés par les actes barbares de
Pékin, qui sont une insulte à la conscience collective
mondiale», a déclaré dans l’hémicycle la présidente
démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, avant le vote.
«Nous envoyons un message à Pékin : l’Amérique
observe et ne restera pas silencieuse», a-t-elle ajouté.
En pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la

Chine, les relations bilatérales s’étaient déjà tendues la
semaine dernière avec la promulgation, par Donald
Trump, d’une loi de soutien aux manifestations pro-
démocratie qui secouent le territoire chinois autonome
de Hong Kong depuis juin.
Le texte approuvé, mardi, à la Chambre, appelle le
président américain à imposer des sanctions à de hauts
responsables du Xinjiang, région du nord-ouest de la
Chine placée sous haute sécurité après avoir été
longtemps frappée par des attentats sanglants.
Des organisations de défense des Droits de l’Homme,
des experts et Washington accusent Pékin d’avoir

interné dans ce territoire jusqu’à un million de
musulmans, notamment ouïghours, dans des camps de
rééducation politique. De son côté, Pékin a qualifié,
mercredi, de «calomnie» cette proposition de loi,
adoptée par la Chambre américaine des représentants.
Le projet de loi «calomnie de façon arbitraire les efforts
de la Chine en matière de déradicalisation et de lutte
antiterroriste» dans la région du Xinjiang (nord-ouest),
longtemps frappée par des attentats meurtriers, a
indiqué dans un communiqué Hua Chunying, une porte-
parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Un mouvement de grève massive des travailleurs, tous secteurs
confondus, est prévu à partir de jeudi en France en vue d’avor-
ter la réforme des retraites voulue à tout prix par le
Gouvernement du Président Emmanuel Macron, contraignant
ainsi les autorités de prévoir un dispositif sécuritaire draconien,
selon des sources médiatiques et syndicales. Quelque 90% des
TGV, 80% des TER et 11 métros seront à l’ arrêt, jeudi, ont fait
savoir respectivement la SNCF et la RATP, principales sociétés
de transport en France, dans des communiqués rendus publics.
Côté transport aérien, 20% des vols seront annulés, a indiqué la
Direction générale de l’aviation civile, appelant au passage des
salariés à se mobiliser en masse. Les syndicats des secteurs de
l’Éducation, de la Santé, de l’Énergie, et de la Jeunesse ont tous
appelé à une mobilisation massive le 5 décembre. 
Le mouvement, initié dans un premier temps par
l’Intersyndicale regroupant les syndicats : CGT, FO, FSU et
solidaires, rejoint ensuite par les syndicats SFE, CGCN, CFTC
et le CFDT, est placé sous le slogan : «Jeudi noir», «grève géné-
rale et reconductible». Le mouvement en question devrait durer
au moins jusqu’au 9 décembre, selon l’intersyndicale. Un point
de la situation sera fait chaque jour à 17h pour estimer les taux
de suivi dans les différents secteurs, selon la même source. 
Les signes de la grève générale peuvent être ressentis dès 
mercredi soir à partir de 18h dans le secteur des Transports,
selon des sources médiatiques locales, citant des sources syndi-
cales. Outre, le débrayage dans les différents secteurs, des mani-
festations géantes sont prévues à Paris et dans les principales
villes du pays, ont ajouté les mêmes sources. À Paris, les ras-
semblements et les manifestations sont prévus, notamment, à la
place de la Concorde, sur l’axe des Champs-Elysées, autour de
l’Elysée et dans le quartier des grands magasins boulevard
Haussmann, affirme-t-on.
Le déclanchement de ce mouvement de grève intervient la veille
de la remise, au Premier ministre, des résultats de la 1re phase
des concertations avec les partenaires sociaux autour de la nou-
velle réforme des retraites par le Commissaire à la réforme des
retraites, Jean Paule Delevoye. La réforme des retraites, défen-
due par le Gouvernement d’Emmanuel Marcon, prévoit, notam-

ment l’instauration d’un nouveau système universel où la retrai-
te sera calculée par points. La 1re finalité de cette réforme, selon
Macron, est l’uniformisation des règles de calcul des retraites.
La présentation de ce projet de loi devant le Conseil des
ministres est prévue, selon le ministre des comptes publiques,
Gérald Darmanin, en 2020 après les élections municipales. 
La mise en application de cette réforme aura lieu, selon le
Président Macron, à partir de 2025.

La moitié des services de l’ordre 
sera mobilisée à Paris 

Pour faire face à ce mouvement de grève, qui se veut «histo-
rique», selon les syndicats, les autorités françaises ont prévu des
mesures sécuritaires et un plan d’encadrement inédit mobilisant
rien qu’à Paris, selon des médias locaux, la moitié des services
de l’ordre. En effet, 55 unités lourdes des forces anti-émeutes,
16 unités de la BRAV (Brigade de répression de l’action violen-
te), ainsi que 44 équipes «d’agents verbalisateurs» censées
allouer des amendes aux personnes qui ne respecteront pas les
zones interdites, seront mobilisés à cet effet, précise-t-on. 
Les services de l’ordre seront autorisés, selon le plan d’encadre-
ment, à user des canons à eau pour disperser les manifestants. 
Leur réaction commence dès que des black blocs apparaissent.
Les autorités ont prévu outre, les services de l’ordre, un empla-
cement important des caméras de surveillance pour suivre de
près tous les mouvements des manifestants à travers les places
publiques et les axes routiers. À ce propos, des instructions
fermes ont été données afin d’empêcher tout débordement ou
dérapage de la part des manifestants. Plusieurs endroits seront
interdits aux manifestations. C’est le cas, notamment, de la place
de la Concorde, de l’axe des Champs-Elysées, autour de
l’Elysée et dans le quartier des grands magasins boulevard
Haussmann, selon une source policière citée par des médias. 
Les actes de saccage et de vandalisme qu’ont connus ces
endroits lors des manifestations des gilets jaunes ne devront plus
se reproduire, affirme cette même source.

Le ministère turc de la Défense a rappelé, lundi, «l’engage-
ment et la place de la Turquie au sein de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), soulignant que la
Turquie, «remplit» ses obligations dans la défense des
valeurs qu’elle partage avec les autres alliés de l’Alliance. 
S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue au minis-
tère de la Défense sur «les apports de la Turquie à l’OTAN»,
le colonel d’infanterie Olcay Denizer, cité par l’agence
Anadolu, a affirmé que «l’OTAN est une organisation politi-
co-militaire très importante où la Turquie dispose d’une com-
pétence politique totale». Rappelant que la Turquie, «comme
tous les autres États membres, possède un droit de véto», le
colonel d’infanterie a ajouté que l’OTAN «est une Alliance
qui conserve sa confiance, sa force dissuasive et sa durabili-
té». Le colonel Denizer a, également, expliqué que la Turquie
qui a intégré l’Alliance atlantique le 18 février 1952, «a joué
un rôle essentiel» en faveur de la Guerre Froide, évoquant le
rôle, notamment, joué dans la gestion des crises qui avaient
éclaté dans les Balkans. «Après le 11 septembre, l’OTAN a
mené pour la première fois des opérations en dehors de

l’Europe, en Afghanistan. La Turquie est intervenue dans de
nombreuses missions hors Europe», a-t-il poursuivi.
Le responsable militaire turc a ensuite cité les implications de
l’Armée turque dans les différents exercices et manœuvres de
l’OTAN, rappelant qu’en 2019, la participation de 2414 sol-
dats à 23 exercices de l’OTAN, et que l’Armée turque parti-
cipera aussi aux exercices de 2020.
Ces déclarations intervenaient à la veille de la célébration du
70e anniversaire de l’Alliance sur fond de divergences entre
les États membres. L’Organisation du traité de l’Atlantique
nord, aussi fréquemment appelée l’Alliance atlantique ou
l’OTAN, est une Alliance politique et militaire de 29 pays
d’Amérique du Nord et d’Europe, créée en 1949. Parmi ces
États, 22 sont, également, des membres de l’Union euro-
péenne (UE). L’OTAN est une organisation internationale
dont la mission essentielle est la défense collective. 
Elle est régie par le traité de l’Atlantique nord signé le 4 avril
1949. L’article 5 du traité implique qu’une attaque contre
l’un ou plusieurs de ses 29 membres est considérée comme
une attaque dirigée contre tous.

France
Mouvement de grève massive,

un dispositif sécuritaire draconien prévu 

Turquie
Ankara remplit ses obligations à l’égard de l’OTAN

Irlande
Une ancienne soldate 
de l’armée soupçonnée 
de terrorisme, inculpée

Une ancienne soldate de l’armée irlandaise
soupçonnée d’être la veuve d’un élément de
l’organisation terroriste autoproclamée 
«État islamique» (Daech) tué en Syrie et
d’infractions terroristes, a été inculpée et
comparaîtra devant un tribunal, mercredi, 
a annoncé la police irlandaise. Lisa Smith,
38 ans, avait été arrêtée à l’aéroport de
Dublin, ce dimanche, après avoir été
expulsée de Turquie avec sa fille de 2 ans.
Soupçonnée d’infractions terroristes, elle 
«a été inculpée et a comparu devant un
tribunal, hier, 4 décembre», a indiqué la
police dans un communiqué. Membre de
l’armée irlandaise jusqu’en 2011, Lisa Smith
est soupçonnée de s’être rendue en Syrie en
2015. Dans des interviews données depuis le
camp de réfugiés d’Al Hawl en Syrie, Lisa
Smith avait expliqué avoir rejoint l’EI tout
en assurant qu’elle n’avait pas combattu
pour l’organisation terroriste. Elle avait
indiqué que le père de sa fille était «un
terroriste britannique, Sajid Aslam, mort au
combat cette année».

Iran
Le président iranien appelle
à mettre fin à la guerre
au Yémen

«Le président iranien, Hassan Rohani, 
a exhorté, mardi, les États-Unis et l’Europe 
à intervenir à mettre fin à la guerre au
Yémen», a rapporté l’agence de presse
officielle IRNA. «La guerre au Yémen n’a
engendré aucune réalisation, seulement la
destruction, la mort, la haine et les menaces
à l’intégrité territoriale du pays», a indiqué
Rohani lors d’une rencontre à Téhéran avec
le ministre omanais des Affaires étrangères
Youssef Ben Alaoui Abdallah.
«Malheureusement, malgré leurs prétentions,
l’Europe et les États-Unis ne sont pas
intéressés par le rétablissement de la paix au
Yémen, puisqu’ils ont été capables de
vendre des armes (à certains pays de la
région) au prétexte de la guerre dans cet État
arabe», a-t-il affirmé. Rohani a appelé à une
coopération collective des pays en vue de
mettre fin à la guerre et de rétablir la paix au
Yémen. De son côté, le ministre omanais des
Affaires étrangères s’est dit «optimiste»
quant au règlement de la crise au Yémen. 
Il a, également, exprimé sa confiance dans le
fait que l’Iran ne ménagera aucun effort à cet
égard compte tenu de sa position régionale et
de sa responsabilité. Lors d’une autre
réunion avec le ministre omanais en visite,
lundi, le président du Parlement iranien, Ali
Larijani, a déclaré qu’un cessez-le-feu devait
être mis en œuvre au Yémen avant d’aborder
d’autres questions dans l’État arabe. 
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Situation socioéconomique du pays

Le chef de l’État reçoit
le Premier ministre

Intérieur et collectivité locales
Dahmoune : «Le nouveau découpage

favorisera la croissance économique
de l’Algérie»

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, ce mardi, 
le Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui lui a présenté, 

dans le cadre du suivi de l’action du Gouvernement, un exposé
sur la situation socioéconomique et politique du pays,

notamment le climat de déroulement du processus électoral, 
a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le Premier ministre a évoqué, dans
ce sens, les résultats des deux
Conseils interministériels, tenus le

21 novembre et le 2 décembre 2019, le
premier ayant été consacré à l’examen de
la situation des nouvelles cités et pôles
urbains, tandis que le deuxième a été
dédié à l’évaluation de la situation de la
compagnie aérienne nationale Air Algérie
et l’examen de son programme de
développement. Bedoui a également
abordé les actions engagées par les
départements ministériels, chacun dans
son domaine, en application des
décisions issues du Conseil ministériel
tenu le 26 novembre dernier. Le Premier
ministre a évoqué, par ailleurs, l’action
entreprise par le Gouvernement à l’effet
d’accompagner les jeunes porteurs de
projets, notamment dans le domaine de
l’économie verte et circulaire. 

Se félicitant de l’action du
Gouvernement, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, «soucieux de
consacrer la culture et l’esprit de
continuité de l’Etat et de ses institutions»
a mis l’accent sur «la nécessité de
persévérer en vue de renforcer la
dynamique de développement et de
réaliser les différents programmes
pertinents», soulignant l’impératif de
«poursuivre les efforts visant à
rapprocher davantage l’administration du
citoyen, notamment suite aux dernières
modifications ayant touché l’organisation
administrative, outre la nécessaire
exploitation des potentialités qu’offrent
les technologies modernes». Il a relevé,
en outre, «l’intérêt extrême qu’accorde
l’Etat à la promotion des énergies
renouvelables en adéquation avec les
priorités et les engagements en matière
de préservation de l’environnement et du
climat», relevant, à ce titre, la nécessité
de sensibiliser à l’importance d’accorder
des facilitations nécessaires aux
investisseurs dans ce domaine. Enfin, les
deux parties ont évoqué «les rencontres
internationales de haut niveau auxquelles
a participé et participera l’Algérie aux
mois de novembre et décembre, outre le
niveau de représentation de notre pays et
de sa contribution à leurs travaux.  
Enfin, les plus importants rendez-vous
internationaux de haut niveau auxquels
l’Algérie a participé en novembre et ceux
prévus en décembre, ont été évoqués
ainsi que le niveau de représentation et la
contribution de l’Algérie aux travaux de
ces rencontres.

T. M.

Le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a qualifié le projet de
loi relatif au découpage administratif 
«de stratégique et structurant». 
«C’est un projet historique qui permettra
aux régions du Sud d’avoir toutes les
chances de développement leur
permettant de contribuer avec efficience
dans la croissance économique du pays»,
a précisé le ministre lors de la
présentation, du projet de loi modifiant et
complétant la loi N° 84-09 du 4 février
1984 relative à l’organisation territoriale
du pays devant les membres de la
commission chargée des affaires
juridiques, administratives, des droits de
l’homme, de l’aménagement du territoire
et du découpage territorial du Conseil de
la nation. «Le découpage vise à renforcer
la décentralisation, à assurer une
répartition équilibrée du territoire, 
à améliorer son attractivité de manière 
à répondre aux exigences du
développement socioéconomique au
profit des citoyens, notamment dans 
les régions frontalières, et à rapprocher
les services publics de ces régions», 
a soutenu Dahmoune. Concernant le
financement de ce projet, il a annoncé
que le Fonds de solidarité des
collectivités locales sera mobilisé dans
cette optique. Le ministre a, par ailleurs,
mis en exergue les grandes lignes de ce
projet de loi qui stipule la transformation
de dix circonscriptions administratives
dans le Sud algérien en wilaya à part

entière. Il s’agit de Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbès, Aïn Salah, Aïn Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Meghaier et 
El Ménéa. «Nous sommes entièrement
convaincus du fait que le développement
des wilayas du Sud, à l’instar des autres
régions du pays, constitue un des défis 
de l’heure voire un passage obligatoire
pour assurer le développement de ses
territoires et du pays d’une manière
générale», a-t-il précisé. Et d’ajouter : 
«L’avenir de notre économie dépend du
développement du Grand Sud et des
wilayas intérieures». Selon Dahmoune,
ces circonscriptions sont devenues une
référence nationale eu égard à leurs
capacités productives qualitatives et
quantitatives et contribuent fortement
dans l’approvisionnement des marchés
nationaux et dégagent des performances
en matière d’activité d’exportation, citant
les wilayas d’El Ménéa, Aïn Salah et
Ouled Djellal. Timimoun, Beni Abbès et
Djanet «constituent quant à elles des
pôles d’excellence d’attraction
touristiques régional et pour quoi pas
international», a-t-il poursuivi avant
d’enchaîner que les wilayas du Sud
jouissent aujourd’hui d’une dynamique
économique sans précédant. 
«Les régions du Sud présentent aussi de
fortes capacités d’envergure nationale et
régionale dans le domaine du tourisme et
de l’agriculture», a-t-il mentionné
ajoutant que ces régions ouvrent de
nouvelles perspectives.

N. I. L’Echo d’Algérie : 05/12/2019 Anep : 1916 026 258

WILAYA D’ADRAR

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
DE TIMIMOUN

DAIRA DE TINERKOUK

COMMUNE DE TINERKOUK

NIF : 098401165015436

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 13/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Les amours de
l’impératrice

Elisabeth
d’Autriche et de
François-Joseph,

malmenées par
les intrigues de

cour, les jalousies
et les aléas de

l’Histoire...

Un couple lapon
vient en aide à

Thomas et Mia.
En mission près

de la frontière,
les deux fugitifs

tombent sur
l’homme que

Thomas a
cherché en vain...

Découverte
de l’île

de Mozambique,
ancien comptoir
portugais qui se

trouvait sur la
route des esclaves
et qui a vu passer

de nombreuses
civilisations...

Construit à partir
de 1930,

l’Empire State
Building a été
jusqu’en 1967

le plus haut
immeuble
du monde.

L’édifice
renferme encore

de nombreux
secrets...

Carlos Galindo,
le magistrat de la
ville, manœuvre

pour que les
propriétaires

terriens prennent
des mesures

contre les
paysans qui

refusent de payer
un impôt...

Une jeune femme
change de vie et
entame un long

voyage initiatique
au cours duquel

elle va
réapprendre à

vivre et
rencontrer le

grand amour...

Pour sauver le monde d’une force
maléfique toute puissante,
un groupe de courageux

aventuriers doit détruire un anneau
sur le lieu même de sa création...

En 1660, les
Mousquetaires

préparent un
complot contre

Louis XIV. Leur
plan consiste à
libérer le frère

jumeau du
monarque pour le

faire monter sur
le trône...

Un adolescent
et son beau-père

partent à la
découverte d’une

île mystérieuse
où les attendent

l’aventure,
l’amour et un

grand-père depuis
longtemps

perdu...

21h40 : L’Empire State
Building, un défi technologique

21h05 : Le seigneur
des anneaux...

21h05 : Mange, prie, aime

20h45 : L’homme au masque de fer

20h10 : À la découverte de l’île 
de Mozambique

21h05 : Voyage au centre de la terre 2

20h55 : Elven, la rivière des secrets

21h00 : Sissi

20h15 : Zorro
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JM Oran-2021  
Les travaux des réseaux en fibre
optique au niveau du complexe

olympique prochainement lancés

Basket-ball 
La sélection algérienne 

en stage à Alger du 7 au 11 décembre 

L’opération de dotation des sites sportifs concernés par les Jeux
méditerranéens qu’accueillera Oran en 2021 par des réseaux 

en fibre optique sera lancée une fois quelques obstacles d’ordre
administratif soient levés, a-t-on appris, ce mercredi, 

des services de la wilaya. 

Une réunion regroupant les services
concernés a eu lieu au cours de
cette semaine pour mettre la

lumière sur les préparatifs de lancement
de cette opération, ajoute-t-on de même
source. Les services techniques des
opérateurs concernés par les travaux en
question se sont montrés prêts pour
entamer le chantier dans les meilleurs
délais et n’attendent que l’achèvement
des procédures administratives d’usage,
assure-t-on. Et vu que le rendez-vous
méditerranéen approche à grands pas, il a
été décidé de solliciter l’intervention du
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, pour
accélérer les procédures en question, 
a-t-on ajouté. L’opération concerne,
notamment le nouveau complexe sportif,
avec ses différents équipements (stade de
football, salle omnisports, stade
d’athlétisme, centre nautique, etc. ) en
cours de réalisation dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran), ainsi que le
village méditerranéen implanté également
dans la même commune. Ces deux
infrastructures, qui devraient être livrées
l’année prochaine, seront dotées de
moyens de télécommunication de haute
technologie illustrant les gros
investissements déployés par les pouvoirs
publics pour la réalisation de ces sites
sportifs modernes.Le ministère de la
Jeunesse et des Sports œuvre pour que
les nouveaux stades en cours de
construction à Oran, Tizi-Ouzou, Baraki
et Douera (Alger) répondent aux
nouvelles normes internationales,
notamment en matière de technologie

moderne, avec l’avènement des sites
sportifs intelligents, rappelle-t-on. La
dotation du complexe olympique d’Oran
ainsi que le village méditerranéen par des
installations technologiques de
communication de haute performance
contribuera dans la réussite de la 19e

édition des Jeux méditerranéens et
facilitera la couverture médiatique de
l’évènement. Pour le comité
d’organisation local de ces Jeux, on
s’attend à plus d’un millier de
journalistes nationaux et internationaux 
à se rendre dans la capitale de l’Ouest du
pays pour assurer la couverture de cette
manifestation sportive qui se tiendra du
25 juin au 5 juillet 2021.

Bilel C.

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs)
sera en stage du 7 au 11
décembre à Alger, en
prévision des éliminatoires
de l’AfroBasket 2021,
prévues à partir du mois
de février prochain, a-t-on
appris de la Fédération
algérienne de la discipline
(FABB). Pour ce stage de
«reprise», le staff
technique national,
conduit par l’entraîneur en
chef Bilal Faïd, a retenu
un effectif de 16
basketteurs avec une
moyenne d’âge de 24 ans,
dont plusieurs éléments
issus des sélections des
jeunes catégories et un
joueur évoluant en France.
«Pour ce stage de reprise,
nous avons convoqué de
nouveaux joueurs évoluant
dans le Championnat
national et à l’étranger.
Notre premier objectif

reste la prospection des
meilleurs joueurs qui
composeront l’ossature 
de la sélection nationale», 
a déclaré Faïd. «Nous
allons profiter de ce stage
pour tester ces nouveaux
arrivés en sélection et voir
la progression des autres
joueurs déjà dans
l’effectif», a-t-il ajouté.
Dans la liste des joueurs
convoqués, le GS
Pétroliers est le club le
plus représenté avec
quatre joueurs, suivi du
WO Boufarik et du NB
Staouéli avec trois joueurs
chacun. Le dernier
regroupement de la
sélection nationale
remonte à juillet 2019,
quand l’Algérie avait pris
part à la 1e édition de la
Coupe d’Afrique des
nations de basket-ball des
joueurs locaux (Afro Can-
2019) disputée à Bamako

(Mali). Le Cinq algérien,
éliminé en quarts de finale
par l’Angola (89-62),
avait terminé à la 8e place
du tournoi, remporté par
la RD Congo devant le
Kenya 82 à 61. 
La compétition avait
regroupé 12 pays : le Mali
(organisateur), l’Algérie,
l’Angola, la Côte d’Ivoire,
l’Egypte, la Guinée, 
le Kenya, le Maroc, 
le Nigeria, la RD Congo,
le Tchad et la Tunisie.

Liste des joueurs
convoqués pour
le stage d’Alger : 

GS Pétroliers : Seddik
Touati, Merouane
Bourkaib, Cherif Benayad,
Abdellah Hamdini.
WO Boufarik : Ramzi
Merahi, Ayoub Merahi,
Tarek Hamdani.
NB Staouéli : 
Hichem Dekaken, 
Abdelraouf Benrigui,
Zakaria Matoub.
NA Hussein Dey : 
Omar Belliche.
TRA Draria : 
Mohamed Aboudi.
CSC Gué de Constantine :
Nezar Taleb.
OS Bordj Bou-Arréridj : 
Sid-Ahmed Bensallah.
CRB Dar El Beïda :
Ahmed Allali
Orléans Basket (France) :
Rayan Hamdi. L’Echo d’Algérie : 05/12/2019 Anep : 1916 026 268

WILAYA DE BOUMERDÈS

DAIRA DE THÉNIA

COMMUNE DE THÉNIA

NIF : 096235159191216

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 07/2019
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Ligue des champions  

La JSK pour confirmer à Tunis, 
l’USMA en quête de rachat

Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, 
la JS Kabylie et l’USM Alger, seront mis à rude épreuve en déplacement, face respectivement à l’ES Tunis, 

détenteur du trophée, et au Petro Atlético (Angola), dans le cadre de la 2e journée, vendredi et samedi.

Versée dans le groupe C, l’USM Alger,
qui a démarré cette phase de poules du
mauvais pied en concédant le nul à

domicile face aux Marocains du WA
Casablanca (1-1), devra impérativement sortir
le grand jeu à Lunda face aux «Pétroliers»,
sèchement battus d’entrée en Afrique du Sud
par Mamelodi Sundowns (3-0). En quête de
rachat, l’USMA affrontera un adversaire
sommé de réagir devant son public et qui va
certainement chercher à éviter une autre
déconvenue qui mettrait en danger sa qualifi-
cation pour les quarts de finale. Sur le plan de
l’effectif, le milieu offensif Tahar Benkhelifa,
touché au genou face au WAC, est incertain
pour cette rencontre que manquera le Libyen
Muaid Ellafi, suspendu. Les joueurs algérois
devront bien récupérer avant le jour J, puis-
qu’ils se sont envolés hier pour Luanda, via
Dubaï, dans un long périple qui va durer plus
de 20 heures. Dans l’autre match de cette
poule, Mamelodi Sundowns, détenteur du tro-
phée en 2017, aura à cœur de confirmer sa
bonne santé à Casablanca face au WAC. 
Dans le groupe D, la JS Kabylie, vainqueur

dans son jardin du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou face à l’AS Vita Club de RD Congo
(1-0), passera un véritable test révélateur
devant l’ES Tunis, double détenteur du tro-
phée, au stade de Radès. A l’instar de
l’USMA, les  Canaris seront appelés à rester
vigilants pour éviter une défaite qui pourrait
leur coûter leur première place qu’ils occu-
pent actuellement conjointement avec
l’Espérance. Le défenseur Walid Bencherifa,
touché aux ischios-jambiers, est incertain
pour ce déplacement, alors que l’entraîneur
français de la JSK, Hubert Velud, pourra
compter sur les autres éléments pour tenter de
piéger le club de Bab Souika. L’EST, dont
l’effectif compte quatre joueurs algériens,
espère rester dans sa bonne dynamique, moins
d’une semaine après sa retentissante victoire à
Casablanca face au Raja (2-0), confirmant
d’emblée ses ambitions d’aller chercher un 3e

titre continental de suite. 
Les Marocains, dos au mur, seront eux obli-
gés de réagir à Kinshasa face à l’AS Vita
Club, dans l’autre match du groupe D. 

Bessa N.

Trois internationaux algériens figurent dans une liste finale de
10 joueurs, nominés pour le titre du meilleur joueur africain de
l’année 2019, selon les catégories des nominés dévoilées hier
par la Confédération africaine de football (CAF) sur son site
officiel. Il s’agit de Riyad Mahrez (Manchester City -
Angleterre), Ismaël Bennacer (Milan AC - Italie), et Youcef
Belaïli (Ahly Djeddah - Arabie saoudite), alors que l’attaquant
d’Al Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah, qui figurait dans la
short-list de 30 nominés, a été écarté. Belaïli figure également
dans la liste des 5 nominés dans la catégorie du joueur africain
interclubs de la CAF. Le sélectionneur de l’équipe nationale
Djamel Belmadi, qui a mené les Verts à remporter la CAN-2019
en Egypte, est nominé pour le trophée du meilleur entraîneur, au
même titre que le coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019,
Aliou Cissé, ou encore le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a
conduit l’ES Tunis à remporter les deux dernières éditions de la
Ligue des champions. L’équipe nationale, sacrée championne
d’Afrique après 29 ans de disette, est nominée logiquement pour

le titre de l’équipe de l’année, à l’instar de Madagascar, du
Nigeria, du Sénégal, et de la Tunisie. «La liste restreinte des
nominés a été établie grâce au travail conjoint d’un comité tech-
nique et de développement de la CAF et d’un groupe d’experts
des médias, à travers un vote mettant l’accent sur les perfor-
mances des candidats au cours de l’année civile 2019», précise
l’instance continentale. La CAF précise que «la dernière phase
de vote concernant le joueur africain de l’année et la joueuse
africaine de l’année, ainsi que les catégories entraîneur de l’an-
née (messieurs) et entraîneur de l’Année (dames), sera effectuée
par les entraîneurs principaux ou directeurs techniques et les
capitaines des équipes nationales seniors des associations
membres de la CAF. Quant au joueur africain interclubs de l’an-
née, il sera choisi par les entraîneurs principaux et les capitaines
de la phase de groupes de la saison en cours des compétitions
Interclubs de la CAF». La cérémonie de la 28e édition de CAF
Awards, aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur
de Hurghada (Egypte). 

Remplaçant à Burnley en déplacement,
Riyad Mahrez est entré en jeu et
participé à la large victoire des siens,
tout en inscrivant son 50e but en Premier
League. L’Algérien qui a terminé 10e du
Ballon d’Or France Football a marqué le
4e but de son équipe à la 87e mn d’une

belle frappe croisée à l’entrée de la
surface de réparation. Il s’est avancé en
plein axe et à l’entrée de la surface après
un petit double contact il s’ouvre un
angle de frappe du pied droit entre deux
défenseurs. Manchester City s’impose 
1-4 à Burnley et reprend au moins

provisoirement la 2e place à Leicester
City, tout en restant à 8 points de
Liverpool qui compte un match en
moins.

Il figure dans le Top 6 des buteurs

L’international algérien de Manchester
City, Riyad Mahrez, fait partie désormais
des meilleurs buteurs des Cityzens en
Premier League et ce, malgré le fait qu’il
ne joue pas régulièrement avec son club.
L’attaquant des Skyblues incorporé
avant-hier par Pepe Guardiola dans le
dernier quart d’heure à Burnley est
parvenu à inscrire le 4e but de son équipe
(victoire 4-1). C’est son 4e but en
championnat pour lui après 15 journées.
Mahrez qui a été récemment placé dans
le Top 10 des meilleurs joueurs du
monde (Ballon d’Or France Football)
fait partie désormais des meilleurs
buteurs de City en Premier League avec
4 buts. En tête de ce classement, on
trouvera Agüero avec 9 buts inscrits,
Sterling 8 buts, Silva et Jésus avec 5 buts
chacun et enfin Mahrez et De Bruyne 
(4 buts). Rappelons que Mahrez a inscrit
avant-hier son 50e but en PL. Avec City
il a trouvé les filets à 11 reprises depuis
la saison dernière.

CAF Awards 2019 - Meilleur joueur africain de l’année   
Trois Algériens retenus dans la liste finale

50e but de Mahrez en Premier League

AS Monaco 
Slimani absent face 
à Toulouse et Amiens
Après avoir écopé d’un carton rouge face à
Bordeaux, la LFP a infligé une suspension de
deux matchs pour l’attaquant international
algérien Islam Slimani. Le joueur de l’AS
Monaco ne jouera pas demain lors du
déplacement de son équipe face à Toulouse et il
ne disputera pas aussi le match des Monégasques
samedi face à Amiens. Une bonne opportunité
pour le N°13 de l’EN qui devait purger son
premier match face au PSG, mais après le report
de la rencontre Monaco-PSG de dimanche, il ne
sera pas suspendu quand ce match sera
reprogrammé.

Al Shabab
Benlamri s’excuse auprès 
du club
Après avoir séché les entraînements il y a
quelques jours et être entré en conflit avec les
dirigeants de son club, Djamel Benlamri a donné
a fini par s’excuser auprès du club et des
supporters. Djamel Benlamri qui avait refusé de
s’échauffer avec ses coéquipiers lors du match
face à El Feiha lorsqu’il a su que son entraîneur 
a décidé de le laisser sur le banc, est entré ensuite
en conflit avec son club en boycottant les
entraînements. Aujourd’hui, le club d’Al Shabab
a indiqué dans un communiqué officiel que le
défenseur international algérien a demandé
pardon aux dirigeants ainsi qu’aux supporters.
Benlamri a indiqué qu’il n’oubliera jamais ce que
son club lui a donné, tout en promettant aux
amoureux du club de remettre Al Shabab sur le
droit chemin.

Fiorentina
1re passe pour Ghezzal 
Pour la 2e fois depuis le début de saison,
l’international algérien Rachid Ghezzal a fait son
apparition dans le onze titulaire de la Fiorentina.
Le joueur prêté par les Foxés de Leicester a été 
à la hauteur dans ce match face à l’équipe de
Citadella qui joue actuellement en 2e division. 
Ghezzal a réussi à donner sa toute première passe
décisive sous les couleurs de son équipe lorsqu’il
a reçu une balle en profondeur pour partir en
contre-attaque et donner un ballon au point de
penalty à son capitaine Benassi qui a mis un
doublé pour son équipe et qui permet à la
Fiorentina d’accéder au prochain tour de la
compétition. Score final 2-0 pour Fiorentina.
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Gestion des clubs

La FAF et les pouvoirs publics, 
pas sur la même longueur d’onde

Des clubs de la Ligue 1 surendettés, les pensionnaires 
de la Ligue 2 qui menacent en coulisses de faire grève, 

la situation de notre football à l’échelle interne 
est alarmante pour ne pas dire critique. 

La FAF essaye tant bien que mal de
diminuer l’énorme déficit des clubs
en s’ingérant directement dans leurs

finances. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il
a été décidé lors de l’assemblée générale de
la Fédération tenue en septembre dernier de
réduire drastiquement le nombre des
équipes ayant le statut de professionnel. 
A partir de la saison prochaine, seuls les
pensionnaires de l’élite auront cet avantage,
alors que les équipes de la deuxième divi-
sion retrouveront un statut d’amateur. Une
décision unanimement adoptée lors de
l’AG, mais qui est de plus en plus contestée
ces derniers temps. Car certains clubs 
«populaires» du championnat de la Ligue 2,
actuellement dans la tourmente, comme
l’USMH, l’ASMO, la JSMB, le MOB, ou
encore le WAT craignent carrément de dis-
paraitre de la carte du football national. 
Un scénario à ne pas écarter au vu des
chambardements à venir. Cela dit, compte
tenu de la situation actuelle et de l’état des
lieux au niveau de la gestion de nos clubs, il
est quasiment impossible voire suicidaire de

continuer sur la même cadence sur le plan
financier. Les clubs ne générant aucun profit
ne peuvent poursuivre leur train de vie
actuel, surtout en cette période de récession
économique. Même les équipes bénéficiant
du soutien des entreprises publiques se trou-
vent également dans la mouise. Nul n’est
épargné par la crise. c’est dans ce contexte
que la FAF a créé la Direction de contrôle de
gestion et des finances (DCGF) qui a pour
rôle d’accompagner les clubs, de corriger
les erreurs de gestion du passé et surtout de
régler les problèmes auxquels ils font face.
Une tâche des plus délicates qui a commen-
cé avec l’installation de cette Direction pré-
sidée par Réda Abdouche. Celle-ci doit
effectuer une tournée chez les 16 clubs de
Ligue 1 à partir du 8 décembre pour «cir-
conscrire avec davantage de précisions et de
détails la situation de leurs SSPA», comme
l’a mentionné la FAF sur son site officiel.
Au moment où on l’on parle de l’engage-
ment prochain des sociétés publiques dans
le financement des clubs, cette «descente»
chez les clubs peut paraître inappropriée

voire inopportune, surtout si l’Etat décide de
passer l’éponge et d’éponger les dettes accu-
mulées depuis des saisons afin d’obtenir la
paix sociale. Il faut savoir ce que l’on veut :
assainir la situation en contraignant les clubs
à ne plus dépenser plus qu’ils n’en gagnent
ou bien continuer à les assister en les noyant
sous les subventions et autres mannes finan-
cières comme cela a toujours été le cas.
Visiblement, il y a une contradiction fla-
grante entre la politique de la FAF dans ce
domaine et celle des pouvoirs publics. 

Les deux visions ne sont pas franchement
conciliables. A moins que l’on veuille trom-
per l’opinion publique. Cela dit, le football
national n’est pas à sa première contradic-
tion en matière de gestion et politique. 
Celle-ci confirme seulement que rien n’a
changé ni dans les mentalités ni dans la pra-
tique. C’est seulement un effet d’annonce
comme tant d’autres pour justifier sa pré-
sence et montrer que ça travaille. Mais c’est
comme si on labourait la mer…

Ali Nezlioui

La Fédération algérienne de football (FAF) va lancer sa propre chaîne
de télévision «FAF TV», relevant de la division de la Communication
de l’instance fédérale, a-t-elle annoncé, ce mercredi, sur son site
officiel. La FAF a confié à Omar Boudi (30 ans), ancien journaliste à
El Djazaïria One et à Echourouk News notamment, la gestion de cette
chaîne TV, dont la grille des programmes sera annoncée dans les
prochaines semaines et comportera plusieurs rubriques, reportages,
magazines, couvertures d’activités, d’événements et autres actualités de

la fédération. «Pour entamer son riche programme, FAF TV vient de
réaliser un documentaire consacré à l’Académie de la FAF de Khemis-
Miliana, dont elle remettra gracieusement une copie aux différentes
chaînes nationales publiques et privées pour une large diffusion»,
souligne l’instance fédérale. Ce même documentaire sera diffusé sur les
différents supports multimédias de la FAF (site internet, réseaux
sociaux et la chaîne You Tube) à partir du mercredi 11 décembre. 

Le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud
Djemaâ, a annoncé, dans une
déclaration à la presse lors de la
signature d’un partenariat entre
Cosider et la JS Kabylie, qu’il res-
tait dix mois de travaux pour que
le nouveau stade de Tizi-Ouzou
soit livré. 
Le premier responsable de la
wilaya a indiqué : «L’avancement
des travaux actuellement est de
près de 85%. Le projet nécessite-
ra, d’après l’entreprise de réalisa-
tion, à peu près dix mois de tra-
vaux.» Le projet de la nouvelle
infrastructure sportive avait été

lancé en 2010 avec à l’époque un
groupement d’entreprises algéro-
espagnol (ETRHB Haddad du
côté algérien). Le ministre des
Finances, Mohamed Loukal, avait
indiqué, il y a quelques semaines,
que «la relance du projet de réali-
sation du stade de Tizi-Ouzou fait
partie des priorités des pouvoirs
publics». Pour rappel, le nouveau
complexe sportif de Tizi-Ouzou
sera composé d’un stade de foot-
ball (50 000 places couvertes),
d’un stade d’athlétisme (6500
places) et enfin d’un terrain de
réplique en gazon naturel.

Médias
La FAF va lancer sa chaîne TV

Ligue 1 - JS Kabylie
Salhi sur le départ
Le portier de la JS Kabylie,
Abdelkader Salhi (26 ans), est
sur le départ. Ses jours sont
comptés avec les Canaris. 
En effet, l’ex-gardien de but de
l’ASO et du CRB a été peu
utilisé ou très rarement par
l’entraîneur Velud. C’est Benbot
qui s’est imposé au poste de
gardien. Les absences à
répétition du natif de Chlef ont
poussé la direction kabyle à
penser à se séparer de ses
services et ce, dès le prochain
mercato. Selon le quotidien
Liberté, la prochaine destination
de Salhi serait le championnat du
Qatar où il aurait des touches
avec certains clubs. Notons que
le portier de la JSK est encore lié
avec son club jusqu’en 2020

LDC - USM Alger 
Départ aujourd’hui
pour Luanda
Les camarades de Zouari
s’envoleront aujourd’hui en fin
de journée à destination de la
capitale angolaise Luanda, pour
affronter la formation du Petro
Atletico pour le compte de la 2e

journée de la phase des poules 
de la Champions League. Les
Usmistes feront une escale à
Dubaï avant de poursuivre leur
vol jusqu’à Luanda, l’arrivée de
la délégation de l’USMA en
Angola est attendue pour jeudi
dans la matinée. Les Rouge et
noir seront amoindris face aux
angolais avec l’absence du
milieu de terrain Benkhelifa
blessé samedi face au WAC
Casablanca (1-1). 
Les coéquipiers d’Ellafi doivent
aller chercher un résultat positif
à Luanda après le match nul
concédé à domicile face au
WAC. Notons que le match
contre Petro Atletico est prévu
pour ce samedi 7 décembre à
14h. 

Coupe arabe des clubs - 1/4 de finale 
Le MCA défiera le Raja Casablanca 

en cas de qualification
Le MC Alger, dernier représentant de l’Algérie en Coupe arabe des clubs de
football, affrontera le Raja Casablanca (Maroc) en quarts de finale, en cas de
qualification devant Al Quwa Al Jawiya (Irak) au match retour des huitièmes,
prévu le 16 décembre à domicile, selon le titrage au sort effectué hier à Riyad.
Lors du match aller disputé à Erbil en novembre dernier, les formations
algérienne et irakienne s’étaient neutralisées sur un score vierge (0-0).
Par ailleurs, le tirage au sort des quarts a donné lieu à un derby 100% égyptien
opposant Al Ittihad d’Alexandrie et Al Ismaïly, tandis que les clubs saoudiens
d’Al Shabab et d’Al Ittihad affronteront respectivement Police (Irak) et l’OC
Safi (Maroc). Le tirage des demi-finales a été également effectué. Le MCA
pourrait affronter dans le dernier carré, le qualifié de la double confrontation
opposant les deux clubs égyptiens. Le vainqueur final de la Coupe arabe des
clubs empochera 6 millions de dollars.

Stade de Tizi-Ouzou   
Livraison en octobre 2020 ?
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Énergie

Sonatrach va exercer son droit de préemption
sur les intérêts d’Anadarko en Algérie

La compagnie nationale, Sonatrach,
va exercer son droit de préemption
sur les intérêts détenus par Anadarko

en Algérie suite à une décision du ministre
de l’Energie relative à une opération dans le
cadre d’une fusion/acquisition effectuée par
Anadarko, «incompatible» avec la régle-
mentation en vigueur, a annoncé, ce mer-
credi un communiqué du ministère de
l’énergie. Selon le communiqué «une opéra-
tion de fusion/acquisition a été opérée, le 3
août 2019, entre les compagnies pétrolières
américaines Anadarko et Occidental».
«Dans le cadre du processus de cette
fusion/acquisition, Occidental cédera l’en-
semble de ses intérêts, nouvellement acquis
en Afrique, au profit de Total», a précisé la

même source. «Anadarko, partenaire de
Sonatrach sur le périmètre de Berkine a sol-
licité, conformément à la loi sur les hydro-
carbures, l’approbation du ministre de l’éner-
gie, pour le changement de contrôle
«d’Anadarko Algérie» au profit de la compa-
gnie Occidental», lit-on dans le communiqué.
«En vertu de la réglementation en vigueur,
le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, s’est prononcé sur cette opération et
a déclaré son «incompatibilité» avec le main-
tien d’Anadarko dans le contrat d’associa-
tion sur le périmètre de Berkine», a-t-on
souligné de même source. «En conséquence,
Sonatrach exercera son droit de préemption
sur les intérêts détenus par Anadarko en
Algérie», a conclu le document.

Coupe d’Algérie
Les 32es de finale auront lieu
du 21 au 23 décembre
Les 32e de finale de la Coupe d’Algérie de football
auront lieu les 21, 22 et 23 décembre courant, a
indiqué, hier, la Fédération algérienne de football (FAF)
sur son site Internet. La cérémonie de tirage au sort des
32es et 16es de finale de Dame Coupe aura le mardi 10
décembre prochain à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et
de restauration d’Aïn Bénian - ESHRA - Alger.

Liste des 64 clubs qualifiés pour les 32e de finale :
Ligue 1 : CR Belouizdad (tenant du trophée), MC
Alger, MC Oran, JS Saoura, AS Aïn M’lila, CS
Constantine, JS Kabylie, CAB Bou-Arréridj, USM
Alger, USM Bel-Abbès, US Biskra, NA Hussein Dey,
ASO Chlef, ES Sétif, NC Magra et Paradou AC.
Ligue 2 : USM Harrach, JSM Béjaïa, MO Béjaïa, 
O. Médéa, USM Annaba, Amel Bou Saâda, RC Arbaâ,
DRB Tadjenanet, AS Khroub, OM Arzew, ASM Oran et
WA Tlemcen.
Division Nationale Amateur : USM Khenchela, IB
Lakhdaria, US Béni Douala, NT Souf, CR Béni Thour,
WA Boufarik, AB Chelghoum Laïd, CR Village
Moussa, MO Constantine et MSP Batna.
Ligue Inter-Régions : CRB Houari-Boumédiène,
NASR El Fedjoudj, ES Guelma, FC Bir El Arch, CB
Mila, ERB Bou Medfaâ, CR Zaouia, E. Sour Ghozlane,
JS Bordj Menaïl, Hydra AC, IS Tighennif, IRB
Sougueur et ARB Ghriss, IR Mécheria, CRB Adrar, 
SC Mecheria, O. Magrane, US Souf, MC El Bayad.
Régionale 1 : NRB Lardjem, FCB Telagh, USM Oran
et AB Sabath.
Régionale 2 : M. Oued Chaâba, AS Marsa et MJ Arzew.

Mobilis célèbre la Journée
mondiale des personnes
handicapées

Mobilis à célébré
la Journée
mondiale des
personnes
handicapées, en
accompagnant la cérémonie organisée à cette
occasion, par le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, hier, au centre familial de la sécurité
sociale de Ben Aknoun, sous le slogan
«Promouvoir la participation et le leadership des
personnes handicapées : Adhérer à l’agenda du
développement durable 2030».
Les convives ont mis l’accent, sur l’importance
de renforcer et de protéger les capacités des
personnes handicapées, en leur permettant
d’accéder à leurs droits fondamentaux et de
garantir une vie décente au sein de la société.
Lors de cette cérémonie, Mobilis à apporté son
soutien et son assistance en honorant plusieurs
personnalités éminentes, pour leurs efforts et
contributions dans l’insertion des personnes aux
besoins spécifiques dans la vie opérationnelle et
sociale. Mobilis reste ainsi fidèle à ses valeurs de
solidarité et de citoyenneté, en apportant sa
contribution dans la préservation des droits de
cette frange de la société et les moyens de leur
épanouissement.

L’Algérie a été élue pour un nouveau mandat au sein du Conseil
exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chi-
miques (OIAC), lors de la 24e session de la conférence des Etats
parties de cette organisation, tenue à La Haye. L’OIAC est une
institution internationale qui veille à la bonne application de la
Convention sur l’interdiction des armes chimiques par les Etats

membres signataires, dans le but d’éliminer toute arme chimique
du monde pour contribuer à la sécurité et à la stabilité internatio-
nales, au désarmement général et complet et au développement
économique mondial. L’Algérie a largement contribué à la nais-
sance de cette organisation, créée le 29 avril 1997, comme elle est
un membre très actif au sein du Conseil exécutif.

La coopération algéro-ukrainienne dans le domaine
de la protection civile évoquée à Alger

Le développement de la coopération algéro-ukrainienne a été évoquée, ce mercredi à Alger, lors d’une rencontre du directeur général de la
Protection civile, Bourrelaf Boualem, avec l’ambassadeur de l’Ukraine en Algérie, Maksym Subkh, a indiqué un communiqué de la Protection
civile. Cette rencontre qui entre dans le cadre de la perspective de coopération des relations algéro-ukrainiennes dans le domaine de la pro-
tection civile, a permis d’aborder «tous les aspects liés au développement de la coopération dans le domaine de la sécurité des personnes et
des biens, la gestion des risques courants et majeurs, en particulier dans le domaine de la formation et l’échange d’expertise, précise la même
source. Par ailleurs, l’ambassadeur ukrainien «a salué l’excellence des relations entre l’Algérie et l’Ukraine dans le domaine de la Protection
civile et l’évolution spectaculaire de la Protection civile algérienne ces dernières années», a relèvé le communiqué.

Le trafic aérien en provenance et à destination
de la France sera perturbé ce jour suite à la
participation des contrôleurs aériens à un
mouvement social en France, a indiqué, ce
mercredi, un communiqué de la compagnie
aérienne nationale «Air Algérie». À cet effet,
la Direction générale de l’aviation civile
française (DGAC) a demandé aux
compagnies aériennes d’annuler 20% des vols
au niveau des principaux aéroports de France.

«En raison de cette grève, Air Algérie informe
ses passagers que le trafic aérien en
provenance et à destination de la France sera
touché. En conséquence des perturbations
affecteront les vols survolant le territoire
français», a ajouté la même source. De plus,
les vols sur la liaison «Alger-Charles de
Gaulle» (AH 1002 - AH 1003 - AH 1012 -
AH 1013), et «Alger-Paris Orly-Alger» (AH
1006 - AH 1007 - AH 1010 - AH 1011), et

«Alger- Marseille-Alger» (AH 1022 - AH
1023) et «Annaba-Marseille- Annaba
(AH 1150 - AH 1151) seront annulés jeudi, a
précisé Air Algérie. Une perturbation du trafic
aérien, des retards et des annulations de
certains vols sont également à prévoir
du 5 au 7 décembre. Afin de remédier à
cette situation une cellule de suivi a été
mise en place au niveau de la compagnie,
indique le communiqué.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Tayeb Bouzid, a présenté, mardi, devant les membres de la com-
mission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la scientifique
et des affaires religieuses de l’Assemblée populaire nationale (APN),
deux projets de loi relatifs à la recherche scientifique. Il s’agit du pro-
jet de loi modifiant la loi N° 15-21 portant loi d’orientation sur la
recherche scientifique et le développement technologique ainsi que le
projet de loi fixant les missions, la composition et l’organisation du
Conseil national de la recherche scientifique, a indiqué un communi-
qué de la Chambre basse du Parlement. Lors de cette audience prési-
dée par Yahia Abderrahmane, président de la commission, le ministre
a fait savoir que «le Conseil national de la recherche scientifique et des
technologies, institué en vertu de la Constitution, s’acquittera des mis-
sions confiées au Conseil national de la recherche scientifique et du

développement technologique et au Conseil national d’évaluation,
conformément aux dispositions de la loi N° 15-21». Parmi les mis-
sions confiées au Conseil national de la recherche scientifique et des
technologies figurent le développement de la recherche universitaire et
son intégration dans le développement économique et social, d’autant
que les établissements d’enseignement supérieur sont la source des
capacités scientifiques nationales», a indiqué le ministre. 
«Le conseil émet son avis concernant toutes les questions relatives à
la définition de la politique nationale en matière de recherche scienti-
fique et de développement technologique, sa mise en œuvre et son
évaluation», a-t-il souligné, ajoutant qu’il sera composé principale-
ment des personnes compétentes et expérimentées. Certains députés se
sont interrogés concernant les critères adoptés dans le choix des mem-
bres de ce conseil, exprimant des réserves quant à son rendement.

APN

Tayeb Bouzid présente deux projets de loi sur la recherche
scientifique devant la commission compétente

Air Algérie

Perturbations sur les vols
suite à un mouvement social en France

Armes chimiques

L’Algérie élue pour un nouveau mandat
au Conseil exécutif de l’OIAC
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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