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Il visait à inciter à la désobéissance et à des marches nocturnes

Un plan de sabotage
du processus électoral déjoué

par les services de sécurité
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Contrats de pré-emploi

Vers l’intégration de plus
de 370 000 fonctionnaires

Plus de 370 000 employés exerçant dans le cadre des contrats de pré-emploi seront intégrés
en plusieurs étapes, au sein des administrations publiques, a fait savoir, ce jeudi,

le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil.
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Au 4e jour de sa visite
à la 2e Région militaire

Gaïd Salah : «L’Algérie
mérite de la part de ses
enfants qu’ils demeurent
la forteresse impénétrable»
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef

d’état-major de l’Armée nationale populaire, a affirmé, hier à Oran, que l’Algérie mérite, de
la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu’ils demeurent la «forteresse impénétrable,

soulignant que l’élection présidentielle du 12 décembre sera «une fête électorale à travers laquelle
se réalise la volonté populaire», indique, ce vendredi, un communiqué du ministère de la Défense
nationale. Nous sommes aussi satisfaits, à chaque inspection des personnels, des unités, des Régions
et des Forces, que nous continuons d’exiger davantage d’efforts, au regard des défis qui se
multiplient et qui s’accélèrent, car l’Algérie mérite, de la part de ses enfants, là où ils se trouvent,
qu’ils demeurent la forteresse impénétrable, notamment à la veille d’une échéance cruciale et
importante, à savoir l’élection présidentielle du 12 décembre courant qui sera, grâce à l’aide d’Allah
le Tout-puissant, une fête électorale, à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera
également une nouvelle relance pour l’Algérie sur la voie de l’édification et du développement»,...

Lire page 7
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Lutte antiterroriste

Une bombe artisanale détruite 
à Tlemcen 

Béchar 
Arrestation 
de 4 braconniers 
à Beni Ounif
La fouille d’un véhicule de
marque Chevrolet immatriculé
dans la wilaya de Naâma au
niveau d’un barrage de contrôle
routier de la police à l’entrée
nord de la ville de Beni Ounif 
a permis de découvrir une tête,
6 gigots et 6 épaules de
mouflon, ce qui voudrait dire
que les braconniers avaient tué
3 spécimens de ce gibier
protégé. La fouille minutieuse
du véhicule a permis de
découvrir un fusil de chasse 
de la 5e catégorie, un fusil à
répétition de 1e catégorie, un
chargeur contenant 7 balles de
calibre 7,62 mm, 27 cartouches
de calibre 16 et 20 mm, 
2 couteaux et 6 téléphones
portables. Une extension de
compétence mandatée par le
procureur de la République près
le tribunal de Béchar à permis
aux policiers de perquisitionner
sur le territoire de la wilaya de
Naâma les domiciles des 4
individus qui circulaient à bord
de ce véhicule. Les enquêteurs
ont découvert 2 chargeurs
d’arme à feu vides, une douille
de calibre 20 mm vide et une
parka militaire. Les 4 mis en
cause dans cette affaire seront
prochainement présentés devant
le procureur de la République
près le tribunal de Béchar.

Oran
Démantèlement
d’un réseau criminel
de falsification 
de dossiers de visas

Les policiers ont réussi
dernièrement, dans la wilaya
d’Oran, à démanteler un
réseau de falsification de
dossiers de visas, a-t-on
appris, jeudi, de la sûreté de
wilaya. La section chargée de
l’atteinte aux biens relevant
de la Brigade criminelle du
service de wilaya de la Police
judiciaire, qui a mis la main
sur le réseau de crime
organisé composé de 6
personnes dont 2  recherchés,
a opéré, également, la saisie
de matériel utilisé dans la
falsification des dossiers
administratifs et des cachets
contrefaits de sociétés et
entreprises publiques et
privées, a indiqué le
lieutenant de police, Touati
Mohamed dans une
déclaration à la presse.
L’opération a eu lieu suite 
à une plainte déposée par une
victime contre le propriétaire
d’un bureau d’assurances
voyage à Oran au sujet d’un
faux certificat d’assurance.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le
crime organisé, des
détachements de l’ANP ont
saisi, lors d’opérations
distinctes menées à
Tamanrasset, et à Bordj Badji
Mokhtar - 6e RM, 12 kg de kif
traité, 6 groupes électrogènes,
2 marteaux-piqueurs et 2
détecteurs de métaux, tandis
que des garde-côtes ont saisi,
en coordination avec les
services de la Sûreté
nationale, 1,716 kg de cocaïne
dissimulés à bord d’un navire
commercial étranger au port
d’Oran - 2e RM». Des

détachements combinés de
l’ANP «ont, par ailleurs,
appréhendé, à Sétif et Batna -
5e RM, 3 individus et saisi
438 comprimés psychotropes
et 6550 cartouches pour fusil
de chasse, alors que d’autres
détachements de l’ANP ont
mis en échec des tentatives de
contrebande de 9430 litres de
carburant à Tébessa, El Tarf et
Souk Ahras - 5e RM. De
même, 38 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés
à Tlemcen et El Bayadh - 2e

RM», a ajouté 
le communiqué.                            

«Dans le cadre de la sécurisation des
frontières et de la lutte contre le crime
organisé et dans le sillage des efforts continus
visant à contrecarrer la propagation du fléau
du narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l’Armée nationale
populaire a saisi, ce mercredi, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 400 kg, 

lors d’une patrouille de fouille menée dans la
zone d’Oum Laâchar à Tindouf», a affirmé un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a arrêté, en
coordination avec les services des Douanes,
un individu à bord d’un camion chargé de 50
000 paquets de cigarettes, à Hassi Messaoud,

wilaya de Ouargla, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale (GN) ont saisi, à
Tlemcen, 17,9 kg de kif traité. 
D’autre part, des éléments de la GN ont
intercepté, à Djanet, 5 individus et saisi 5
camions et 4 sacs de mélange d’or brut 
et de pierres.

Une bande de malfaiteurs, auteurs d’agression 
et de vol sous la menace, a été neutralisée à Ksar 
El Boukhari (63 km au sud de Médéa), par les
éléments de la Police judiciaire de cette daïra, 
a-t-on appris, hier, auprès de la sûreté de wilaya.
L’arrestation de cette bande de malfaiteurs,
composée de 5 membres, tous des récidivistes,
dont une jeune étudiante, est intervenue suite à
une plainte déposé par un commerçant de la ville
de Ksar El Boukhari, victime d’un vol et
d’agression, a ajouté la même source. 
L’enquête diligentée par les services de Police
judiciaire (PJ) de la sûreté de daïra de Ksar 

El Boukhari, a permis l’identification des auteurs 
de ce délit, appréhendés après dans une maison,
situé dans l’ancien ville de Ksar El Boukhari, qui
servait de refuge à ces malfaiteurs, a-t-on signalé. 
Des objets volés et une somme d’argent, ainsi
que des boissons alcoolisées, des psychotropes et
des armes blanches ont été trouvés à l’intérieur
de cette maison, lors d’une perquisition opérée
sur les lieux par les éléments de la PJ, a indiqué
la même source. Présentés devant la justice, les 
5 membres de cette bande ont été mis sous
mandat de dépôt, en attendant leur procès, 
a-t-on conclu.

Motocycles
Près de 3000 accidents 
de la route causés par 
les 2 roues durant les 
10 premiers mois de 2019
Les services de la Sûreté nationale ont
enregistré 2915 accidents causés par les
motocycles de différents types durant la
période de janvier à octobre de l’année
2019, a indiqué, ce mercredi, un
communiqué des mêmes services.
Durant la même période, 11 956
infractions routières ont été signalées
pour non-respect du code de la route et
33 747 motocyclettes ont été mises en
fourrière, a précisé le communiqué qui
a fait état du retrait de 8264 permis de
conduire et de 17 074 d’amendes aux
motocyclistes. Dans ce cadre, la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a appelé les
motocyclistes à respecter le code de la
route lors de leurs déplacements à
travers le port du casque pour réduire 
le l’impact du choc et à éviter l’excès
de vitesse, les manœuvres dangereuses
et l’utilisation des écouteurs. La DGSN
avait organisé plusieurs campagnes de
sensibilisation à la sécurité routière en
vue d’inculquer aux usagers de la route
un comportement routier civilisé et
réactivé ses supports de communication
(site électronique et réseaux sociaux)
pour prévenir les citoyens des risques
des accidents de circulation.

Souk Ahras 
Saisie de près de 4 kg de kif traité 
et d’un pistolet semi-automatique

Médéa
Une bande de malfaiteurs neutralisée 

à Ksar El Boukhari 

Tindouf
Saisie d’une grande quantité de kif traité

Les éléments de la Brigade d’intervention et de
recherches (BRI) de Souk Ahras ont saisi 3,75 kg
de kif traité, un pistolet semi automatique 6 mm
et un fusil à air catégorie 7 dans la commune de
Sedrata a-t-on appris, hier, auprès de la sûreté de
wilaya. L’opération qui a, également, permis de
démanteler un réseau composé de 4 personnes,
(28 et 41 ans), a été entamée suite d’informations
parvenues aux enquêteurs faisant état d’activités
suspectes d’un groupe d’individus, a précisé le
chargée de communication à la sûreté de wilaya,
Karim Merdaci. Il a ajouté que les investigations

approfondies ont permis d’identifier les suspects,
interceptés alors qu’ils concluaient la vente de la
quantité saisie du kif traité dans un des quartiers
de la ville de Sedrata. Des sommes d’argent en
devise et en monnaie nationale, ont été aussi
saisies lors de cette opération, note-t-on. 
Présentés devant le procureur de la République
près le tribunal de Sedrata pour «association de
malfaiteurs», «transfert et commercialisation de
produits hallucinogènes» et «contrebande», les
mis en cause ont été placés sous mandats de
dépôt.
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Il visait à inciter à la désobéissance et à des marches nocturnes

Un plan de sabotage 
du processus électoral déjoué 

par les services de sécurité
Les services de la Sûreté ont déjoué, jeudi dernier, un plan de sabotage fomenté par le Mouvement 

pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) visant à récupérer le Hirak populaire par le biais d’éléments extrémistes 
et à inciter à la désobéissance et à des marches nocturnes pour pousser les forces de sécurité à recourir à la force.

L es forces de sécurité ont arrêté, au
niveau de la place des Martyrs
(Alger), un étudiant universitaire,

membre du MAK et militant au sein d’un
parti politique opposé à la tenue de
l’élection présidentielle, a ajouté la même
source, relevant que cet étudiant a été
appréhendé en train de prendre des photos
du déploiement des forces de sécurité.
L’individu interpellé a dévoilé l’existence
d’un plan de sabotage devant être exécuté
la veille de la présidentielle du 12
décembre, en faisant part aux services de
sécurité de déclarations dangereuses
concernant les détails de ce plan. Ce plan
de sabotage intervient au lendemain de la
nouvelle mise en garde lancée par le chef
de l’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd
Salah envers ceux qui veulent entraver 
l’élection présidentielle du 12 décembre,
assurant que «les Algériens libres ne
permettront pas à ce groupuscule de jouer
avec l’avenir du pays». «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».

«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»

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». «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.

«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».

«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». 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’ils exerceront, à l’instar
de leurs concitoyens, en votant en dehors
des casernes, conformément aux
dispositions réglementaires applicables 
en la matière». 

«Toutes les franges de la société
sont fortement attachées au

prochain scrutin, qui se
déroulera, nous sommes

certains, normalement et dans
de bonnes conditions», a déclaré

Rabehi à l’occasion du coup
d’envoi de la caravane de jeunes
vers les régions du Sud pour la

sensibilisation à l’importance de
la participation à la prochaine

élection présidentielle»

«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. Pour sa part, le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Hassane Rabehi, a affirmé
que l’élection présidentielle du 12
décembre se déroulera «normalement et
dans de bonnes conditions», ajoutant que la
réaction du peuple sera «positive à travers
une participation massive».» Toutes les
franges de la société sont fortement
attachées au prochain scrutin, qui se
déroulera, nous sommes certains,
normalement et dans de bonnes
conditions», a déclaré Rabehi à l’occasion
du coup d’envoi de la caravane des jeunes
vers les régions du Sud pour la
sensibilisation à l’importance de la
participation à la prochaine élection
présidentielle. «L’Algérien est conscient
qu’en s’acquittant de son devoir électoral,
il contribuera à la préservation de la
sécurité et de la stabilité, conditions
indispensables au développement durable
de notre pays», a soutenu le ministre, se
disant confiant en «la réaction positive du
peuple à travers une participation massive»
lors de cette échéance, dont «le résultat
sera bénéfique pour tout le peuple», a-t-il
encore assuré.

T. Benslimane
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Au 4e jour de sa visite à la 2e Région militaire 

Gaïd Salah : «L’Algérie mérite 
de la part de ses enfants qu’ils demeurent

la forteresse impénétrable»
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale

populaire, a affirmé, hier à Oran, que l’Algérie mérite, de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu’ils demeurent 
la «forteresse impénétrable, soulignant que l’élection présidentielle du 12 décembre sera «une fête électorale à travers laquelle 

se réalise la volonté populaire», indique, ce vendredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale. 

N ous sommes aussi satisfaits, à chaque
inspection des personnels, des unités,
des Régions et des Forces, que nous

continuons d’exiger davantage d’efforts, au
regard des défis qui se multiplient et qui
s’accélèrent, car l’Algérie mérite, de la part
de ses enfants, là où ils se trouvent, qu’ils
demeurent la forteresse impénétrable,
notamment à la veille d’une échéance cruciale
et importante, à savoir l’élection
présidentielle du 12 décembre courant qui
sera, grâce à l’aide d’Allah le Tout-puissant,
une fête électorale, à travers laquelle se
réalise la volonté populaire et qui sera
également une nouvelle relance pour
l’Algérie sur la voie de l’édification et du
développement», a souligné le général de
corps d’armée qui a présidé une réunion de
travail au siège du commandement de la
Région au 4e jour de sa visite à la 2e Région
militaire. À l’entame et après la cérémonie
d’accueil à l’entrée du siège du
commandement de la Région, le général de
corps d’armée, accompagné du général-major
Meftah Souab, commandant de la 2e Région
militaire, a observé un moment de
recueillement sur l’âme du moudjahid
Boudjnane Ahmed dit Si Abbès, dont le nom
est porté par le siège du commandement de la
2e RM où il a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative et a récité la
Fatiha du Saint Coran en leur mémoire et
celle des valeureux chouhada. Le général de
corps d’armée a présidé, par la suite, une
réunion avec le commandement et l’état-
major de la 2e RM, les responsables des
différents services de sécurité, les
commandants d’unités et les directeurs
régionaux, où il a suivi un exposé global
portant sur la situation générale dans le
territoire de compétence, présenté par le
commandant de la 2e Région militaire, avant
de prononcer une allocution, dans laquelle il a
mis l’accent sur «la nécessité de redoubler 
les efforts laborieux permettant l’édification
d’une Armée forte, moderne et développée,
dont la pierre angulaire est la ressource
humaine qualifiée, spécialisée et apte à
assimiler les nouvelles techniques et les
technologies de pointe, à la hauteur des défis
accélérés». «Les étapes de modernisation, au
sein de l’ANP, dans les différents domaines,

méritent d’être valorisées et saluées et
constituent notre fierté. Vous connaissez
parfaitement et sans nul doute, en tant que
cadres et par l’exercice de vos missions
d’armes, la grandeur de ces étapes franchies
avec une persévérance et une ferme
détermination, et vous considérez la portée de
leur influence positive sur l’amélioration
graduelle et continue du niveau de la pratique
professionnelle chez les personnels militaires,
toutes catégories confondues», a souligné le
vice-ministre de la Défense nationale.

«Nous continuons, au sein
de l’ANP, à ne ménager aucun
effort au service de l’Algérie 

et celui de sa sécurité. Je saisis
cette honorable occasion pour
saluer tous les efforts consentis

au niveau de la 2e RM 
et valoriser les résultats obtenus

dans plus d’un domaine, 
comme je souligne qu’aucune

réalisation ne peut être
concrétisée sans labeur loyal 
ou sans travail persévérant

et fructueux»

«Vous accompagnez, voire palpez de si près
le degré de l’état-prêt et de la disponibilité
opérationnelle atteint par nos forces armées
avec toutes leurs composantes ainsi que la
bonne performance dans l’accomplissement
des missions assignées», a-t-il ajouté, relevant
que «ces réalisations constituent
effectivement une source de satisfaction et de
motivation en même temps, ce qui me laisse
saisir la présente occasion pour saluer les
efforts laborieux, soutenus et permanents que
l’ensemble des personnels de l’ANP fournit
chacun dans la limite de ses prérogatives et
de ses compétences».
«Des efforts que nous valorisons grandement,
tout autant que nous aspirons, au sein de
l’ANP, à réaliser davantage d’exploits et de
prouesses à la hauteur des ambitions que nous
voulons concrétiser, sur le terrain, avec l’aide

d’Allah le Tout-Puissant, en vue de construire
une armée forte, moderne et développée dont
le pivot s’articule sur la ressource humaine
qualifiée et spécialisée, capable d’assimiler 
et de maitriser parfaitement les nouvelles
techniques et technologies de pointe», 
a souligné le général de corps d’armée. 
Il s’agit, a-t-il poursuivi, «d’une ressource
capable d’accompagner les défis effrénés qui
s’inscrivent dans le cadre des exigences du
devoir de la protection de l’indépendance de
l’Algérie et de la sauvegarde de sa
souveraineté nationale, de son unité populaire
et son intégrité territoriale. Telles sont les
missions nobles qui constituent la fierté de
l’ANP devant être toujours à la hauteur de
leur parfait accomplissement». Le général de
corps d’armée a souligné aussi que «l’Algérie
mérite, de la part de ses enfants, là où ils se
trouvent, qu’ils demeurent la forteresse
impénétrable, notamment à la veille d’une
échéance cruciale et importante, à savoir 
l’élection présidentielle du 12 décembre
courant qui seront, grâce à l’aide d’Allah le
Tout-Puissant, une fête électorale, à travers
laquelle se réalise la volonté populaire et qui
sera également une nouvelle relance pour

l’Algérie sur la voie de l’édification et du
développement». «Nous continuons, au sein
de l’ANP, à ne ménager aucun effort au
service de l’Algérie et celui de sa sécurité. 
Je saisis cette honorable occasion pour saluer
tous les efforts consentis au niveau de la 2e

RM et valoriser les résultats obtenus dans
plus d’un domaine, comme je souligne
qu’aucune réalisation ne peut-être concrétisée
sans labeur loyal ou sans travail persévérant
et fructueux», a-t-il ajouté. «Vous n’êtes pas
sans savoir que tous les facteurs de réussite
escomptée et les éléments de progrès
professionnel ont été assurés, en termes
d’équipement, de formation, de préparation et
de sensibilisation. Nous sommes parfaitement
conscients, avec sérénité d’esprit, que tous les
efforts fournis ces dernières années, sur plus
d’un plan, ont fructueusement apporté une
grande maturité professionnelle et un capital
élevé d’expérience opérationnelle et de
combat, mais essentiellement, une ultime
conscience de la sensibilité des missions
assignées et de l’impératif de leur parfait
accomplissement», a-t-il conclu.

T. M. 

Le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) a
suivi la voie menant à «la concrétisation de la volonté exprimée
par le peuple», en décidant que l’Algérie «inaugure la nouvelle
année avec un nouveau président de la République, à travers le
verdict des urnes», lit-on dans le dernier éditorial de la revue  
El Djeïch. «(...), le commandement de notre armée a suivi, avec
la même détermination, la voie menant à la concrétisation de la
volonté exprimée par le peuple en toute clarté et sans équi-
voque, en décidant souverainement que notre pays inaugure la
nouvelle année avec un nouveau président de la République, à
travers le verdict des urnes», précise l’éditorial du N° 677 de la
revue. «L’Histoire a consigné pour toujours la position adoptée,
cette année, par notre armée, parce qu’elle a permis de dévoiler
les agissements de la bande, de la neutraliser et d’éviter à notre
pays de sombrer dans les méandres d’un avenir incertain, ainsi
que les fossoyeurs de l’idéologie qui ont tenté de diviser le
peuple, de saper sa cohésion, de pervertir son histoire et, par
voie de conséquence, plonger le pays dans les affres de l’anar-

chie et de l’instabilité, à l’exemple de ce que subissent certains
peuples de la planète», souligne-t-on dans le même édito. 
«De par le haut niveau de conscience de notre peuple et l’inté-
grité de notre armée et de son haut commandement, les vocifé-
rations des hyènes et des traîtres, qui ont vendu leur âme au
diable, ont été dévoilées tout comme leurs calomnies et leurs
mensonges ont été mis à nu et, avec elles, toutes les tentatives
de saper l’autorité de l’Etat et la pérennité de ses institutions ont
avorté», martèle-t-on. En réaction à cela, poursuit l’édito, 
«le peuple a grandement apprécié les garanties données concer-
nant le déroulement de l’ensemble de l’opération électorale et il
a acquis la conviction qu’elle se déroulera dans la transparence
et un climat de liberté, de démocratie et de concurrence loyale». 
C’est pourquoi, souligne-t-on dans le même texte, «la partici-
pation en force du peuple algérien à la présidentielle du 12
décembre sera, comme il est attendu, la meilleure réponse aux
égarés et aux nouveaux harkis qui ont vite fait de solliciter l’ap-
pui de parties étrangères connues pour leur profonde et histo-

rique rancune envers l’Algérie et son peuple, les appelant à
intervenir dans nos affaires internes, comme si ces dernières
ignorent la nature du peuple algérien et ne savent pas combien
il est profondément sensible à ce qui pourrait être une ingéren-
ce dans nos affaires internes». Ces parties étrangères «ignorent
également la spécificité qui le caractérise, celle d’être un peuple
qui n’a de leçon à recevoir de personne et qui rejette tout diktat
de quelque partie que ce soit et encore moins de se soumettre à
tout marchandage abject, quelle qu’en soit sa source». 
«Aussi, tous les Algériens sont-ils appelés aujourd’hui à donner
la preuve de leur fidélité aux sacrifices de leurs aînés, de leur
attachement à la préservation de leur unité et de leur amour de
notre pays, l’Algérie, afin qu’il occupe la place qui lui revient
dans le concert des nations. Une place qui sied à son Histoire, 
à ses sacrifices et aux espoirs de son peuple», conclut l’édito 
d’El Djeïch.

Lu sur le dernier éditorial de la revue «El Djeïch»
Le commandement de l’ANP 

suit la voie de la concrétisation de la volonté populaire
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Débat télévisé des candidats à la Présidentielle

Une première en Algérie
Pendant une campagne électorale difficile, les 5 candidats à la présidentielle algérienne devaient débattre des sujets liés 

à leur programmes électoraux lors d’un débat télévisé diffusé en direct sur toutes les chaînes de télévision publiques 
et privées, ainsi qu’à la Radio nationale, hier à partir de 19h (heure d’Alger). Les candidats à la Présidentielle du
12 décembre ont donné leur accord «sans condition». Il s’agit d’Ali Benflis, Abdelaziz Belaïd, Azzedine Mihoubi, 

Abdelkader Bengrina et Abdelmadjid Tebboune.

Ali Benflis, un ancien Premier
ministre devenu «opposant»

Ali Benflis, 75 ans, s’efforce depuis 15
ans de revenir aux affaires après avoir été
mis sur la touche. Ce magistrat de
formation s’est déjà présenté à deux
reprises contre Bouteflika en 2003 puis
en 2014, arrivant à chaque fois en 2e

position. Mais il a beau marteler qu’il
incarne l’opposition, cela ne convainc
pas le Hirak. Il en a fait les frais dès les
premières heures de sa campagne. 
En 2014, lors de la campagne électorale,
Benflis déclarait pourtant dans un
entretien à l’hebdomadaire français
L’Express : «J’incarne une autre forme
de protestation contre un système
corrompu, vieillissant et finissant». 
Ces mots sonnent comme ceux que l’on
entend dans les grandes villes
algériennes depuis février dernier. 
Alors que les manifestants n’ont pas
oublié que l’homme a été Premier

ministre d’Abdelaziz Bouteflika en 2000
après avoir dirigé sa campagne
électorale. 

Abdelmadjid Tebboune, 
un ancien Premier ministre

devenu «indépendant»

En face d’Ali Benflis, un autre ancien
Premier ministre de Bouteflika :
Abdelmadjid Tebboune. Si Benflis
prétend incarner l’opposition, Tebboune
se présente lui comme «indépendant». 
À 73 ans, il a été haut fonctionnaire, puis
plusieurs fois wali, autant dire un homme
du sérail. En 1999, quand Bouteflika
parvient au pouvoir, Tebboune est
nommé ministre de la Communication.
Tout au long de la décennie 2000, il fera
des allers-retours au Gouvernement, mais
ne s’éloignera jamais beaucoup du
président qu’il représentera dans
plusieurs missions à l’étranger. 

Point d’orgue de sa carrière
gouvernementale, en mai 2017 il prend
les rênes du Gouvernement.
Il restera 3 mois à ce poste avant d’être
limogé abruptement sur fond de lutte des
clans. Une opération mains propres
initiée par son Gouvernement sera
interprétée comme du harcèlement à
l’encontre d’un certain nombre de grands
patrons.

Mihoubi, ancien ministre

Azzedine Mihoubi, 60 ans, dirige depuis
quelques mois le Rassemblement
national démocratique (RND), pilier de
la coalition ayant soutenu Bouteflika au
cours de sa présidence et dont le
président, l’ex-Premier ministre Ahmed
Ouyahia est en prison pour corruption.
Azzedine Mihoubi aura été jusqu’en
mars 2019, le dernier ministre de la
Culture du président déchu.

Bengrina, chef de parti

Entre 1997
et 1999,
sous la
Présidence
de Liamine
Zéroual,
Abdelkader
Bengrina a
été ministre
du
Tourisme.
Les meetings de Bengrina sont presque
systématiquement perturbés par des
manifestants du Hirak quand ils ne sont
pas purement et simplement empêchés
comme le vendredi 29 novembre passé.

Abdelaziz Belaïd, 
président de parti 

Ancien cadre
du FLN, au
pouvoir depuis
l’indépendance
en 1962,
Abdelaziz
Belaïd a fondé
son parti, 
le Front El
Moustaqbel, une formation satellite du
pouvoir. Par le passé, il a aussi appartenu
à des associations de jeunes. 

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelmadjid
Tebboune s’est engagé, ce jeudi, à Illizi, à «régler tous les
problèmes de développement» des régions de l’extrême sud, 
à leur permettre de créer la richesse économique et à mettre un
terme au problème du chômage. Lors d’un meeting dans le
cadre de sa campagne électorale, animée sous le slogan
«Engagés pour le changement, capable de le réaliser»,
Tebboune a indiqué que son programme électoral, qui compte
54 engagements, prévoit des solutions à tous les problèmes de
développement de la population des régions de l’extrême sud
et leur permet de créer de la richesse économique hors
hydrocarbures, particulièrement dans les secteurs de la Santé,
des Ressources en eau, de l’Agriculture, de l’Emploi et du
Tourisme. Dans ce cadre, le candidat à la présidentielle du 12
décembre a promis, s’il est élu président de la République, de
créer des zones de libre-échange à Djanet et Bordj Omar Driss,
tout en assurant la promotion du tourisme saharien, d’en faire
une source de richesse économique, de créer de nouveaux
postes d’emploi, de procéder à un cadastre des terres dans ces

régions et d’assurer leur mise en valeur. Le prétendant à la
magistrature suprême s’est également engagé à «créer» un
Institut spécialisé en agriculture saharienne à Illizi et à
développer la filière de l’élevage camelin, à travers
l’exportation de la viande caméline à l’étranger. 
S’adressant aux jeunes, Tebboune, a promis de créer une
nouvelle banque pour accompagner et appuyer les projets des
jeunes et les projets des start-up, promettant, s’il est élu
président de la République, d’accorder une 2e chance aux
jeunes qui ont échoué dans leurs projets financés dans le cadre
des mécanismes de soutien à l’emploi. Après avoir mis
l’accent sur l’impératif de préserver l’authenticité et le
patrimoine de ces régions, il a appelé tous les citoyens à
«protéger leur pays, en votant massivement» le 12 décembre.
Le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12
décembre, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé, jeudi, depuis
Tamanrasset, à faire de cette wilaya un pôle touristique
international.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a appelé, jeudi, à Alger, les magistrats
chargés de la supervision de l’élection présidentielle du 12
décembre, à veiller au strict respect de la loi pour répondre aux aspi-
rations du peuple algérien. «Il faut veiller au strict respect de la loi
et maintenir la confiance qui garantira le salut auquel aspire le
peuple algérien» à travers les  prochaines élections, a indiqué
Charfi,  à l’adresse des magistrats participant à une journée de for-
mation organisée par l’ANIE à leur égard. Il les a exhortés à poser

toutes les questions et interrogations sur les nouveaux mécanismes
adoptés par l’ANIE dans l’organisation des élections et qui garan-
tissent le déroulement du processus électoral en toute transparence.  
Charfi a également appelé les magistrats chargés de la supervision
des  élections à porter la voix du peuple à l’ANIE en toute honnête-
té pour que  cette dernière puisse annoncer le nom d’un président de
la République, «élu et choisi par les électeurs en toute liberté et
transparence».

Tebboune s’engage à résoudre tous 
les problèmes de développement  

Charfi appelle les magistrats 
à veiller au respect de la loi pour répondre 

aux aspirations du peuple 

Mihoubi : «Le 12 décembre
constituera une journée de
victoire pour l’Algérie»
Le candidat aux prochaines présidentielles, Azzedine
Mihoubi, a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi à Sétif
que le 12 décembre constituera «une journée de victoire
pour l’Algérie». «Le 12 décembre constituera une victoire
pour l’Algérie et non pas une victoire pour un des candidats
à la présidentielle», a précisé Mihoubi, lors d’une activité de
proximité à la salle Dôme, au centre-ville de Sétif. Il a
ajouté que «le rendez-vous électoral» ne se limite pas et ne
se résume pas en une personne, mais c’est celle de tout un
peuple réuni autour d’un seul projet, celui de réussir
l’échéance électorale». Le candidat aux présidentielles a
estimé que la réussite de la prochaine échéance électorale
«conforte l’Algérie et lui permet de mieux répondre à ceux
qui refusent la tenue des élections ainsi qu’à ceux qui tentent
de s’immiscer dans les affaires intérieures du pays». 
Le candidat Azzedine Mihoubi animera, jeudi matin, un
meeting populaire à la salle omnisports 8-mai-1945 à Sétif,
dans le cadre du 19e jour de la campagne électorale des
présidentielles du 12 décembre.  

Ahsene Saaid / Ag.

Parcours des candidats en brefs
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Banque d’Algérie

Le chef de l’État reçoit le Gouverneur

Réunion du Comité F15

Loukal rappelle en Égypte l’engagement de l’Algérie
pour l’autonomie financière de l’UA

Énergie

La nouvelle politique de transition
énergétique au centre d’une
rencontre à Alger

La nouvelle politique nationale pour la réussite de la transition
énergétique sera au centre de la 24e édition de «la Journée de
l’énergie» qui sera organisée ce samedi à Alger, indique, jeudi, un
communiqué du Commissariat aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique. Organisée sous le thème : «Comment
réduire la dépendance aux hydrocarbures et réussir la transition
énergétique», cette 24e édition sera rehaussée par la présence 
du Commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique Noureddine Yassaa, du PDG de Sonatrach, Kamel
Eddine Chikhi, du PDG de Sonelgaz Chaher Boulekhras, du
président de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz
(CREG) et des représentants du ministère de l’Energie et de
l’Ecole nationale polytechnique (ENP), précise la même source. 
Le commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa passera en revue la nouvelle
politique adoptée par l’Algérie pour la réussite de la transition
énergétique et les perspectives à court terme pour la mise en place
de la stratégie nationale des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique dont les critères et les fondements seront
définis avec l’association de l’ensemble des intervenants dans 
le domaine parmi les chercheurs, les jeunes investisseurs, les
opérateurs économiques et les spécialistes, ajoute le communiqué.
La 24e édition de la Journée de l’Energie sera organisée par la
société Sonelgaz et l’ENP d’Alger.

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, mercredi, le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA),
Aymane Benabderrahmane, qui lui a remis les rapports relatifs à l’exercice financier 2018,

a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

R emis au chef de l’Etat conformé-
ment aux dispositions de l’article
29 de l’ordonnance N° 03-11 du

26 août 2003, relative à la monnaie et au
crédit, modifiée et complétée, les rap-
ports portent sur l’évolution économique
et monétaire du pays, les opérations,
activités et comptes de la Banque
d’Algérie, outre la supervision bancaire.
Lors de l’audience, le Gouverneur de la
Banque d’Algérie a présenté un exposé
général sur la situation économique et
financière du pays ainsi que sur la situa-
tion du système bancaire national, en
mettant l’accent sur les réalisations
accomplies et les lacunes relevées au
niveau des composantes de l’économie
nationale, dans une conjoncture marquée
par la persistance des déséquilibres
macroéconomiques et le choc extérieur
durant la période considérée, précise le
communiqué. L’exposé a également
porté sur les actions relatives à la poli-
tique monétaire, notamment le contrôle
et la supervision des banques et établis-
sements financiers effectuées par les ser-
vices concernés de la Banque d’Algérie
dans l’objectif de préserver la stabilité
du système bancaire et d’accompagner
de l’application des règles de prudence
en vigueur dans ce secteur, outre les acti-
vités de la centrale des risques.
Le rapport présenté par le Gouverneur

de la Banque d’Algérie a englobé aussi
les activités de la Commission bancaire
au titre de l’exercice 2018, notamment
en matière de respect par les banques et
établissements financiers des procédures
législatives et règlementaires en vigueur,
particulièrement celles relatives à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme. À la fin de
son exposé, le Gouverneur de la Banque
d’Algérie a évoqué la question de l’effi-
cience du système bancaire en Algérie,
soulignant la nécessité d’œuvrer davan-
tage au renforcement des grands équi-
libres macro-économiques. Le chef de
l’Etat qui a félicité le Gouverneur de la
Banque d’Algérie pour la prise de ses
fonctions à la tête de cette institution, il
l’a exhorté à œuvrer à l’intensification
des efforts de la Banque, notamment en
termes de maîtrise du cadre macro-
financier et du taux d’inflation, outre
l’efficacité de la supervision et du
contrôle bancaire. Dans ce sillage, le
chef de l’Etat a mis en avant l’impératif
de poursuivre l’approfondissement des
réformes engagées par notre pays afin de
consolider les équilibres et la stabilité
macro-économiques et de diversifier
l’économie nationale en vue d’assurer
un développement durable, de préserver
les ressources financières et réduire le
déficit intérieur.

L’engagement ferme de l’Algérie pour l’autonomie finan-
cière de l’Union africaine (UA), a été rappelé, ce vendredi,
par le ministre des Finances, Mohamed Loukal, en Egypte,
où il a participé à la réunion du Comité des quinze ministres
des Finances de l’UA, a indiqué,  vendredi, un communiqué
du ministère. S’exprimant lors de la réunion du Comité
(F15), dont l’Algérie est membre, tenue à Charm El Cheikh
(Egypte), Loukal a «rappelé l’engagement ferme et résolu
de l’Algérie pour que soit garanti une autonomie financière
à l’UA et faire aboutir la réforme institutionnelle de l’orga-
nisation», a précisé la même source.
Le ministre des Finances à également précisé que «seule

l’autonomie financière de l’UA lui permettra la concrétisa-
tion du projet continentale de réalisation des objectifs de
paix, de développement et d’intégration régionale, tels que
définis dans l’agenda de développement de l’Afrique
2063». S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des
décisions de la conférence des chefs d’Etat  et de gouver-
nement de l’Union africaine, relatives aux nouveaux
mécanismes de financement du budget de l’Union, la
réunion du Comité F15 a eu pour objectif «d’examiner et
adopter des mesures opérationnelles à mettre en place
pour assurer à cette organisation continentale l’autonomie
de son financement», ajoute le ministère des Finances.

Dans le cadre de cette rencontre, «les ministres des
Finances du Comité F15 ont échangé sur les voies et
moyens devant permettre à cet organe de l’Union africai-
ne de mieux s’acquitter de ses fonctions en matière d’opé-
rationnalisation des réformes financières et budgétaires de
notre Organisation panafricaine».
Sur le plan bilatéral, le ministre des Finances s’est entre-
tenu, en marge de cette réunion, avec son homologue
égyptien, ainsi que d’autres ministres et hauts respon-
sables de pays africains, membres du F15, avec lesquels il
a échangé sur l’état et les perspectives de coopération
avec l’Algérie.

Les participants à la 14e réunion régionale africai-
ne de l’Organisation internationale du travail (OIT)
ont souligné, à la clôture des travaux, vendredi à
Abidjan, la nécessité de faire du travail décent et de
l’emploi productif une réalité pour la jeunesse en
Afrique. «Faire du travail décent et de l’emploi
productif une réalité pour la jeunesse en Afrique,
développer les compétences, les technologies et la
productivité en tant qu’outils essentiels pour amé-
liorer l’avenir du travail en Afrique et transformer
l’économie rurale informelle en Afrique pour y ins-
taurer le travail décent» sont parmi les priorités des
pays africains cités dans la déclaration d’Abidjan
clôturant les travaux de cette rencontre.
Les participants ont également souligné la nécessi-
té de «respecter les normes internationales du tra-
vail, promouvoir le dialogue social et réaliser
l’égalité entre hommes et femmes et de renforcer
les capacités à tirer profit des possibilités offertes
par un monde du travail en mutation, en investis-
sant dans le capital humain et, donc, en renforçant
la qualification, l’actualisation et l’amélioration
des compétences ainsi que l’apprentissage tout au
long de la vie». Il s’agit également d’«appuyer le
rôle du secteur privé en tant que principale source
de croissance économique et de création d’emploi

par la promotion d’un environnement favorable à
l’entrepreneuriat et aux entreprises durables, en
particulier les micro, petites et moyennes entre-
prises, afin de parvenir au plein emploi productif et
améliorer les niveaux de vie pour tous».
Le rôle du secteur public en tant qu’«employeur
important et fournisseur de services publics de qua-
lité, en créant du travail décent et de l’emploi pro-
ductif pour tous, en particulier pour les jeunes, les
femmes, les personnes en situation de handicap»
figurent aussi parmi les volets de la déclaration.
Les volets soulignés dans le document portent,
notamment, sur la nécessité de «renforcer l’effica-
cité des institutions du travail pour assurer une pro-
tection adéquate à tous les travailleurs, promouvoir
une croissance et un développement économiques,
inclusifs et durables, le plein emploi productif et
librement choisi et le travail décent pour tous» et
«renforcer les synergies entre l’OIT et les institu-
tions africaines».
L’adoption de mesures concrètes et spécifiques
visant à «instaurer un environnement favorable aux
entreprises durables pour renforcer la croissance de
la productivité, des orientations stratégiques glo-
bales et un appui technique dans le domaine du
développement des compétence« font partis.

14e réunion de l’OIT

Faire du travail décent une réalité
pour la jeunesse africaine
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Contrats de pré-emploi 

Vers l’intégration de plus de 370 000
fonctionnaires

Plus de 370 000 employés exerçant dans le cadre des contrats de pré-emploi seront intégrés en plusieurs étapes, 
au sein des administrations publiques, a fait savoir, ce jeudi, le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil. 

S’exprimant lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée à la présentation du

projet de loi relatif au placement des
travailleurs et au contrôle de l’emploi, Fethi
Khouil a indiqué que le Premier ministre 
«a donné des instructions pour la prise en
charge de cette catégorie dans le cadre d’une
approche globale entre la Fonction publique
et le secteur économique devant être
couronnée par la titularisation de façon
progressive de 374 304 employés de pré-
emploi dans les administrations publiques».
Selon le ministre, l’opération d’intégration
lancée le 1er novembre dernier est répartie 
en 3 phases, la première concerne 160 000
employés ayant plus de 8 années
d’ancienneté, la 2e qui devrait être lancée en
2020 touchera 105 000 employés ayant de 3 
à 8 ans d’ancienneté, tandis que la 3e étape
concernera 100 000 employés de moins 
de 3 ans d’expérience qui seront titularisés en
2021. Cet amendement contribuera à «réduire
les délais de traitement des offres d’emploi 
de 21 à 5 jours au maximum en obligeant 
les employeurs à examiner toutes les
exigences de l’emploi adressées par l’organe
de placement compétent». Il vise, également,
à «améliorer la qualité des services et à
assouplir les procédures, notamment en
matière de traitement des offres d’emploi
dans des délais raisonnables», a-t-il précisé. 
À ce titre, Fethi Khouil, a mis en exergue que
la révision des dispositions de cette loi,
notamment son article 14, s’inscrivait dans 
le cadre «d’une série de réformes législatives
et réglementaires initiées par le secteur du

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale», affirmant, à ce propos,
«l’attachement du secteur à mettre en place
une stratégie de l’emploi fondée sur de
nouveaux mécanismes et une vision
prospective au service des jeunes». 
De son côté, le rapporteur de la Commission
de la santé, des affaires sociales, du travail et
de la formation professionnelle à l’APN,
Miloud Delili a affirmé que les amendements
introduits dans ce texte de loi «témoignent de
la réussite de l’expérience de médiation en
matière de rapprochement entre l’offre et la
demande sur l’emploi et de facilitation
d’accès des jeunes à l’emploi, selon des
mécanismes efficaces et transparents». 
La commission a, pour sa part, préconisé 
«la régularisation de la situation des jeunes
qui ont acquis une expérience professionnelle
et un haut niveau de compétence, et contribué
à garantir l’encadrement et la modernisation
des services publics, du fait qu’ils se
trouvaient dans des conditions
professionnelles inadéquates avec ces
compétences, pour une durée de 10 ans pour
certains et 15 ans pour d’autres». 
Dans leurs interventions, les députés ont
affirmé que cet amendement «intervient à un
moment inadéquat». Dans ce sens, le député
du Rassemblement national démocratique
(RND), Hakim Berri s’est interrogé sur
«l’utilité d’introduire cette modification au
moment où l’Algérie se prépare à la tenue
d’une Présidentielle». Pour sa part, le député
du parti du Front de libération nationale
(FLN), Slimane Saâdaoui a fustigé «la
réduction, au titre de cet amendement, des

délais de traitement des dossiers de demande
d’emploi», estimant que «le problème résidait
dans ces sociétés qui ne recrutent les
travailleurs qu’un an plus tard, citant

l’exemple des sociétés pétrolières au Sud».

Moussa O.

L’Algérie a pris, ce jeudi, à Vienne (Autriche), la présidence
tournante de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep), qu’elle assurera à compter du 1er janvier 2020, succé-
dant au Venezuela, a indiqué u n communiqué du ministère de
l’Énergie. Lors d’une cérémonie en présence du secrétaire
général de l’Opep, Mohamed Barkindo, organisée avant le
début des travaux de la 17e réunion ministérielle du Comité
conjoint de suivi de l’accord Opep et non-Opep, tenue à la capi-
tale autrichienne Vienne, le ministre de l’Énergie a pris la pré-
sidence tournante de l’Opep qu’elle assurera à compter du 1er

janvier 2020, précise la même source. À cette occasion, le
ministre a déclaré que «l’Algérie s’honore d’assurer la prési-
dence des réunions de l’Opep en 2020», exprimant son souhait

que cette année «sera pleine de réalisations dans l’intérêt des
pays membres». «L’Algérie n’a eu de cesse d’œuvrer au rap-
prochement des vues entre les pays frères et amis (...), après la
nationalisation des hydrocarbures, au début des années 70, elle
avait accueilli le 1er sommet des Souverains et chefs d’États
membres de l’Opep, en 1975, qui avait été sanctionné par sa 1re

déclaration officielle», a ajouté le ministre. Ce sommet a été
suivi de plusieurs réunions de l’Organisation tenues à Alger et
Oran lesquelles étaient toutes «réussies», a-t-il poursuivi. 
Par ailleurs, Arkab a affirmé que «l’accord historique d’Alger,
du 28 septembre 2016, a instauré les fondements de la procla-
mation de la coopération Opep et non-Opep. Cet accord adopté
par 25 pays producteurs a démontré la capacité collective de

l’Opep à travailler avec flexibilité et bonne gouvernance, don-
nant au marché du pétrole une vision claire et transparente,
notamment concernant le niveau mensuel de l’offre des 25 pays
signataires». Qualifiant «la déclaration de coopération de réus-
sie et historique», le ministre a affirmé que «l’Algérie poursui-
vra ses efforts au profit des producteurs, des consommateurs et
de l’industrie pétrolière en vue de réaliser l’équilibre du marché
international». «Nous œuvrerons de concert avec les pays
membres et non-membres de l’Opep pour trouver les voies et
moyens à même de poursuivre notre coopération et préserver
les fondements de dialogue continu entre les pays de l’Opep et
non-Opep et les pays producteurs et consommateurs», a encore
précisé le ministre.

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, accom-
pagnée de l’ambassadeur d’Algérie à Madrid, Toufik Melat, a
procédé, ce jeudi, depuis Valence (Espagne), à l’inauguration
du système de câbles sous-marins à fibre optique, dit «ORVAL-
ALVAL», reliant le réseau de télécommunications national, à
partir d’Oran et d’Alger, au réseau européen, au niveau de la
ville de Valence. Ce projet a été inscrit au titre du plan ORSEC,
pour la sécurisation du réseau national de télécommunications,
suite à l’incident l’ayant marqué en 2003, alors que l’Algérie
disposait d’une seule voie internationale de télécommunica-
tions. Il permettra, au-delà de l’augmentation des capacités

nationales en matière de bande passante et de l’assurance de la
pérennité de la connectivité internationale, d’assurer une diver-
sification des points d’atterrissement en assurant un raccorde-
ment au réseau espagnol, alors que le point de convergence de
la quasi-totalité des systèmes sous-marins traversant la
Méditerranée et desservant les pays africains atterrissant à
Marseille, en France. Cette nouvelle voie est une garantie, en
cas d’incident majeur, que le réseau national sera toujours
connecté au monde. Il importe de souligner, qu’à la différence
des systèmes auxquels notre pays est raccordé, soit le SEA-
MEW4 et plus récemment le MEDEX, le présent système
«ORVAL-ALVAL» est une infrastructure 100% algérienne, qui

sera exploitée dans son intégralité par l’Opérateur public natio-
nal, à travers Algérie Télécom en Algérie et à travers Algérie
Télécom Europe en Espagne. Pour rappel, le système ORVAL-
ALVAL, qui compte plus 770 km de fibre optique sous la mer,
est raccordé à la station d’El Djamila à Alger, et aux deux nou-
velles stations d’Oran et de Valence. Enfin, tout en renforçant
les ressources nationales, le système est une opportunité pour
l’Opérateur national pour se positionner sur le marché interna-
tional, et s’engager sur la voie pour rejoindre les grands
Groupes de Télécommunications internationaux.

Dans le cadre de ses missions, la Direction de la pêche et des
ressources halieutiques est tenue de mettre en œuvre la poli-
tique nationale de la pêche et des ressources halieutiques, à ce
titre, elle est chargée, notamment d’assurer des tâches de déve-
loppement, d’administration, de gestion, de protection de
conservation, de valorisation et de contrôle de l’exploitation des
patrimoines halieutiques et aquacoles ; d’œuvrer à la valorisa-
tion des plans d’eau naturels et artificiels par le développement
des activités d’élevage, notamment de poissons, de mollusques

et de crustacés. Aussi, dans un récent bilan de production enre-
gistrée sur le littoral algérois par la Direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya d’Alger, il s’est avéré que
cette dernière a dépassé les 2330 tonnes au cours des 9 premiers
mois de l’année 2019 tous genres confondus.
Dans le détail, il s’agit de 1985 tonnes de poisson bleus ensui-
te des «poissons blancs» avec 155 tonnes, les crustacés avec
101 tonnes, et les mollusques classées dans la même case des
requins et des espadons avec 90 tonnes. 

Du reste, par rapport à la quantité totale de poissons pêchés,
plus de 17 tonnes ont été destinées à l’exportation dont un volu-
me aux unités de transformation et de conservation, a-t-on fait
savoir. Par ailleurs, en comparaison avec la production de pois-
sons enregistrée 2018, celle-ci avait atteint 4220 tonnes contre
4400 tonnes en 2017 (le plus haut niveau), soit une hausse de
45% par rapport à 2016 où 3065 tonnes ont été pêchées, et 3320
tonnes en 2015.

K. R.

Opep et non-Opep
L’Algérie prend la présidence tournante pour 2020

Algérie Télécom
Inauguration du système ORVAL-ALVAL

Pêche 
Le littoral algérois offre une production de 2330 tonnes de poisson
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L’entrepreneuriat vert et l’économie
circulaire sont au centre des débats,
depuis hier, à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou, à l’occasion
d’un Colloque international organisé par
la Faculté des sciences économiques,
commerciales et des sciences de gestion
(FSECSG), à l’auditorium du campus de
Tamda. Ainsi, plusieurs intervenants ont
mis l’accent sur l’importance de la
thématique de cette rencontre
scientifique qui intervient dans un
contexte marqué, notamment par la
baisse des recettes générées par
l’exportation des hydrocarbures. 
Il s’agit ainsi, selon les participants, de
trouver des ressources alternatives pour
amorcer une dynamique entrepreneuriale
allant dans le sens de contribuer au
développement durable des territoires.
«En Algérie, cette dynamique
entrepreneuriale est déjà visible et
semble être à son état embryonnaire.
Elle a nécessité un accompagnement
adapté au contexte d’évolution de
l’économie nationale du fait que
l’Algérie s’inscrit dans les objectifs du

millénaire pour le développement
durable. D’autant plus qu’une nouvelle
stratégie intégrée du développement
durable et plus précisément des déchets
est déjà en maturation mettant en relief,
la vision intégrée de la gestion de
l’environnement en affichant une volonté
d’aller d’une gestion linéaire à une
gestion circulaire permettant de générer
une croissance économique en sécrétant
des valeurs ajoutées et une croissance
économique durable. Au vu de ce qui est
avancé, précédemment, nous pouvons
signaler que les dynamiques
entrepreneuriales dans le domaine du
développement durable doivent
inévitablement s’articuler aux réalités
socioéconomiques et environnementales
auxquelles font face aujourd’hui les
territoires», a expliqué le Dr Arezki
Chenane, doyen de la FSECSG, et
coordinateur scientifique de ce colloque.
«Cette manifestation scientifique est très
intéressante à plus d’un titre, car elle
traite d’un thème qui est d’actualité.
D’ailleurs, face à un déficit dans le
financement public, nous sommes

obligés de développer l’économie
circulaire et les énergies renouvelables»,
a souligné le recteur de l’Université
Mouloud-Mammeri de Tizi- Ouzou, le
Pr Smaïl Daoudi, lors de son allocution
d’ouverture de ce colloque.
La journée d’hier était réservée, en
grande partie, aux communications des
professionnels, à l’image de celle
présentée par Fazia Ameziane, sous-
Directrice au ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables, qui a évoqué les axes et
orientations de la politique actuelle de la
gestion des déchets ménagers et
assimilés. Kamel Aït Chérif, expert
international en économie d’énergie, 
a présenté la problématique du contexte
énergétique en Algérie. Farid Ladjel,
Directeur de l’Office national
d’assainissement à Tizi-Ouzou, a, pour
sa part, parlé de la valorisation des boues
et réutilisation des eaux usées épurées.
Des ateliers ont été aussi mis en place
dans le cadre de ce colloque dont les
travaux se poursuivront jusqu’à demain.

Deux filières dites d’excellence seront dispensées à l’INSFP de
Oued Aïssi à partir de la session février 2020, a annoncé, hier,
dans un communiqué de la Direction de la formation et de l’en-
seignement  professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou (DFEP).
Il s’agit, lit-on dans ce communiqué, de l’efficacité énergétique
et de l’automatisme industriel avec le concours de la fondation
«Schneider» qui équipera les ateliers réalisés au niveau du
même établissement. Cette décision, a indiqué la même source,
«a été prise au terme d’une visite sur le site effectuée, mardi, 22

octobre par une délégation ministérielle». Des représentants du
ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
de l’Éducation et de la fondation Schneider, le Directeur du
centre d’excellence de Rouiba, le Directeur de wilaya, des par-
tenaires économiques et des formateurs désignés pour assurer
les enseignements dans les deux filières ont débattu de tous les
aspects liés au lancement des filières d’excellence à Tizi-Ouzou
au cours d’une séance de travail tenue à l’issue de la visite des
ateliers, a, par ailleurs, fait savoir la même source.

Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou 
L’entrepreneuriat vert 

et l’économie circulaire en débat

Formation professionnelle 
Lancement de deux filières en février 2020  

à l’INSFP d’Oued Aïssi

Boumerdès 
Plus de 2,44 milliards de
dinars pour le
renforcement du réseau
électrique
Un programme de développement doté
d’une enveloppe de 2,44 milliards de
dinars a été affecté par la société de
distribution de l’électricité et du gaz de
Boumerdès pour le renforcement  du
réseau électrique de la wilaya et mettre un
terme aux coupures récurrentes du courant,
a-t-on appris, ce jeudi, auprès du Directeur
de l’entreprise. «L’enveloppe budgétaire a
été affectée à la wilaya dans le cadre du
programme centralisé de l’exercice 2019-
2020 et suite à un diagnostic précis des
insuffisances liées à l’approvisionnement
des abonnés en énergie électrique dans
toute la wilaya», a indiqué Amar Medjber. 
Ce programme d’importance prévoit,
notamment, a-t-il ajouté, la réalisation 
de 138 postes de distribution de l’énergie
électrique, à travers 15 communes.
«Quelque 26 postes transformateurs ont
été déjà lancés en chantier, au moment où
80 le seront la semaine prochaine.
Le reste est programmé à la réalisation
ultérieurement», a-t-il fait savoir. 
À cela s’ajoute, a-t-il dit, «la réalisation
programmée de 40 lignes électriques de
basse tension et de 3 autres de moyenne
tension. Selon Amar Medjber, la mise en
exploitation du programme de
développement «est prévu avant l’été
2020». Sachant que 17 postes
transformateurs ont été mis en service
dernièrement au titre du programme 
de développement de 2019. Ces deux
programmes s’ajoutent à d’autres plans de
développement similaires déjà concrétisés
en 2018. Il s’agit, notamment de la mise
en service de 9 postes transformateurs et la
réalisation de 12 lignes électriques de
moyenne tension sur un réseau de 40 km
ayant profité aux communes de Thénia,
Cap Djinet, Kherrouba, Ouled Haddadj,
Boumerdès et Tidjelabine. 

Bouira  

Campagne de sensibilisation 
et de prévention du VIH/sida

Une campagne de sensibilisation et de prévention contre le VIH/sida a été lancée à Bouira par la société des auxiliaires
médicaux algériens (SAMA) avec au programme une série de conférences et autres actions prévues à travers quelques

communes de la wilaya, a indiqué, ce jeudi, le président du bureau de la SAMA, Slimane Habel. 
«À l’occasion de la Journée mondiale de
la lutte contre le sida, nous  avons lancé
depuis quelques jours une campagne de
sensibilisation et de prévention de ce
dangereux virus. Une série de confé-
rences de  sensibilisation et d’informa-
tion est au menu de cette campagne, qui
durera un mois», a expliqué Habel. 
Cette campagne est organisée cette année
dans les Centres de formation profes-
sionnelle pour toucher plus le milieu
juvénile, a-t-il expliqué.  «Nous avons
organisé à Bouira, M’Chedallah ainsi
que Kadiria des  conférences sur la sensi-
bilisation et la prévention de cette mala-
die», a  précisé le même responsable. Les
conférences sont animées par des méde-
cins spécialistes issus de l’établissement
public hospitalier (EPH) Mohamed-
Boudiaf de Bouira ainsi qu’un inspecteur
de la Direction de la santé publique
(DSP), selon les  détails fournis par
Habel. La wilaya de Bouira compte près
d’une dizaine de personnes atteinte du
virus VIH/sida, selon les statistiques
fournies par le responsable chargé de

l’Inspection à la DSP de Bouira, le Dr
Ouhoussine Azzedine. Dans le cadre de
cette campagne qui se poursuivra jusqu’à
la fin du mois en cours, une Journée de
formation est également prévue le 28
décembre au  profit des professionnels de
la santé. Elle sera animée par des spécia-
listes qui viendront du Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Béjaïa ainsi que
des spécialistes à la DSP de  Bouira. 
«Notre campagne est axée sur la préven-
tion. Ce volet est très important car grâce
à cette prévention que le nombre de cas
de VIH/sida régresse chaque année.
Selon l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS, avec la  sensibilisation et la
prévention continue, on aura plus de nou-
veau cas de cette maladie d’ici à 2030»,
a souligné le Directeur de la SAMA. 
Le même responsable a appelé la société
civile à rompre avec ce tabou et œuvrer
pour la sensibilisation et la prévention
afin de sauver des vies  humaines et de
lutter efficacement contre cette maladie.
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La bibliothèque de lecture publique
a été  mise en exploitation dans la
commune d’El Mahmal (9 km au
sud de Khenchela),  a-t-on appris,
jeudi, du président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC)  de
cette collectivité locale, Abdeslam
Messai. La bibliothèque dispose
d’une grande salle de lecture, un
espace Internet et un autre réservé
au stockage des livres, ainsi que
des bureaux  administratifs
consacrés aux responsables chargés
de la gestion de cette  commodité
publique, a indiqué l’élu. Le fonds
documentaire de cette structure de
lecture publique comprend
actuellement 360 ouvrages, toutes
spécialités confondues, octroyés

par la  Direction de la culture en
plus d’un autre lot de livres attribué
par la Maison de jeunes et certains
dons d’enseignants  universitaires,
a souligné le même responsable. 
La bibliothèque, selon Messai, sera
dotée de plusieurs centaines de
nouveaux titres et des équipements
qui seront mis à la disposition des
lecteurs dont les élèves des
établissements scolaires du cycle
secondaire et des étudiants
universitaires. Il a affirmé, dans ce
contexte, que la gestion est
numérisée au sein de  cet édifice
culturel dans les volets adhésion et
emprunt de livres relevant  que
cette bibliothèque dispose
également d’un fond de livres

électroniques. En plus des services
de lecture, un espace a été réservé
aux enfants  autistes, afin de
répondre aux préoccupations des
parents de cette frange  de la
société, a révélé le P/APC. 
Les services de la commune d’El
Mahmal œuvrent en collaboration
avec des  responsables chargés de
la gestion de les bibliothèques
communale et  principale de lecture
publique, pour la dynamisation du
rôle de la  bibliothèque communale
à travers le lancement de la
programmation de  plusieurs
activités culturelles et éducatives
prévues pour les vacances  d’hiver,
a indiqué Abdeslam Messai. 

Aucune direction n’est en mesure, aujourd’hui, de four-
nir une réponse claire, notamment pour les vieux
réseaux d’AEP ou d’égout de la ville. Décidément, les
travaux sur la voie publique à Guelma ne finissent pas
de provoquer l’indignation et les interrogations des
riverains.
Des travaux, bien qu’entrepris généralement pour les
réhabilitations et les réparations des réseaux d’alimen-
tation, entre autres de gaz naturel, eau ou encore d’éva-
cuation des eaux usées, engendrent une multitude de
désagréments et parfois même des ruptures acciden-
telles d’autres canalisations, trop souvent réparées, plu-
sieurs jours après les dégâts. «Cela fait quelques jours
qu’ils creusent et posent de nouvelles conduites de gaz
dans cette partie de la ville. Mais à chaque coup de pel-
letée se sont d’autres conduites qui éclatent comme ici
près de l’école et de la mosquée imam Malek», sou-
tiennent plusieurs habitants. «Si les responsables du
chantier avaient un plan sur lequel les réseaux sont
identifiés, jamais une telle anarchie n’aurait eu lieu, ou
du moins les dégâts auraient été minimes», concluent-
ils. En effet, c’est au tâtonnement que les ouvriers

avancent comme nous l’avons constaté sur place.
«Il faut sonder la terre avec la pioche. Il n’est pas rare
de trouver des conduites d’eau quelques centimètres
au-dessous du bitume», nous dit-on. Mais qu’en est-il
au juste ? «Oui, en effet, les travaux sur la voie
publique à Guelma avancent trop souvent à l’aveuglet-
te, en l’absence de plans ou de schémas. Une chose est
claire, depuis bien longtemps les autorisations sont
délivrées par la mairie avec une mention spéciale», a
expliqué un intervenant. Les entreprises qui intervien-
nent sur la chaussée doivent impérativement réparer les
dégâts provoqués sur les réseaux. Quant aux schémas
directeurs et autres plans de la ville, c’est le flou total.
Aucune direction n’est en mesure, aujourd’hui, de four-
nir une réponse claire, notamment pour les vieux
réseaux d’AEP ou des égouts de la ville. «Les anciens
employés de la mairie de Guelma sont décédés. 
Nous faisions jadis, appel à eux pour nous montrer avec
précision le passage des conduites et surtout à quel
niveau sous terre», a révélé un retraité de la mairie.
Quoi qu’il en soit, le constat sur terrain laisse perplexe.
Le massacre continue ! 

Khenchela 
Mise en exploitation de la bibliothèque 

de lecture publique  dans la commune d’El Mahmal

Guelma
Des travaux sur la voie publique 

qui n’en finissent pas

Oum El Bouaghi  
Marche de soutien à l’ANP 
et à l’élection présidentielle  
du 12 décembre
Des citoyens de la wilaya d’Oum El Bouaghi, venus en

force de ses différentes communes, ont participé, jeudi, à
une marche de soutien à l’Armée populaire nationale
(ANP) et à la tenue de  l’élection présidentielle le 12
décembre. Les participants à la marche, qui s’est ébranlée
à partir de la vieille  gare routière, située au centre-ville,
pour aboutir au siège de la Radio régionale, ont scandé
«oui à l’élection» tout en rejetant «l’ingérence  étrangère»
arborant des banderoles sur lesquelles était mentionné «le
peuple algérien est souverain» et «Djich chaâb khawa
khawa». Les affiliés de la Coordination nationale des
retraités et invalides de l’Armée nationale populaire, des
membres de l’Organisation nationale des  enfants de
chouhada et autres organismes ont également participé à la
manifestation et portaient des banderoles en faveur de la
prochaine  élection présidentielle et de l’ANP, tout en
rejetant toute ingérence  étrangère dans les affaires
intérieures du pays. 

Sensibilisation aux risques des intoxications
au gaz à Djelfa 
Plus de 50 sorties au niveau 
des écoles et des espaces publics 
La Société de distribution de l’électricité et du gaz de
Djelfa a réalisé plus de 50 sorties, au niveau
d’établissements  éducatifs et d’espaces publics de la
wilaya, au titre des efforts de  sensibilisation aux risques
liés aux intoxications au gaz, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la chargée de la communication auprès de l’entreprise,
Radia Bencherif. Cette opération, lancée début octobre
dernier, a ciblé prés de 10 000  élèves (tous cycles
confondus), à travers la totalité des communes de la
wilaya, a--elle souligné. La responsable a signalé la
distribution, au cours de ces sorties, de dépliants et
brochures d’informations sur le sujet, outre l’organisation
d’activités permettant une meilleure perception du
message par les élèves,  censés à leur tour transmettre le
message aux parents. Ces sorties sur terrain ont,
également, ciblé nombre d’espaces publics  (entre jardins
publics et places publiques), où moult conseils et
instructions ont été prodigués aux citoyens, aux fins de
prévenir les risques, parfois mortels, liés au gaz.  Radia
Bencherif a, également, fait part de l’organisation d’une
opération  «porte à porte», pour un meilleur
rapprochement des citoyens, outre la mise  à contribution
de la Radio locale, dans cette campagne de sensibilisation,
ayant également ciblé les centres de formation
professionnelle de la wilaya  et l’Institut de formation
paramédicale. 

Skikda  

Dernière mise en demeure 
au bureau chargé de l’étude technique 
du projet de réhabilitation du vieux bâti

Une dernière mise en demeure avant la résiliation 
du contrat a été adressée au bureau chargé de l’étude

technique du projet de réhabilitation du vieux bâti
dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris auprès 

des services de la wilaya. 

La même source a précisé que
les chantiers de réhabilitation
du vieux bâti du centre-ville

de Skikda accusent du retard en rai-
son du «non-parachèvement de
l’étude technique par le bureau
d’étude étranger chargé de cette
phase du projet». Les services de la
wilaya ont détaillé que cette mise en
demeure constitue la dernière avant
la résiliation du contrat avec ce
bureau d’étude soulignant qu’en
pareil cas, l’étude sera confiée à un
autre bureau. Le chantier de réhabi-
litation du vieux bâti de Skikda scin-
dé en 24 lots  constitue «un des plus

importants et des plus grands» projet
de la wilaya, indiquent les mêmes
services, relevant qu’une enveloppe
de 1,5 milliard de dinars a été
allouée à ce projet, lancé en chantier
à la fin de 2016. En 2016, le chantier
du lot 14 du méga projet de Skikda
englobant 19 habitations et 16
locaux commerciaux, a été lancé et
les travaux d’aménagement exté-
rieur ont atteint 100% a-t-on rappelé.
En 2017, le lot 17 avec 4 immeubles
de 29 logements et 20 locaux com-
merciaux, a été lancé en travaux et le
non parachèvement de l’étude tech-
nique a conduit à l’arrêt du chantier. 
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Durant la période de mars 2019 à la fin du mois de
novembre dernier, 55 greffes d’implants cochléaires
ont été effectuées,  au Centre hospitalo-universitaire
d’Oran, sur des enfants malentendants, selon le chef
de service ORL qui s’est exprimé sur les ondes de la
radio locale. Les enfants bénéficiaires de ces greffes
sont âgés de -10 ans. La réussite de ces interventions
redonnera, à coup sûr, espoir aux parents d’enfants
atteints par ce handicap. Une vingtaine d’autres
interventions similaires sont prévues durant le mois
en cours. Il s’agit d’enfants malentendants qui sont
sur la liste d’attente depuis 2012, selon la même
intervenante. Le même service a enregistré près de
240 malades sur la liste d’attente. 
Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’une
stratégie du ministère de la Santé visant à faire du
CHUO un établissement de référence dans ce type
de greffes et un appoint aux activités du CHU de
Tlemcen. Ceci permettra de réduire la pression sur le
CHU de Tlemcen, seul établissement jusque-là assu-
rant ce type de greffes dans l’ouest du pays.
Le coût de cette intervention lourde est estimé à près

de 3 millions de dinars. Il s’agit d’une technique
innovante très pointue, qui consiste à introduire un
appareil électrode à l’oreille. Il est à préciser que
l’implant cochléaire est un implant électronique qui
vise à fournir un certain niveau d’audition pour cer-
taines personnes atteintes d’une surdité profonde ou
sévère et pour des personnes souffrant d’acou-
phènes. Des électrodes posées chirurgicalement per-
mettent de stimuler directement les terminaisons
nerveuses de l’audition situées dans la cochlée. 
Les implants cochléaires peuvent aider à fournir une
audition partielle chez les patients dont la surdité est
due à des dommages ou à l’absence totale de cils
sensoriels dans la cochlée. Cette opération de micro-
chirurgie a été faite, pour la première fois à Oran, 
le 1er juillet 2013 par des compétences médicales
algériennes, qui ont procédé à la pose de ces
implants à deux enfants malentendants âgés de 4 ans,
l’un originaire d’Oran et l’autre de Naâma. 
Environ 800 à 1000 nouveaux cas de surdité par an
sont recensés en Algérie.

Etat des rues désastreux, éclairage public défectueux,
espaces verts inexistants, points de collecte saturés et
même des monticules de déchets s’amoncellent : les
habitants de la cité El Fawz sont au bord de la crise de
nerfs et lancent un cri d’alarme sur leurs conditions de
vie qui se dégradent. La cité El Fawz abrite de nombreux
petits pâtés d’habitations et immeubles nichés au cœur de
la grande cité d’Imama, plus précisément à proximité du
siège de la Casnos. Mardi dernier, les témoignages
étaient révélateurs d’un ras-le-bol unanime. «D’année en
année, on sent que notre environnement se dégrade.
Pourtant, nous résidons dans un grand centre urbain,
celui d’Imama. Malheureusement, les rues de notre cité
sont encore en tuf ! Quand il pleut c’est la catastrophe.
Les taxis ne veulent pas accéder à notre quartier à cause
des crevasses, fissures et autres cratères qui ornent les
rues. C’est une véritable catastrophe pour les voitures et
un véritable danger pour les motocyclistes. Certains trous
ne sont pas rebouchés et laissés dans cet état depuis des
années ! Or, il y a des cités d’Imama où les rues ont été
bitumées à plusieurs reprises alors que la nôtre est com-

plètement oubliée par les élus. Ça sert à quoi d’installer
tous ces ralentisseurs partout sur les routes qui sont telle-
ment dégradées et où l’on est obligé de ralentir tout le
temps ? Un autre problème nous tracasse, c’est le camion
de collecte qui ne vient pas chercher les poubelles, ce qui
nous pousse à déposer de façon régulière les ordures à
même le sol. Des monticules impressionnants de gravats
sont également déposés dans des espaces de la cité.
L’éclairage public est défaillant et les habitants sont plon-
gés dans l’obscurité la nuit», constate un fonctionnaire
des impôts qui réside depuis quelques années dans cette
cité bâtie sur le terrain Benchaïb. Selon un autre com-
merçant qui habite le quartier : «Aucun aménagement
extérieur n’a été réalisé dans notre cité qui n’a ni espace
vert, ni aire de jeux pour les enfants, ni lampadaires.
C’est un vrai manque de respect de laisser les choses
ainsi pour les contribuables !». Par ailleurs, lors de notre
virée lundi dernier aux quartiers de Nedjma qui sépare
Imama de Bouhanak, nous avons été désagréablement
surpris par l’insalubrité qui règne sur la route qui mène
vers l’université de Bouhanak. Des quantités énormes de

détritus, des sachets étripés jonchent les trottoirs, faute de
ramassage et à cause de l’incivilité de citoyens. Ce pay-
sage d’ordures ménagères s’offre non seulement aux
riverains et étudiants de l’université de Bouahnak, mais
aussi aux visiteurs étrangers qui sont invités par l’univer-
sité Abou Bekr-Belkaïd de Tlemcen. «C’est tous les jours
comme ça ! Des points de collecte où les ordures s’en-
tassent à longueur de journée. Les bacs à ordure qui
débordent et les sacs-poubelle éventrés, les déchets ali-
mentaires, les emballages et les bouteilles, recouvrent le
sol à une dizaine de mètres de l’université de Bouhanak.
Dans certains quartiers de Bouhanak, des conteneurs sont
cassés et les ordures s’y amoncellent. Il y a aussi l’état
lamentable des trottoirs défoncés et de la route qui mène
à l’université. Ce sont de véritables problèmes qu’il faut
bien évidemment régler», se désole-t-il. Un contraste sai-
sissant avec les beaux édifices de la nouvelle cité admi-
nistrative qui se dressent à quelques mètres. «Mais il faut
que les deux soient au même niveau», tranche un profes-
seur de l’université de Bouhanak qui circule quotidien-
nement dans cette zone de la commune de Mansourah.

Oran  
55 greffes d’implants cochléaires effectuées

depuis le mois de mars au CHU  

Tlemcen  
Les jeunes des cités d’Imama et Bouhanak rongés par l’oisiveté

La Direction du commerce sévit
11 commerçants verbalisés 
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, 3 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.

Tiaret

Le rôle du discours religieux dans la promotion
des valeurs de citoyenneté mis en exergue

Les participants à une conférence tenue, jeudi 
à Tiaret, ont mis l’accent sur l’importance du

discours religieux dans la  promotion des valeurs 
de citoyenneté en adéquation avec la conjoncture. 

Le directeur général des
études et orientation
religieuse au ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohand Azzoug, a souligné, dans
son intervention lors de cette
rencontre, que le discours religieux
a un rôle important dans le
renforcement des valeurs de
citoyenneté et du patriotisme, ce
qui nécessite son adaptation avec
la réalité. L’imam doit faire preuve
de positivisme dans le traitement
de certaines questions et son
discours doit comporter des
éléments basés sur des principes
sains au service de la société et de
la patrie, a-t-il suggéré, ajoutant
que ce discours doit comporter les
valeurs prônant la solidarité  et
l’unité entre les membres de la

société et le patriotisme. 
Au passage, il a salué la position
des imams vendredi dernier à
travers le territoire national
condamnant l’ingérence étrangère
dans les affaires de l’Algérie en
réponse à la résolution du
Parlement européen. Pour sa part,
le directeur des affaires religieuses
et wakfs de Tiaret a souligné, dans
son intervention, que l’imam doit
œuvrer, à travers son discours, 
son comportement et ses positions,
à promouvoir les valeurs de
citoyenneté et contribuer à
préserver les constantes de la
nation et l’environnement.
Organisée par la wilaya de Tiaret,
cette conférence a regroupé
quelque 150 imams et orateurs des
différentes mosquées de la wilaya.
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Ouargla

Lancement d’une large campagne sanitaire
au profit des habitants des zones enclavées
Une large campagne sanitaire a été lancée, hier, en faveur des habitants des zones enclavées dans la daïra de Touggourt

wilaya de Ouargla dans la 4e Région militaire, à travers la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences humaines, parmi les médecins et paramédicaux, relevant des services de santé

militaire de ladite région, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

La campagne intervient
«en application des
instructions du Haut

commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) ,
à l’effet de prendre en
charge les citoyens dans les
zones enclavées et de
poursuivre les efforts
consentis en matière
d’assistance médicale dans
les différentes Régions
militaires», a ajouté le
communiqué.
Cette campagne «s’inscrit
dans le cadre des missions
humanitaires menées par le
commandement de l’ANP,
visant à prêter main forte et
assistance aux citoyens et à
leur apporter un soutien
permanent, particulièrement,
la population des zones
enclavées», a précisé la

même source, ajoutant que
l’opération tend, également,
à «assurer différentes
prestations et une prise en
charge médicale des cas
pathologiques des citoyens
de cette région, en
effectuant des examens
généraux et spécialisés et en
prodiguant les soins
indispensables, outre, la
sensibilisation des citoyens
aux moyens de prévention
des maladies contagieuses».
Les citoyens ayant bénéficié
de ces prestations
médicales, «ont accueilli
favorablement l’initiative
qui se poursuivra de
manière périodique, afin de
faire profiter les habitants
des zones enclavées dans la
4e Région militaire», a
conclu le document. 

Santé militaire 
Une campagne de prise en charge 

au profit des citoyens des localités
enclavées à Tamanrasset

Adrar 
Équipement des puits pastoraux 
en kits solaires à Cherouine 
Une opération d’équipement en kits solaires des 5 puits pastoraux est en cours à
travers la daïra de Cherouine, extrême Nord de la wilaya déléguée de Timimoun,
a-t-on constaté, jeudi. Menée à l’initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA),
cette opération vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les
zones de pacage de la région, à travers la mobilisation de l’eau avec de l’énergie
solaire, a indiqué le président du comité du CRA de la wilaya d’Adrar. Inscrite au
titre d’un programme du CRA portant sur l’équipement en panneaux solaires de
16 puits à travers les zones enclavées de certaines wilayas du Sud, l’opération
consiste en l’équipement de 3 puits au ksar d’Adjedir (commune de Cherouine) 
et 2 autres sur le territoire de  la commune d’Akebli, a précisé Mohamed Dlimi. 
De nombreux éleveurs ont salué cette initiative de solidarité à même de
contribuer à mettre un terme aux difficultés rencontrées en matière d’alimentation
des générateurs en électricité ou via des futs de carburant et au puisage manuel de
l’eau pour l’abreuvage du cheptel. Les éleveurs ont sollicité, par ailleurs, le CRA
afin de leur fournir des tentes pour se protéger des rudes conditions naturelles,
notamment le froid hivernal, la chaleur en été et les tempêtes de sable dans ces
régions du grand Erg occidental.  

Une campagne de prise en charge
médicale au profit des habitants de
Terhnanet et Ilamane (Tamanrasset) a
été lancée, jeudi, par une Commission
relevant de la 6e Région militaire
composée de staffs médicaux disposant
de différents équipements et produits
médicaux et pharmaceutiques, a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre des campagnes
périodiques de santé organisées pour
assurer une meilleure prise en charge
des habitants des régions enclavées,
notamment ceux des villages de
Terhnanet et Ilamane (Tamanrasset), 
un quota de vaccin a été consacré au
profit des enfants et femmes enceintes
comme mesures préventives pour

prémunir de certaines pathologies», a
précisé la même source. Inscrite parmi
les priorités du Haut commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP),
cette campagne confirme «la solidité du
lien Armée-Nation et reflète les images
de cohésion et de solidarité et
l’accompagnement de l’institution
militaire de son peuple vaillant, dans
toutes les conditions et circonstances,
pour lui permettre de bénéficier des
diverses prestations médicales en
mettant à sa disposition les secteurs de
Santé militaire en cas de besoin».
«L’initiative a été très bien accueillie
par les citoyens pris en charge qui ont
tenu à valoriser les efforts consentis par
les forces de l’institution militaire», a
conclu le communiqué. 
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Le Mode Focus d’Android sort enfin 
de sa version bêta

Google propose de nombreux
outils et fonctionnalités, certaines
plus usitées et connues que les
autres, sur sa plate-forme mobile
Android. De nombreuses sont
encore en développement, comme
le volet bien-être numérique.
Celui-ci propose notamment un
Mode Focus. Pour améliorer le
bien-être numérique de ses
utilisateurs, Google propose
diverses fonctionnalités sur les
smartphones Android
compatibles. L’une d’entre elles
est baptisée Mode Focus. Elle
n’était cependant disponible
qu’en version bêta aux testeurs.

Aujourd’hui, il semble que la
fonction soit enfin prête
puisqu’elle sort de bêta pour être
proposée dans une première
version finale à celles et ceux qui
souhaiteraient en profiter. Comme
Google l’a tout récemment
annoncé sur son blog, le Mode
Focus vient donc tout juste de
sortir de sa longue phase de bêta.
Il devient ainsi disponible sur les
smartphones tournant sous
Android 10 ou Android 9 Pie sur
lesquels le bien-être numérique
est installé. Au cas où vous ne le
sauriez pas, le Mode Focus a pour
objectif de vous permettre de

rester éloigné(e) de votre
smartphone, que ce soit pour
travailler, étudier, vous relaxer,
etc. Le principe est simple : vous
sélectionnez les applications qui
ont cette fâcheuse habitude de
vous distraire au plus mauvais
moment et une fois le Mode
Focus activé, celles-ci seront
mises en sourdine. Ainsi, tant que
vous ne désactivez pas le Mode
Focus, vous n’aurez aucune
notification de ces applications. 
Il est possible de l’activer
manuellement dès que l’envie
vous prend ou de mettre en place
une programmation automatique
pour qu’il s’active (et se
désactive) selon certaines plages
horaires. Outre ce Mode Focus,
Google ajoutait aussi une
fonctionnalité «Faire une pause».
Celle-ci permet, comme son nom
l’indique, de faire une pause de
quelques minutes pendant le
Mode Focus. Juste le temps de
vérifier telle ou telle application
avant de reprendre ce que vous
faisiez. Pour l’heure, le détail du
fonctionnement n’a pas été
vraiment explicité mais si vous
voyez le Mode Focus sur votre
smartphone, vous n’aurez qu’à
suivre les instructions à l’écran
pour en profiter.

John-Paul Burke sur Linkedin, directeur général
pour le Royaume-Uni, l’Irlande et les pays
nordiques, annonce la fin de Gameloft UK :
«C’était un travail de rêve et je remercie mes
dirigeants pour l’opportunité. On m’a offert une
plateforme fantastique qui m’a amené à voyager
dans de belles villes et a travailler avec des clients
et des collègues extraordinaires. Nous avons eu
beaucoup de succès et nous nous remettons
maintenant au prochain défi passionnant.
Gameloft HQ offrira le même service fantastique
à travers le monde et je leur souhaite la meilleure
des chances». Alors que Gameloft Brisbane a
récemment été dans l’obligation de se séparer
d’une dizaine d’employés, la fermeture de
Gameloft UK va mettre sur le carreau septs
employés spécialisés dans le marketing et les
relations publiques. Dans un communiqué officiel,
un représentant de la filiale de Vivendi est revenu
sur les propos de John-Paul Burke : «En tant
qu’entreprise, nous devons adapter nos capacités
de ressources et procéder à des ajustements, à la
lumière de l’évolution rapide de l’industrie. 
Dans l’espace B2B, Gameloft concentre sa
stratégie sur des solutions à forte valeur ajoutée
telles que des solutions publicitaires sur mesure

pour les marques, tout en se focalisant sur une
sélection de marchés prioritaires. Nous adaptons
et redéployons notre réseau commercial en
fonction de nos priorités, et nous avons décidé de
créer des pôles d’activités et de nous appuyer sur
les régions les plus dynamiques. Cela entraîne
malheureusement la fermeture de notre bureau
commercial de Londres. Nous travaillons avec
tous les employés, au cas par cas, pour trouver la
meilleure façon de gérer leur situation
conformément aux réglementations locales en
matière d’emploi.» L’éditeur de jeux mobiles
français rajoute également : «Nous continuerons à
servir le marché britannique pour nos activités de
publicité et de distribution à partir d’autres
bureaux européens, car malheureusement, le
niveau d’activité généré par les deux activités au
cours des deux dernières années ne justifie plus le
maintien d’une présence locale pour ce marché.
Nous créons des centres d’affaires et comptons sur
les régions les plus dynamiques pour soutenir nos
partenaires, et ainsi assurer que notre réseau
commercial, le plus grand de tous les éditeurs de
jeux mobiles, continue à apporter un soutien
unique aux développeurs de jeux, aux opérateurs
mobiles et aux marques.»

Les multiples défaillances
mécaniques qu’Apple n’a pas su
endiguer malgré plusieurs
révisions ont conduit à une action
de classe ; n’ayant pu trouver un
accord à l’amiable, l’affaire se
poursuivra aux tribunaux. 
On écrivait un peu plus tôt
aujourd’hui que malgré la
réputation des MacBook Pro
d’Apple, notebooks haut de
gamme s’il en est, Apple fait face
depuis plusieurs années à un
problème lié aux mécanismes de
son clavier papillon : les
dysfonctionnements incluent
notamment un caractère
s’affichant deux fois à l’écran
après une seule pression et une
touche restant bloqué dans le
corps d’aluminium coulé de
l’ordinateur. Apple a remanié 
à plusieurs reprises le design du

clavier, rajoutant en 2018 une
membrane en silicone afin de
mieux protéger celui-ci de la
poussière et des intrusions
d’éléments (des miettes, par
exemple). On écrivait alors 
qu’ «avec ce silence, il semble
qu’Apple ne veuille pas vraiment
reconnaître que ses MacBook Pro
avaient un sérieux défaut de
fabrication. Et cela permet aussi
de donner moins de poids aux
class actions en cours ou aux
plaintes judiciaires individuelles
menées par des clients
mécontents.» Des articles
s’intéressant à cette affaire, il y en
a pléthore, mais ils arrivent tous à
la même conclusion : les critiques
se multiplient concernant les
claviers trop fragiles. En mai
2018, un recours collectif était
lancé pour non seulement forcer

Apple à reconnaître la faille dans
le design, mais également
indemniser les utilisateurs lésés.
Tentant de calmer le jeu, Apple a
tenté d’offrir un programme de
réparation gratuit pour les claviers
des MacBook, mais cela n’a pas
suffit à faire décolérer les
utilisateurs. Si Apple a trouvé la
parade en revenant comme l’avait
prédit l’analyste Ming Chi-Kuo au
mécanisme «ciseaux» sur les
MacBook Pro 16 pouces, la firme
n’est pas au bout de ses peines.
La justice californienne a tranché
le 2 décembre, et Apple n’ayant
pas souhaité résoudre le litige à
l’amiable, elle se retrouve assigné
au tribunal où les cabinets
d’avocats de la firme et celui
représentant les plaignants du
recours collectif pourront
défendre leurs causes.

BMW ne va plus faire payer
d’abonnement pour utiliser CarPlay

Les constructeurs
automobiles proposent
aujourd’hui quasiment
tous l’intégration de
Apple CarPlay et
Android Auto dans leurs
véhicules. Cela étant dit,
certains font payer leur
utilisation, comme BMW
qui demande un
abonnement pour
CarPlay. En juillet
dernier, le constructeur
allemand BMW
annonçait que pour les
voitures neuves avec
option CarPlay, les
clients devraient payer
un abonnement annuel pour en profiter. Une manière de procéder totalement
différente de l’approche des autres marques qui se contentent de faire payer
l’option en une seule fois à l’achat. Difficile en tout cas de faire passer la pilule
aux clients intéressés. On comprend aisément pourquoi. Et c’est évidemment la
réaction à laquelle s’est heurté BMW. De nombreux clients n’ont pas apprécié ce
changement de procéder. D’autant qu’il est aujourd’hui possible, très facilement,
d’ajouter la prise en charge de CarPlay dans n’importe quelle voiture via un
appareil dédié, un autoradio ou autre, sans payer d’abonnement. Il s’avère
finalement que BMW a pris le temps de la réflexion, repensé son processus et
vient aujourd’hui de confirmer que cet abonnement allait purement et
simplement disparaître. Dans un communiqué à Autoblog, on pouvait lire :
«BMW cherche toujours à satisfaire les besoins de ses clients et ce changement
vise à proposer aux propriétaires de BMW une meilleure expérience avec leur
véhicule.» Il était assez étrange que l’entreprise tente de faire adopter un modèle
via abonnement, bien que ce genre de pratique soit en vogue ces derniers temps.
Cela étant dit, il semblerait que BMW était le seul constructeur automobile 
à avoir eu cette idée. Ils étaient donc les seuls à pouvoir se dire que c’était là une
bonne idée. Le communiqué ne précise par contre pas comment la marque

gèrera les abonnements déjà payés par les clients récents.

Apple : les claviers papillon à l’origine 
d’un recours collectif mènent le géant au tribunal



Notre oreille droite serait plus performante 
que son «homologue» de gauche 
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L’importance du sommeil

Nous dormons environ 1/3 de notre
vie soit 202 300 heures ou un peu
plus de 23 ans. Le sommeil est
indispensable à l’organisme et doit
être de qualité pour être réparateur.
L’être humain consacre environ 1/3 de
son temps à dormir, en général la nuit,
ce qui permet à l’organisme de
récupérer et de se «réparer».
Les troubles du sommeil et de la
vigilance interviennent de façon
importante chez les travailleurs à
horaires irréguliers. Ces troubles sont
d’autant plus importants chez les
travailleurs de nuit, mais pas
seulement, d’où l’importance de
mettre en place un rythme du sommeil
en fonction de son mode de vie et de
s’y tenir.

Le rythme circadien

Le rythme circadien, qui vient du latin
circa, «autour», et dies, «jour»,  est un
rythme biologique d’une durée de 24h
environ, qui possède au moins un
cycle. Il marque les différentes phases

d’éveil et du sommeil du sujet avec
toutes les répercussions organiques
que cela peut induire. Il est présent
chez la plupart, voire la totalité des
animaux, et notamment les plantes
chez lesquelles il se caractérise par
des feuilles qui s’ouvrent et se
ferment. Le rythme circadien, c’est-à-
dire l’alternance de périodes d’une
durée de 24h, joue sur de nombreux
mécanismes biologiques,
physiologiques et comportementaux
de l’être humain.

Durant le sommeil de nombreux
paramètres physiologiques sont

rétablis

L’organisme profite pour se régénérer
pendant notre sommeil d’où
l’importance d’avoir un rythme du
sommeil défini auquel se tenir. Durant
le sommeil de nombreux paramètres
physiologiques sont rétablis à savoir,
les variations de la vigilance, la
température corporelle, la circulation
sanguine, la production d’urine, le

niveau de production hormonale, la
pousse des cheveux, le métabolisme
cellulaire, le niveau de cortisol, 
et le niveau de potassium.

Connaître son rythme pour bien
gérer son sommeil

Pour se tenir à un rythme, encore
faut-il bien se connaître et savoir si on
est plutôt lève-tôt ou couche-tard. 
La durée idéale de sommeil est de 7 à
8h environ. Toutefois, certains
peuvent se satisfaire que de 4 heures
de sommeil et être en pleine forme
alors que d’autres auront besoin de 10
heures… Le test le plus simple pour
connaître le nombre d’heures dont on
a besoin pour récupérer
complètement? Si, après sa journée de
travail, il est impossible de se livrer 
à une activité calme tout en restant
concentré sans s’endormir, c’est qu’il
y a un manque de sommeil évident.

Trouver son rythme de croisière

Pour avoir et conserver un rythme du
sommeil, il faut se lever et se coucher
à heures fixes. En fonction du nombre
d’heures de sommeil dont vous avez
besoin et de votre horaire de lever,
vous pourrez calculer votre heure de
coucher pour vous réveiller en forme.
Partez de votre heure de lever, et
reculez par phase d’1h30 qui
correspond à la durée moyenne d’un
cycle de sommeil jusqu’à obtenir le
total de votre besoin en sommeil. Par
exemple, si vous vous levez tous les
matins à 7h et que vous avez besoin
de 7h30 de sommeil. Vous allez donc
devoir vous coucher à 23h30 pour

faire des cycles de sommeil entiers, 
et vous caler sur le bon rythme

Créer une ambiance propice au
sommeil

Une fois son rythme trouvé, il faut s’y
tenir, ce qui n’est pas toujours aisé
avec les insomnies qui peuvent surgir
de nulle part. Afin de les tenir éloigné
le plus loin possible, quelques
précautions s’imposent : Limiter les
excitants en fin de journée, pratiquer
une activité physique mais jamais à
moins de 3h du coucher, instaurer une
ambiance zen et confortable dans la
chambre à coucher, se relaxer, c’est-à-
dire que éviter de regarder des écrans,
instaurer des petits rituels (tisane,
lecture, musique douce, etc.) qui
seront autant de signaux envoyés au
cerveau pour lui indiquer qu’il est
temps de se reposer, ne pas rater le
train du sommeil, essayer de ne pas
ruminer ses soucis au lit.

Sommeil de qualité passe par
assiette équilibré

Avoir une bonne hygiène de vie passe
de manière générale par des rythmes
réguliers en ce qui concerne le
quotidien. Le fait de reprendre ses
repas à heures fixes peut ainsi aider à
retrouver un bon rythme de sommeil.
De même que les horaires de prise
alimentaire, le contenu de l’assiette
est également primordial. Les graisses
et les sucres sont à modérer pour une
digestion facile et légère, surtout le
soir. Par ailleurs, les prises
alimentaires nocturnes sont à
surveiller car l’organisme n’est pas

conçu pour digérer des aliments la
nuit, ce qui peut provoquer des
troubles digestifs, ayant des
répercussions directes sur le sommeil.

Travail en horaires décalées et
syndrome de désynchronisation

Les personnes travaillant en horaires
décalées doivent elles aussi trouver le
bon rythme tout en sachant que les
capacités humaines de résistance à un
rythme «contrarié» sont certes,
importantes mais restent limitées.
D’autre part, certaines personnes ne
sont tout simplement pas
programmées pour travailler en
horaires décalées et se retrouveront
souvent en arrêt de travail car dans
l’incapacité chrono biologique de
tenir un rythme si particulier. C’est ce
qu’on appelle le syndrome de
désynchronisation. L’horloge interne
est synchronisée par des facteurs de
l’environnement dont les principaux
sont l’alternance lumière-obscurité et
l’alternance veille-sommeil. Une
horloge qui n’est plus en phase avec
l’environnement entraîne une
désynchronisation de l’organisme,
c’est-à-dire un déplacement de la
phase des rythmes circadiens
conduisant à des signes cliniques. 
Une cadence de travail changeante ou
irrégulière peut provoquer un
syndrome de désynchronisation
pouvant être à l’origine de différents
troubles à savoir, diminution des
performances et de la vigilance,
irritabilité, troubles gastro-intestinaux
et cardiovasculaires, prise de poids,
troubles fonctionnels

Fatigue persistante, et manque d’énergie, de nombreux aliments
en contiennent suffisamment pour éviter d’en manquer, 
parmi eux :

Les abats
Le fer contenu dans les produits d’origine animale est le fer
héminique. Il est absorbé plus facilement par l’organisme que le
fer non héminique, contenu dans les végétaux. Parmi les aliments
contenant de grandes quantités de fer héminique, arrivent en tête
les abats. Sachant qu’un homme adulte a besoin en moyenne de 
8 mg de fer et une femme adulte, de 18 mg. A titre de référence,
le foie de volaille (8 mg/100 g) et le foie de bœuf (7 mg/100 g).

La viande rouge
Si les abats ne vous font pas trop envie, il y a aussi la viande
rouge, qui apportera une bonne quantité de fer héminique à votre
organisme. Ainsi, 100 g de viande de bœuf vous apportera 4 mg
de fer. Pour la viande de cheval, c’est 5 mg de fer pour 100 g.

Les palourdes
La palourde est une bonne source de fer, même si elle n’en
contient pas autant qu’on le pensait auparavant. Une portion de
100 g de palourdes contient environ 2,8 mg, soit environ un
sixième des besoins quotidiens d’une femme adulte et un tiers de
ceux d’un homme adulte. Ne vous privez pas, car de nombreux
autres fruits de mer contiennent du fer.

Le poisson
Les sardines font partie des poissons les plus riches en fer, 
100 g de sardines à l’huile contiennent environ 2,5 mg de fer. 
Le maquereau et le thon à l’huile, quant à eux, en contiennent
environ 1,2 mg.

Le son de blé
Le fer non héminique, contenu dans les produits végétaux, est
moins bien absorbé par le corps : entre 1 et 5% seulement. 
Mais il a tout de même son importance. Parmi les produits qui ne
sont pas d’origine animale, la palme de la teneur en fer revient 
au son de blé : 16 mg de fer pour 100 g.

Les épinards
Les épinards sont aussi une bonne source de fer, en particulier
lorsqu’ils sont bouillis (3,6 mg/100 g). De manière générale,
retenez que les légumes verts sont les plus riches en fer : 

petits pois (1,9 mg/100 g), brocoli (1,4 mg/100 g), cresson 
(1,3 mg/100 g), choux de Bruxelles (1,1 mg/100 g).

Le soja
Les haricots de soja, ou le tofu (qui est préparé à partir du soja)
apportent à l’organisme de bonnes quantités de fer non
héminique. 100 g de soja ou de tofu apportent environ 5 mg de
fer à l’organisme.

Les haricots blancs
Riches en fer non héminique, 100 g de haricots blancs en
apportent à l’organisme environ 2 à 3 mg. De plus, ils apportent
près de 50% de l’apport moyen conseillé en fibres alimentaires et
30% de l’apport recommandé en protéines.

Les pommes de terre avec pelure
Lorsqu’elles sont cuites avec la peau, les pommes de terre
conservent mieux leurs vitamines et leurs minéraux. Ainsi, la
pomme de terre cuite au four avec la pelure est une bonne source
de fer (environ 1 mg/100 g). Elle apporte aussi de la vitamine B6,
du cuivre, du manganèse ou encore, du potassium.

La vitamine C améliore l’absorption du fer
On peut améliorer l’assimilation du fer en combinant des aliments
contenant du fer à des aliments riches en vitamine C. En effet, la
vitamine C permet la transformation du fer non héminique en une
forme plus absorbable par l’intestin. En revanche, le thé et
le café contiennent des tannins qui nuisent à l’absorption du fer
lorsqu’on les consomme au même moment. Il est donc
recommandé de ne pas en boire 30 mn avant le repas ou dans les
2h qui suivent.

Carence en fer sérique, où trouver les bons aliments ?

C’est désormais officiel: des
scientifiques américains sont parvenus
à expliquer pourquoi la plupart des
gens préfèrent tourner la tête à droite
par rapport à leur interlocuteur lors
d’une conversation.
Notre oreille droite entendrait mieux
que son «homologue» de gauche et

retiendrait de 40% plus d’informations,
affirment des chercheurs américains
qui ont présenté les résultats de leur
travail lors de la conférence annuelle
de la Société américaine d’Acoustique
(Acoustical Society of America). 
Tous les sons perçus par l’oreille
droite, expliquent les scientifiques, 

sont assimilés et analysés par
l’hémisphère gauche de notre cerveau,
responsable entre autres de la
communication et du développement
des capacités linguistiques et d’une
grande partie de notre mémoire.
Chaque oreille perçoit ainsi «sa» partie
de l’information acoustique, que le
cerveau combine par la suite et réagit
aux stimulations externes. 
À en croire les chercheurs, les enfants
auraient du mal à percevoir des
informations venant de tous les côtés,
si bien qu’ils se fient davantage à leur
oreille droite. Or, à l’âge adulte, cette
différence devient de plus en plus
subtile et que l’on a tendance à recourir
aux deux oreilles à la fois, bien que
l’oreille droite demeure toujours en tête
du peloton. Ainsi, on a tendance à
tourner la tête à droite lors d’une
conversation pour mieux entendre les
interlocuteurs.

Animée par Dr Neïla M.

Le lien entre un climat froid
et le risque de cancer établi

Les habitants des pays nordiques
souffrent plus souvent de maladies
oncologiques que ceux qui habitent
dans les pays chauds, indiquent des
scientifiques. Les chercheurs de
l’école de médecine de l’Université
de Chypre ont constaté que les
résidents des pays du Nord étaient
plus susceptibles de souffrir de
certains types de cancers, écrit
EurekAlert ! «La résistance des
cellules à une basse température et à
une haute altitude augmente probablement la probabilité de pathologies
malignes. Cet effet ne peut pratiquement pas être filtré par la sélection
naturelle puisque la majorité des cancers apparaissent plus tard après que la
plupart des gens ont eu des enfants», estime Konstantinos Voskarides, 
l’un des auteurs de l’étude publiée dans la revue Molecular Biology and
Evolution. À l’appui de l’hypothèse, les scientifiques citent des données
tirées de statistiques mondiales. Ainsi, selon les infographies publiées sur le
site EurekAlert ! les résidents des pays nordiques sont plus susceptibles de
développer un cancer du poumon, du sein ou du côlon. Cette tendance est
particulièrement évidente dans les pays scandinaves, où le nombre de
personnes souffrant de ces tumeurs malignes est significativement plus élevé
que la moyenne mondiale.
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5e édition du Grand Prix du roman 2019 «Assia Djebar»   

Kheiri Belkhir, Djamel Laceb 
et Lynda Chouiten primés

Le jury a dévoilé, ce jeudi, les lauréats de la 5e édition 
du Grand Prix Assia Djebar, lors d’une cérémonie solennelle
de remise de prix organisée au palais de la culture Moufdi-

Zakaria, en présence de Hassen Rabehi porte-parole du gou-
vernement, ministre de la Communication et ministre de la

Culture par intérim.

Dans son allocution, le ministre de
la Communication, a souligné que
le Prix Assia Djebar, qui porte le

nom d’une écrivaine et académicienne
«attachée à sa patrie et son identité»,
contribuait à travers sa plume à la promo-
tion de la littérature algérienne et du
peuple algérien à l’aire du colonialisme. 
Il a, en outre, rappelé que «Assia Dejbar
demeure l’une des grandes écrivaines
algériennes qui a marqué de son emprein-
te la littérature de son pays et à l’étranger.
Ainsi, les lauréats ont reçu leur prix,
assorti d’une récompense financière de
700.000 DA pour chacune des trois

langues. Sur les 95 œuvres en lice dans les
trois langues dont les deux langues natio-
nales, trois ont été primées. Ainsi, le prix
du meilleur roman en langue arabe a été
décerné à Kheiri Belkhir pour son œuvre
Noubouate rayka de la maison d’Editions
Khayal. En langue amazighe, le prix est
revenu à Djamel Laceb pour son roman
Nna Tni des éditions Imtidad, alors que la
meilleure œuvre en langue française, 
le prix a été remis à l’auteur de une Valse,
Lynda Chouiten, apparu aux Editions
Casbah.

Benadel M.

Le Prix national «Mohia d’or» de la meilleure
dramaturgie en tamazight sera lancé ce jour à Tizi-
Ouzou à l’occasion de l’hommage qui sera rendu au
dramaturge Mohia Abdellah disparu en 2004. Parmi les
objectifs assignés à cette compétition, outre mettre en
relief l’œuvre de Mohia, la promotion de la pratique
théâtrale et l’encouragement des jeunes à la création
artistique en général et à l’écriture dramatique et la
production théâtrale en particulier et la promotion de la
langue amazighe. Le prix «Mohia d’or» a été instauré
en 2014 au niveau local par la Direction de la culture en
collaboration avec l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) et le Théâtre régional Kateb-Yacine, il a été
institué Prix national en 2018, par le ministère de la
Culture pour permettre «la promotion de la pratique
théâtrale et l’encouragement des jeunes à la création
artistique et à l’écriture dramatique en tamazight».
Le concours ouvert à tous les auteurs dramatiques en
tamazight au niveau national, et qui récompensera un
seul texte dont les modalités sont définies par le
règlement intérieur du concours que les participants

peuvent retirer auprès des organisateurs. A cet effet, il
sera constitué une commission de lecture préalable pour
la sélection des textes répondant aux conditions
techniques et graphiques du texte et un jury constitué de
dramaturges, metteurs en scène, scénographes et
universitaires spécialisés dans la littérature la
linguistique et le théâtre amazigh pour le choix du
lauréat du prix. La date limite de dépôt des textes est,
par ailleurs, fixée par les organisateurs pour le 27 mars
de chaque année consacrée Journée internationale du
théâtre alors que la cérémonie de remise du prix
interviendrait dans le cadre des festivités prévues pour
la célébration du printemps amazigh, coïncidant avec le
20 Avril. Il est aussi souligné dans le règlement intérieur
de ce prix doté d’une récompense financière de 500.000
DA pour le lauréat et une autre de 100.000 DA qui sera
décernée en guise de soutien à l’écriture en tamazight,
que «l’auteur de l’œuvre primé s’engage à céder
l’exclusivité de son texte pour une durée de cinq années
pour d’éventuelles exploitations théâtrales». L’œuvre de
Mohia, qui s’étale sur plus d’une trentaine années

d’interprétation et de réflexions philosophiques,
constitue «un gisement littéraire inépuisable
d’expression amazighe et une œuvre novatrice
monumentale», a-t-on relevé dans le document de la
Direction de la culture. Plus connu sous le nom de
Mohand Ouyahia, Abdellah Mohia, né le 1er Novembre
1954 à Azazga, effectua des études universitaires à
Alger puis s’installa à Paris, dès les années 1970, où il
rejoint le groupe d’études berbères et se consacra à la
production théâtrale en tamazight et aussi à l’adaptation
d’illustres auteurs. Parmi ses adaptations les plus
illustres, Si Pertuff, adaptation de la pièce Tartuffe de
Molière, Muhend Ucaban adaptation de Le ressuscité
de Lu Sin,  Am win Yettrajun Rebbi, celle de la pièce 
de Bekett En attendant Godot ou encore Thachvaylith
qui est celle de La jarre de Luigui Pirandello.
Il a été, également, l’auteur de textes poétiques
interprétés par plusieurs chanteurs tels les groupes
Ideflawen, Imazighen Imula, Matoub Lounès et tout
récemment de jeunes artistes.

La 2e édition du Salon national des arts plastiques s’est
ouverte, jeudi à El Bayadh, avec la participation de 32
exposants de 17 wilayas du pays. Initiée par la maison de
la culture Mohamed-Belkheir de la wilaya, cette mani-
festation culturelle, dont l’ouverture a été présidée par le
wali d’El Bayadh, Kamel Touchene, expose plus de 100
tableaux d’arts plastiques de différents genres. 
Le directeur de la Maison de la culture, Salah Okbache a

souligné que cette exposition constitue une occasion pour
l’échange d’expériences entre artistes plasticiens de la
wilaya et d’autres wilayas et la promotion du goût artis-
tique du public, indiquant que les œuvres exposées
concernent des formes d’expression d’abstrait, réalisme,
impressionnisme et sculpture. Ce salon permet également
de connaître la diversité culturelle dans la wilaya 
d’El Bayadh, a-t-il ajouté. Cette édition étale des œuvres

artistiques à la nouvelle galerie d’arts plastiques ouverte
dernièrement à la Maison de la culture, qui peut contenir
plus de cent. Le programme de cette exposition de trois
jours prévoit la projection de documentaires sur les arts
plastiques, des récitals de chants du terroir et une virée
touristique au profit des participants dans la commune de
Brizina pour leur faire découvrir les atouts touristiques
que recèle cette région.

Librairie générale d’El Biar 
4, place Kennedy 
El Biar - Alger 
Aujourd’hui de 10h à 12h :
Yazid Ouahib signe son livre
Ahcène Lalmas. 
la légende.
De 14h à 17h : Nadjib
Stambouli signera son livre 
La rancune, paru aux Editions

Casbah. Lazhari Labter signera
son livre M’quidèche. 1962- 2019,

une revue, une équipe, une école,
paru aux Editions Barzakh.

Librairie du tiers-monde - Alger Centre 
Aujourd’hui 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. 
Ouverture : de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30.
Institut français de Constantine
Aujourd’hui 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 la
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».

Dramaturgie en tamazight  
Coup d’envoi du Prix national «Mohia d’Or»

El Bayadh  
Participation de 32 exposants au Salon national d’arts plastiques
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Sahrara occidental

«La cause sahraouie est la
responsabilité des peuples qui

luttent pour la paix et la justice»
La militante sahraouie des Droits de l’Homme et Prix Nobel alternatif 2019, Aminatou Haïdar, 

a demandé, lundi, à Stockholm, aux organisations internationales et à l’ensemble de la société civile européenne 
de se mobiliser pour mettre fin aux graves violations des Droits de l’Homme commises par les autorités marocaines 

dans les zones occupées du Sahara occidental.

«La cause sahraouie est
la responsabilité de
tous ceux qui luttent

pour la paix et la justice», a
déclaré Aminatou Haïdar, lors
d’une conférence organisée par
Emmauss et le Comité de soutien
du peuple saharaui, en
coordination avec d’autres
organisations suédoises. Lors de
son discours, Aminatou Haïdar 
a transmis au public une image
détaillée de la situation dégradante
dans les zones occupées du Sahara
occidental, ajoutant que
«malheureusement, l’opinion
publique européenne n’est pas 
au courant de la situation sur le
dernier territoire en cours de
décolonisation en Afrique». 
La militante de renommée
internationale a, également,
évoqué le blocus imposé aux
médias. Abordant le rôle de
l’Union européenne et son
implication dans la recherche
d’une solution définitive au conflit
du Sahara occidental, Aminatou
Haïdar a souligné la position
négative de certains
Gouvernements du continent
européen et leur soutien aux
politiques expansionnistes du
régime d’occupation marocain.
«La France et l’Espagne sont
devenues un obstacle au processus
de paix et au respect du droit
international», a dénoncé la
présidente de l’Association des
défenseurs des Droits de l’Homme
des Sahraouis (CODESA).
La militante sahraouie a,
également, souligné la position du
Gouvernement suédois concernant
la signature d’accords illégaux
entre l’Union européenne et le
Maroc. «Je tiens à remercier la
Suède pour sa position contre les
accords illégaux qui incluent les
zones occupées du Sahara
occidental. Sahara occidental :
Aminatou Haïdar demande à
l’ONU la protection des
défenseurs des droits humains.
Malgré cela, ce n’est toujours pas
suffisant et nous demandons une
action plus forte», a-t-elle déclaré.
Enfin, Aminatou Haïdar a appelé
toutes les organisations suédoises 
à se joindre aux campagnes et
actions visant à faire respecter le
droit inaliénable à
l’autodétermination et à
l’indépendance du peuple sahraoui.
Après la longue tournée organisée
par la Fondation «Right Liverhood
Foundation», avec des escales 
à Berlin, Zurich et Genève, la
militante sahraouie arrive à
Stockholm, où elle aura une
réunion importante avec des
hommes politiques et des
organisations internationales. 
La visite se terminera par la remise
du «Prix Nobel alternatif», 
le 4 décembre, en reconnaissance
de son parcours et de son exemple
dans la lutte pacifique du peuple
sahraoui. Le «Prix Nobel
alternatif» a été décerné cette
année à 4 défenseurs des Droits de

l’Homme et du climat dont la
militante sahraouie Aminatou
Haïdar. C’est la toute première fois
que «Right Livelihood» honore un
lauréat du Sahara occidental.

Des organisations
internationales appellent
le Maroc à la libération

immédiate et
inconditionnelle 

L’Observatoire pour la protection
des défenseurs des Droits de
l’Homme, un partenariat de la
FIDH et de l’Organisation
mondiale contre la torture
(OMCT), a appelé les autorités
d’occupation marocaines, à la
libération immédiate et
inconditionnelle de la militante
sahraouie, Mahfouda Bamba
Lefkir et de l’ensemble des
défenseurs des droits humains
sahraouis. Dans un communiqué
commun publié, jeudi, les
organisations ont exigé des
autorités marocaines de «garantir
en toutes circonstances l’intégrité
physique et psychologique de
Mahfouda Bamba Lefkir et de
l’ensemble des défenseurs des
droits humains au Sahara
occidental.» Elles ont, également,
appelé à «mettre un terme à toute
forme d’harcèlement, y compris au
niveau judiciaire, à l’encontre de
Mahfouda Bamba Lefkir et de
l’ensemble des défenseurs des
droits humains au Sahara
occidental», et de «mener sans
délais une enquête exhaustive,
indépendante, effective,
rigoureuse, impartiale et
transparente quant aux allégations
de mauvais traitements, afin
d’identifier les responsables, de les
traduire devant un tribunal
indépendant, compétent et
impartial conformément aux
instruments internationaux et
régionaux de protection des Droits
de l’Homme, et d’appliquer les
sanctions pénales, civiles et/ou
administratives prévues par la loi».
Les organisations de défense des
Droits de l’Homme ont exigé des
autortés d’occupation de «se
conformer aux dispositions de la
Déclaration sur les défenseurs des
Droits de l’Homme, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations
unies le 9 décembre 1998, et plus
particulièrement aux articles 1 et
12.2». «Plus généralement, se
conformer aux dispositions de la
Déclaration universelle des Droits
de l’Homme et instruments
régionaux et internationaux relatifs
aux Droits de l’Homme ratifiés par
le Maroc», a-t-on soutenu dans le
communiqué. La justice de
l’occupant marocain a infligé une
peine injuste à la militante
sahraouie Mahfouda Bamba
Lefkir, en la condamnant à une
peine de 6 mois de prison ferme.
La détenue sahraouie Mahfouda
Lefkir Bamba avait été arrêtée, 

le vendredi 15 novembre 2019, au
siège du tribunal de première
Instance de Laâyoune, où elle était
venue soutenir un prisonnier civil,
avant d’être transférée, le 16
novembre 2019, à la prison
Lakhal. L’Observatoire, partenariat
de la FIDH et de l’OMCT, a
vocation à protéger les défenseurs
des Droits de l’Homme victimes
de violations et à leur apporter une
aide aussi concrète que possible.
La FIDH et l’OMCT sont
membres de ProtectDefenders.eu,
le mécanisme de l’Union
européenne pour les défenseurs
des Droits de l’Homme mis en
œuvre par la société civile
internationale.

Rejet des mises en garde
du MAE espagnol

concernant la situation
sécuritaire

Des intellectuels et des formations
politiques espagnoles ont exprimé
leur rejet des mises en garde du
ministre espagnol des Affaires
étrangères, Joseph Borrel, sur la
situation sécuritaire dans les camps
de réfugiés sahraouis. Plusieurs
messages de rejet des allégations
du ministre espagnol, tout en
exprimant leur solidarité et soutien
vis-à-vis de la cause sahraouie.
Des médias espagnols ont
également rapporté plusieurs
déclarations de partis politiques et
intellectuels, militants des Droits
de l’Hommes et associations
rejetant catégoriquement les
déclarations du MAE espagnol.
Le secrétariat d’organisation de
«Podemos Andalousie», Rocio Van
der Heide, déclaré sur son compte
Twitter : «Il y a un peu plus d’un
mois, j’étais dans les camps de
réfugiés sahraouis. Parce que cette
cause est la mienne et la nôtre, le
peuple sahraoui mérite de
recouvrer ce qui lui appartient en
justice. Ni la menace ni la peur ne

nous empêcheront d’y rester.»
Pour Teresa Rodriguez,
enseignante au secondaire,
coordinatrice de Podemos dans la
région Andalouse, «les mensonges
du Maroc ne vont pas mettre fin à
la solidarité internationale. Borrell
ne peut continuer à être un agent
du lobby marocain».

«De Adelante Andalucia,
tout notre soutien à la
résistance sahraouie»

Jose Ignacio Garcia, co-
conférencier de «AdelanteAnd», 
a exprimé, également, son soutien.
«Nous sommes des milliers de
personnes qui ne laisserons pas 
le peuple sahraoui. Malgré les
empoisonnements du Maroc, 
la solidarité internationale,
maintenant plus que jamais».
«En décembre, j’ai la chance de
pouvoir voyager avec mes
collègues», a-t-il souligné, Toni
Valero, coordinateur général de
l’Organisation de la gauche unie,
Andalousie, (IU Andalousie), 
a déclaré : «Alarmisme et
irresponsabilité. Aujourd’hui, plus
que jamais, nous devons être avec
le peuple sahraoui. Vous ne pouvez
pas faire fuir la solidarité. Assez de
connivence avec la dictature
marocaine». «Nous rejetons
l’alerte alarmiste et injustifiée
concernant -le risque d’attaque
contre les camps sahraouis de
Tindouf- lancée par le
Gouvernement espagnol, en
collusion avec les intérêts de la
dictature du Maroc», a-t-il
soutenu. Il est à souligner que les
camps sahraouis ont reçu des
centaines de sympathisants de la
cause sahraouie ces deux derniers
jours. Il convient, également, 
de rappeler qu’il existe des
coopérateurs dans les camps
sahraouis d’au moins 5 nationalités
et qu’aucun pays dans lequel ils
ont des coopérateurs dans la
région, à l’exception de l’Espagne,

n’a déclaré l’alerte. Sans parler des
missions cubaines d’éducation et
de santé habituelles. Le
coordinateur sahraoui auprès de la
Mission de l’ONU pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso),
Mohamed Kheddad, a qualifié,
vendredi, les dernières déclarations
du ministre espagnole sur la
situation sécuritaire dans les camps
de réfugiés d’«injustifiées et
illustrent la complicité du
Gouvernement espagnol avec
l’occupant marocain». Dans une
déclaration aux médias, le
diplomate sahraoui, a soutenu que
«le régime d’occupation marocain
porte la responsabilité entière et
directe de tout acte terroriste
commis contre les camps de
réfugiés sahraouis ou leurs
abords», soulignant que «la
communauté internationale doit se
rappeler que le Maroc est la
première source de terroristes dans
le monde». Le Gouvernement de la
République sahraouie et le Front
Polisario ont, également, pointé du
doigt «le régime d’occupation
marocain de toute agression
susceptible de se produire dans la
région dans un avenir proche ou
lointain». Le Front Polisario a
annoncé il y a quelques jours la
tenue de son 15e Congrès général
dans la ville de Tifariti dans les
territoires sahraouis libérés, ce qui
a suscité la colère de l’occupation
marocaine et l’a poussé, selon
Kheddad, à «impliquer à nouveau
l’Espagne dans ses agissements et
blocage du processus de
décolonisation du Sahara
occidental». Dans un précédent
rapport, l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
(UNDC) avait souligné
l’implication de narcotrafiquants
auprès de groupes terroristes de la
région, tels qu’Al Qaïda et Daech,
en protégeant les envois de drogue
traversant la côte en direction de
l’Afrique subsaharienne. 

Ahsene Saaid /Ag.
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France

2e jour de grève contre un projet 
de réforme des retraites 

Une nouvelle journée de grève était en vigueur, hier, en France, contre un projet de réforme des retraites emblématique du
quinquennat d’Emmanuel Macron, qui a déjà fait descendre des centaines de milliers de personnes dans les rues.

La mobilisation massive qui a débuté, jeudi, a
entraîné des perturbations importantes dans les
transports, en particulier, où, «un train sur 5» cir-

cule, selon la SNCF, l’opérateur ferroviaire. 
Le Gouvernement a tenté de reprendre la main en annon-
çant d’ultimes concertations, lundi, avec les syndicats.
La ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, a affirmé que
la «colère des Français» qui s’est exprimée la veille, avait
été «entendue». La retraite est un sujet éminemment sen-
sible en France. Il avait paralysé le pays plus de trois
semaines en 1995 avant que l’Exécutif ne recule sur ce
dossier. Cette fois, la réforme vise à supprimer les 42
régimes différents existants et à créer un système de
retraite universel par points. Elle survient, cependant,
alors que le contexte social est déjà très tendu depuis des
mois dans plusieurs secteurs et sous l’effet de la contes-

tation on inédite des «gilets jaunes» nés il y a un an.
Jeudi, au moins 800 000 personnes ont manifesté dans le
pays, selon le ministère de l’Intérieur. Des pans entiers
d’activité ont tourné au ralenti. Le syndicat CGT a reven-
diqué plus d’1,5 million de manifestants et y a vu «une
1re étape réussie». Une mobilisation «d’une ampleur rare,
inédite depuis 2010 et 1995», lors des précédentes
réformes des retraites, a abondé Force ouvrière, 3e syndi-
cat derrière la CFDT et la CGT. 
La Direction de la SNCF anticipe 90% de TGV et 70%
de trains express régionaux annulés. Le taux de grévistes
au sein de la compagnie ferroviaire avait atteint 55,6%,
jeudi. Air France a annoncé l’annulation, vendredi, de
30% de ses vols intérieurs et 10% de ses moyen-cour-
riers, EasyJet, Transavia et Ryanair laissant, également,
des avions au sol. Les compagnies aériennes ont été

priées de réduire de 20% leur programme. Dans les éta-
blissements scolaires, le ministre de l’Éducation estimait
le taux de grévistes à 10% contre 51,15% dans le primai-
re et 42,32% dans le secondaire la veille. 
Jeudi, certaines manifestations ont été marquées par des
heurts, à Paris, Lyon, Montpellier ou Toulouse, notam-
ment, mais le chef du Gouvernement, Edouard Philippe,
a rendu «hommage» aux syndicats, notant que dans «un
très grand nombre de villes», les manifestations «se sont
bien passées». Le Président Emmanuel Macron est
«calme et déterminé à mener cette réforme, dans l’écou-
te et la consultation», a fait savoir l’Élysée, jeudi, en pré-
cisant que son Premier ministre «s’exprimerait vers le
milieu de la semaine prochaine sur l’architecture généra-
le de la réforme».

L’élection présidentielle au Togo, à laquelle Faure
Gnassingbé devrait être candidat pour un 4e mandat, se
tiendra le 22 février 2020, a annoncé le Gouvernement
dans un décret pris en Conseil des ministres. Le décret
publié, jeudi soir, «fixe la date du 1er tour de l’élection
présidentielle au 22 févier 2020». Si aucun des
candidats n’obtient de majorité à plus de 51%, un
second tour sera organisé. «Les bureaux de vote sont
ouverts de 7h à 16h (heure locale et GMT) sur toute
l’étendue du territoire national et en heure locale pour
les bureaux de vote dans les ambassades retenus pour le
vote des Togolais vivant à l’étranger», indique le texte.
C’est la première fois que la diaspora togolaise votera,
suite à une loi votée le 5 novembre par l’Assemblée
nationale. D’autres décrets ont été adoptés par le
Gouvernement en Conseil des ministres et portent sur
l’ensemble du processus électoral. Ainsi, la campagne

électorale pour ce scrutin sera ouverte le jeudi 6 février
pour prendre fin le jeudi 20 février. Les forces de
défense et de sécurité iront aux urnes 72h avant la date
du scrutin général, une vieille tradition au Togo afin de
leur permettre d’assurer la sécurité le jour du vote.
Plusieurs partis d’opposition et des responsables de la
société civile, dont les évêques du Togo, ont demandé le
13 novembre la «suspension» du processus électoral et
l’ouverture d’un dialogue avec le pouvoir pour
permettre la recomposition de la Cour constitutionnelle,
l’établissement d’un fichier électoral fiable et le
réaménagement de la Commission électorale nationale
indépendante (Céni). 
Le Président Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après
avoir succédé à son père, devrait être candidat à un 4e

mandat, malgré de nombreux appels de l’opposition à la
démission. Début mai, les députés togolais avaient voté

une révision constitutionnelle qui permet non seulement
au Président Gnassingbé de se représenter en 2020 et
2025, mais aussi de bénéficier d’une immunité à vie
«pour les actes posés pendant les mandats
présidentiels». «Ces dernières semaines, plusieurs
associations proches de l’Union pour la République
(Unir) au pouvoir), ainsi que certains cadres de ce parti,
ont ouvertement invité Faure Gnassingbé à briguer un 4e

mandat.» «Nous appelons notre champion Faure
Gnassingbé à être candidat à la Présidentielle de 2020.
Il est aujourd’hui, l’homme de la situation. C’est lui qui
peut gouverner notre pays dans la paix», a déclaré,
mercredi, Noël de Poukn, président de la Nouvelle
Jeunesse pour le Soutien au Président Faure (NJSPF),
lors d’un meeting de ce mouvement.

Une quinzaine de civils ont été tués et décapités dans un
nouveau massacre près de Beni dans l’est de la
République démocratique du Congo, ont rapporté,
vendredi, des sources de la société civile. «La nouvelle
tuerie attribuée au groupe armé des Forces
démocratiques alliées (ADF) a eu lieu, jeudi, au nord de
Beni dans la zone de Mbau.» «Seize corps décapités ont
été retrouvés après des recherches entamées le soir», 
a déclaré Jamal Moussa, porte-parole du réseau
d’organisations de la société civile de Mbau. Le
massacre a visé le village ou le hameau de Mantumbi :
«Les terroristes du groupe ADF ont attaqué en plein
jour, d’abord dans la brousse où des gens étaient dans
leurs champs puis dans le village». Aucune source

militaire n’a confirmé l’information officiellement à ce
stade. L’armée congolaise et les Casques bleus ont
annoncé des «actions» et des «opérations» conjointes
dans la région contre les groupes armés, à commencer
par les ADF. Par ailleurs, 3 personnes ont été blessées
par un engin explosif, jeudi soir, à Beni-ville, a indiqué
un responsable local, soit un nouveau mode opératoire
dans cette région en proie à des violences multiples.
«Deux passagers d’une moto ont lancé un engin qui a
explosé sur un marché faisant 2 blessés graves et un
blessé léger», a déclaré Alois Mbwarara, bourgmestre
de Rwenzori, l’une des 4 communes de la ville. 
«Les ADF, en débandade face à l’armée congolaise,
utilisent maintenant leurs collabos dans la ville pour des

actions de sabotage», a-t-il estimé.«L’armée analyse les
débris pour déterminer s’il s’agit d’une bombe
artisanale ou d’une grenade», a-t-il indiqué, ajoutant
que la dernière attaque à un engin explosif à Beni
remontait à 2007. L’armée avait annoncé, mercredi,
avoir découvert dans un camp repris aux ADF «une
usine de fabrication à grande échelle des bombes
artisanales», selon le général Léon Richard Kasonga,
porte-parole de l’armée congolaise. Au total, plus de
100 civils ont été tués depuis le 5 novembre dans des
attaques attribuées au groupe ADF. Selon les experts,
ces massacres visent les civils en représailles aux
opérations militaires annoncées fin octobre par l’armée
congolaise contre les bases ADF.

Les nouveaux dirigeants du parti social-démocrate alle-
mand (SPD) devraient s’efforcer de tirer vers la gauche
leurs partenaires conservateurs en décidant, vendredi
soir, de rediscuter certains points de leur programme
commun, dont la politique climatique, ont souligné des
sources concordantes citées par des médias. 
L’élection de Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans
contre un poids lourd du Gouvernement Merkel, Olaf
Scholz, grand favori du scrutin, a fait, samedi dernier,
l’effet d’un coup de tonnerre. Mais en moins d’une
semaine, le soufflé est en partie retombé et les deux nou-
veaux dirigeants, issus de l’aile gauche du SPD et inves-

tis lors d’un congrès qui a démarré, vendredi, à Berlin,
ont douché les attentes de «grand soir».
Ils promettaient une «renégociation» du contrat de coali-
tion conclu dans la douleur début 2018 par le SPD avec
les conservateurs de la CDU-CSU. Ce qu’excluent caté-
goriquement ces derniers.
Depuis leur victoire, les deux dirigeants n’évoquent plus
que de simples «discussions» sur des thèmes précis, sans
soumettre au vote lors du congrès un maintien ou non
dans la coalition. La question fondamentale est celle du
contenu, et «non de savoir si oui ou non» le SPD doit res-
ter au Gouvernement, a résumé, ce jeudi, Walter-Borjans.

Des membres de l’aile gauche du parti pourraient toute-
fois tenter d’obtenir lors du congrès un vote clair sur cette
question. «Le SPD devrait enfin avoir le courage de
mettre fin à la coalition et de voter sur ce sujet», déplore
ainsi Franziska Drohsel, ancienne dirigeante des
remuants Jeunes socialistes, qui soutenaient le duo vain-
queur. Ces derniers jours, les tenants du maintien dans la
coalition se sont davantage manifestés, à l’instar des
figures de la sociale-démocratie allemande, telles que
l’ex-chancelier Gerhard Schröder ou Martin Schulz,
ancien président du Parlement européen.

Togo 
La présidentielle fixée au 22 février 2020

République démocratique du Congo
Une quinzaine de morts

dans un nouveau massacre près de Beni

Allemagne
Le SPD en mission de tirer la coalition Merkel vers la gauche 
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Affaire USA-Ukraine  

Trump était prêt à mettre en péril
la sécurité des États-Unis

Le Président Donald Trump était «prêt à mettre en péril» la sécurité des Etats-Unis pour tirer un bénéfice personnel 
dans l’affaire ukrainienne, a affirmé, ce mercredi, le parlementaire démocrate chargé de la nouvelle phase 

d’enquête en destitution visant le chef de l’État au Congrès américain, Jerry Nadler.

En demandant à Kiev d’enquêter sur Joe Biden, son
rival potentiel lors de la présidentielle américaine
de 2020, Donald Trump «a directement et explici-

tement invité une ingérence étrangère dans nos élec-
tions», a déclaré Jerry Nadler, président de la commis-
sion judiciaire de la Chambre des représentants, en
ouverture d’une audition publique. «Il était prêt à mettre
en péril notre sécurité et ses fonctions pour son bénéfice
personnel et politique», a-t-il ajouté. Le N° 2 républicain
de la commission a, alors, pris la parole pour rejeter ces
accusations, en suggérant que les démocrates voulaient
monter un «coup d’État» avec cette procédure. 

C’est une «imposture», a dénoncé Doug Collins. Puis il a
repris, ironique, une ancienne déclaration de Jerry
Nadler, lors de la procédure de destitution de Bill
Clinton: «Ce coup d’État partisan sera marqué d’infamie
dans l’Histoire de la Nation». «Ce n’est pas une procé-
dure en destitution, c’est un passage en force. 
Aujourd’hui, nous perdons notre temps», a-t-il martelé.
Trump rejette toutes les accusations des démocrates en
affirmant qu’il n’a pas exercé de chantage sur l’Ukraine
pour qu’elle enquête sur la famille Biden, jugeant, leur
rapport d’enquête comme étant «une blague». 
L’opposition démocrate est au contraire convaincue qu’il

a fait pression sur Kiev et abusé de ses pouvoirs, notam-
ment en gelant une aide militaire de près de 400 millions
de dollars destinée à ce pays en conflit avec la Russie.
Forts de leur majorité à la Chambre des représentants, les
démocrates ont lancé fin septembre la procédure en des-
titution contre Donald Trump, avec en vue sa possible
mise en accusation, «impeachment» en anglais. 
Il est toutefois peu probable que le président soit ensuite
destitué puisqu’il reviendrait au Sénat, contrôlé par les
républicains, de le juger et que son parti fait bloc autour
de Trump.

La Grande-Bretagne a mis en garde
ses ressortissants se rendant au
Maroc contre le risque d’attaque
terroriste, d’enlèvements et actes
criminels dans le Royaume, selon
une note du ministère des Affaires
étrangères. «Un certain nombre de
terroristes marocains sympathisants
ou affiliés au groupe État islamique
(Daech) ou à d’autres groupes
extrémistes tentent de lancer des
attaques au Maroc et de procéder 
à des enlèvements et à des actes
criminels», lit-on dans le bulletin
officiel publié, jeudi, sur le site du
ministère britannique des Affaires
étrangères, dans la rubrique
«Conseils de voyages à l’étranger»,
qui est toujours valable au 6
décembre 2019.

«Les terroristes vont très
probablement tenter de mener des
attaques au Maroc. Vous devriez
être vigilant en tout temps», a-t-on
ajouté de même source.
Le ministère britannique a rappelé,
dans ce contexte, que deux
ressortissants étrangers avaient été
sauvagement assassinés lors d’une
randonnée près du mont Toubkal en
décembre 2018. Il s’agit de Louisa
Vesterager Jespersen, une étudiante
danoise de 24 ans et de son amie,
Maren Ueland, une Norvégienne de
28 ans, qui étaient parties ensemble
pour un mois de vacances au
Maroc. Leurs corps ont été
découverts sur un site où elles
avaient planté la tente pour la nuit, à
2 heures de marche du village

d’Imlil, sur le chemin du Mont
Toubkal. Le ministère a expliqué
qu’«il existe une menace accrue 
liée au nombre de Marocains
sympathisants ou appartenant 
à Daech et à d’autres groupes
extrémistes». «Les zones
surpeuplées, les installations
gouvernementales, les réseaux de
transport, les entreprises ayant des
intérêts occidentaux et les zones où
les étrangers et les touristes sont
connus pour se rassembler peuvent
être plus à risque d’attaque. 
Vous devez être vigilant dans ces
domaines et suivre tout conseil
spécifique des autorités de sécurité
locales», a ajouté le ministère.

La Chine a annoncé, vendredi, des mesures de «rétor-
sion» contre des diplomates américains présents sur son
sol, en réaction à des mesures prises par Washington
visant ses diplomates. Devant la presse, la porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua
Chunying, a expliqué que cette décision était prise en
réaction à des mesures prises par Washington en octobre
à l’encontre des diplomates chinois aux États-Unis.
«Nous appelons une nouvelle fois les États-Unis à recti-
fier leurs erreurs et à révoquer ces mesures», a-t-elle
lancé. En octobre, Washington a ordonné aux diplomates
chinois de notifier le département d’État avant tout
contact officiel avec des diplomates, des responsables

locaux ou éducatifs et des chercheurs. L’administration
Trump avait expliqué que cette mesure répondait à l’im-
possibilité pour ses diplomates de rencontrer en Chine
des responsables officiels ou des experts. Hua Chunying
a précisé que les diplomates américains devraient, désor-
mais, prévenir son ministère 5 jours à l’avance.
Cette annonce survient alors que les deux pays sont
engagés dans une guerre commerciale qui dure depuis un
an et demi. Les relations se sont encore dégradées ces
dernières semaines après des votes du Congrès américain
dénonçant la politique chinoise à Hong Kong et dans la
région du Xinjiang (nord-ouest).

Libye
Interruption de la production sur un champ

pétrolier du sud-ouest 
La Compagnie libyenne nationale de pétrole (NOC) a annoncé, jeudi soir, l’interruption de la production sur un
champ pétrolier du sud-ouest du pays à cause du blocage «illégal» d’une vanne du pipeline reliant ce champ à un
terminal d’exportation. «La production du champ pétrolier d’Al Feel est interrompue en raison de la fermeture
illégale de l’une des vannes du pipeline d’exportation (de brut) reliant le champ Al Feel à Mellitah», a indiqué la
NOC dans un communiqué publié sur son site. La compagnie n’a pas précisé la localisation de la vanne ni
l’identité des personnes responsables de sa fermeture. «Le 27 novembre, le champ Al Feel a été attaqué par des
groupes armés, entraînant une brève fermeture du site. Voilà une nouvelle tentative criminelle qui entrave le
travail de la NOC et nuit à l’économie libyenne», a commenté le patron de la NOC, Moustafa Sanalla, exhortant
les notables locaux et les autorités de la région à «identifier les responsables». «La NOC informera le procureur
général de l’incident et veillera à ce que les responsables de cet acte odieux rendent des comptes», a-t-il ajouté.

Grande-Bretagne
Londres met en garde ses ressortissants

contre le risque d’attaque terroriste au Maroc

Chine
Pékin prend des mesures de rétorsion 

contre des diplomates américains

Turquie - Achat de missiles S-400  
Pas de mouvement sur 
l’abandon d’Ankara
Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a
indiqué, jeudi, qu’il n’avait noté «aucun mouvement»
dans les efforts d’obtenir de la Turquie l’abandon de
son projet d’acquisition de missiles russes S-400, ont
rapporté des sources médiatiques locales. «On est là où
l’on en est. Pas de mouvement pour l’heure», a-t-il
signifié à l’agence Reuters en estimant qu’avec cet
achat, la Turquie va dans «la mauvaise direction». 
Lors du sommet de l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (OTAN), mardi et mercredi, à
Londres, au cours duquel Esper a rencontré la partie
turque, le président américain, Donald Trump, a
indiqué que les discussions se poursuivraient. Annoncé
en 2017, ce projet d’acquisition de ces batteries de
défense antiaérienne fabriquées par la Russie, pour un
motant de 2,5 milliards de dollars, a provoqué des
tensions entre Washington et Ankara. Les premières
livraisons ont eu lieu en juillet dernier. En représailles,
les États-Unis ont chassé la Turquie du programme de
construction du chasseur F-35, dont elle était à la fois
un sous-traitant et un acquéreur futur, craignant que la
Turquie ne fournisse des données sensibles sur cet
appareil à la Russie. Début décembre, deux sénateurs
américains ont appelé publiquement à la prise de
sanctions contre la Turquie, quelques jours après la
visite à Washington du président turc Recep Tayyip
Erdogan.

Pourparlers de paix sur l’est de l’Ukraine
Poutine et Zelensky face-à-face,
lundi à Paris 
Les présidents russe et ukrainien, respectivement
Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, se
rencontrent, lundi, à Paris, pour tenter de relancer les
pourparlers de paix sur l’est de l’Ukraine, ont rapporté
des sources médiatiques. Après 3 ans de paralysie des
négociations au plus haut niveau, Vladimir Poutine
serrera la main pour la première fois de Volodymyr
Zelensky. La reprise des discussions sera le sujet
central de cette réunion co-organisée par Emmanuel
Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.
«Honnêtement, je ne sais pas si ce sera un succès, mais
la première victoire est que cette rencontre ait lieu», a
jugé cette semaine devant la presse à Kiev Volodymyr
Zelensky. La guerre entre Kiev et les séparatistes
prorusses a fait plus de 13 000 morts en plus de 5 ans.
L’Occident et l’Ukraine accusent Moscou de financer
et d’armer les rebelles, ce que la Russie nie, affirmant
jouer un rôle politico-humanitaire pour protéger les
populations locales. Les négociations à Paris avec
Poutine, Zelensky, Macron et Merkel, un format
baptisé «Normandie», vont se concentrer sur le contenu
des accords de Minsk : cessez-le-feu immédiat, retrait
des armes lourdes, restauration du contrôle de Kiev sur
la frontière avec la Russie, autonomie accrue pour les
territoires sous contrôle séparatiste.
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COP25
Des milliers de personnes

dans les rues à Madrid en faveur
d’une action urgente contre
le réchauffement climatique

Des milliers de personnes ont manifesté, ce vendredi, dans les rues de Madrid
où se tient la réunion internationale annuelle sur le climat de l’ONU

(COP25) afin de pousser les pays signataires de l’Accord de Paris à agir
contre le réchauffement climatique, ont rapporté des médias locaux.

Placée sous le mot d’ordre 
«le monde s’est réveillé face à
l’urgence climatique», la marche

madrilène pour le climat a démarré 
à 18h (17h GMT) devant la gare
d’Atocha. «Nous savons qu’elle sera
massive, nous espérons des centaines
de milliers de gens dans la rue
réclamant des actions urgentes.
L’année 2019 a été sans aucun doute
l’an du réveil climatique», a indiqué
Pablo Chamorro, porte-parole de la
manifestation, devant la presse.
Quelque 200 signataires de l’Accord 
de Paris sur le climat, qui vise à limiter
le réchauffement de la planète à +2° C,
voire +1,5° C, sont réunis depuis,
lundi, pour deux semaines à Madrid,
pressés de toutes parts pour fixer des
objectifs plus ambitieux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
Avant le début des travaux de la
COP25, de nombreuses associations
défendant le climat, avaient adressé
aux congressistes les appelant à
prendre «des mesures claires et ne plus
se contenter de beaux discours». 
«Nous retournons dans la rue (...) pour
demander des mesures réelles et
ambitieuses aux responsables
politiques du monde entier réunis à la
COP» et pour qu’ils reconnaissent
«que l’ambition insuffisante de leurs
accords va mener la planète à un
scénario désastreux de réchauffement
climatique». «Si nous attirons
l’attention, plus de gens
s’impliqueront. Et au final, les
politiciens devront faire quelque
chose», a indiqué Paula Rubio,
militante madrilène de 23 ans «occupée
depuis deux semaines à construire une
immense baleine en bois de 7 m pour
le cortège». Une autre marche prévue
simultanément, vendredi, à Santiago au
Chili, où devait initialement se tenir la
réunion annuelle sur le climat de
l’ONU COP25 avant que le pays ne
renonce à l’accueillir en raison d’un
mouvement social sans précédent et
qu’il ne soit remplacé par l’Espagne.
Le commissaire aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, Noureddine Yassaâ prend
part à Madrid aux travaux de la 25e

Conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les
changements climatiques COP25 aux
côtés de la ministre de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatima Zohra Zerouati.
Les représentants de près de 200 pays
signataires de l’Accord de Paris sur le
climat, dont une quarantaine de chefs
d’État, débattront des programmes
d’appui et de renforcement de l’action
mondiale pour protéger la terre, à travers
les initiatives opérationnelles pour
réduire les émissions et renforcer les
capacités d’adaptation avec le climat.

Engagement indéfectible
de l’Algérie dans la lutte

contre le changement
climatique

L’engagement dans la lutte contre le
changement climatique a été réitéré 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 changements climatiques COP25,
ouverte le 2 décembre à Madrid et ce,
jusqu’au 13 décembre, est une nouvelle
occasion pour exposer ses démarches
et efforts engagés face aux
changements climatiques et leurs
répercussions négatives. Cette
participation intervient à quelques mois
de l’adoption du Plan national climat
(PNC) pour la période 2020-2030, qui
se veut un outil pratique pour appliquer
la politique nationale de lutte contre les
effets négatifs des changements
climatiques sur plusieurs 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 dégradation 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. Élaboré par la
commission nationale de
l’environnement regroupant plusieurs
secteurs concernés, et un groupe
d’experts et de chercheurs, le plan en
question prévoit 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.
Algérie s’est également dotée d’un
Commissariat national aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, visant à renforcer la
stratégie nationale en matière d’énergies
renouvelables et d’imprimer la
dynamique nécessaire à sa
concrétisation. 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 renouvelables et
de l’efficacité énergétique. Il s’est vu
aussi confié 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 législatif et
réglementaire attractif pour le
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique. La délégation algérienne
qui participait aux négociations de la
COP24, 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
dernières décennies, ainsi que la prise
en compte des différences entre ces
pays et ceux en voie de
développement. La ministre de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatima Zohra Zerouati,
avait affirmé à cette occasion que
l’Accord de Paris sera, à partir de
2020, le cadre régissant les politiques
des États en termes d’économie et de
développement.

Yasmina D. L’Echo d’Algérie : 07/12/2019 Anep : 1916 026 517
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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

Pour la première
fois de sa

carrière, le
célèbre inspecteur

doit quitter son
imperméable

pour enquêter
sous couverture
et résoudre une

énigme...

C’est le jour J
pour Cheyenne et
Bo, mais rien ne
se passe comme
prévu lors de la
cérémonie.
De leur côté,
Jonah et Amy
esquivent les
rumeurs sur leur
relation...

Bones enquête
sur la mort de

Stephanie
McNamara, la

fille d’une famille
aisée. En

observant ses
blessures, elle

déduit qu’elle a
été victime de la

«tueuse
fantôme»...

La restauration
soignée de 86
moulages en

plâtres des
victimes de

l’éruption de
Pompéi, réalisés

en 1863 par
l’archéologue

italien Carlo
Fiorelli...

Le parcours
de trois familles
de manchots en

Antarctique, aux
Malouines et au
Pérou, jusqu’au

lieu de leur
reproduction

et de naissance
de leurs petits...

Albert aime
passer du temps

en famille à
Osborne House,
loin de Londres,

mais Victoria
veut

désespérément
retourner au

Palais de
Buckingham...

Afin de retrouver l’homme
qui a tué un de ses amis,

un agent de la CIA, McGarrett
se laisse volontairement capturer

et enfermer dans une cellule
très spéciale...

Un adepte
des arts martiaux,
par ailleurs
philosophe averti,
arrive dans le
Missouri pour
faire régner
l’ordre dans une
boîte de nuit
agitée...

Retour
sur les aquariums

inspirés par
diverses époques
historiques, dont

l’aquarium
inspiré de la

mafia des années
20 et l’aquarium
lampe à lave des

années 60...

22h55 : Les morts-vivants
de Pompéi

21h05 : Hawaii 5-0

21h05 : Victoria

20h45 : Road House

19h50 : Bones

21h05 : Aquamen

21h05 : Superstore

21h05 : Columbo

22h55 : Une vie de manchot
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«L’Algérie a prouvé qu’elle
demeure un meilleur partenai-
re du Comité international des

Jeux méditerranéens (CIJM), à travers tout
cet investissement que sont en train de
consentir les pouvoirs publics», a déclaré le
ministre, en marge d’une nouvelle visite
d’inspection au complexe sportif en cours
de réalisation dans la commune de Bir El
Djir (Est d’Oran). «Ces infrastructures spor-
tives vont transformer Oran en un véritable
pôle sportif, appelé dans un proche avenir à
accueillir des compétitions sportives inter-
nationales de haut niveau», a-t-il ajouté. 
Le complexe en question comporte, entre
autres, un stade de football de 40 000 places,
un stade d’athlétisme de 4500 places, une
salle omnisports de 6000 places et un centre
nautique, composé de 3 bassins, dont 2
olympiques et un 3e semi-olympique de
2000 places. Commentant l’avancement des
travaux dans les différents chantiers de ce
complexe devant être réceptionné dans sa
totalité en juin 2020, Bernaoui s’est déclaré

«satisfait des progrès réalisés dans ce
registre», rassurant au passage que «jusque-
là, l’Etat a honoré tous ses engagements
financiers vis-à-vis des entreprises réalisa-
trices, qui n’ont désormais aucun prétexte
pour justifier un éventuel retard dans la
livraison de ces infrastructures». Dans ce
sens, il a insisté, auprès des responsables de
l’entreprise chinoise (MCC) chargée de la
réalisation de ce grand ouvrage, pour qu’el-
le honore à son tour ses engagements afin de
permettre au comité d’organisation des JM
de mettre les nouveaux équipements sportifs
à l’essai comme exigé par le CIJM. 
Le ministre en a profité également pour ins-
pecter les travaux de dotation du terrain du
stade de football d’une pelouse naturelle de
qualité hybride, ainsi qu’une piste d’athlétis-
me. Il a instruit à ce propos l’entreprise
sous-traitante de revoir les délais de livrai-
son de la pelouse, malgré quelques
contraintes soulevées par l’entreprise en
question. «Nous envisageons d’organiser
dans ce stade d’Oran une rencontre de la

sélection algérienne en juin prochain. Nous
voulons que le planning arrêté avec les auto-
rités concernées pour la livraison de tous les
équipements du stade soit respecté», a-t-il
insisté. «Les JM d’Oran seront un évène-
ment qui concernera tous les Algériens.

D’ailleurs, nous avons prévu que des jeunes
des différentes régions du pays, notamment
du Sud, fassent partie des bénévoles qui
contribueront dans l’organisation de ces
Jeux», a précisé le ministre.

B. N.

JM Oran - 2021

Plus de 800 millions de dollars dépensés
Plus de 800 millions USD ont été déjà dépensés pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives ainsi que la mise à niveau d’autres

à Oran dans le cadre des préparatifs de la ville pour l’organisation des 19es Jeux méditerranéens (JM),
a déclaré, ce jeudi à Oran, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui.
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Championnats arabes de cyclisme sur route

5 nouvelles médailles pour l’Algérie
Les cyclistes algériens se sont distingués lors de la 6e journée des Championnats arabes de cyclisme sur route, disputée, ce jeudi à Alexandrie (Egypte), en décrochant 5 nouvelles
médailles (3 argent, 2 bronze). Les médailles algériennes ont été remportées par Nesrine Houili (argent U19 et bronze au classement général), Yasmine Bouzenzen (bronze U19),
Akram Belabsi (argent cadets) et la sélection nationale cadets garçons (argent). A une journée de la fin de la compétition, l’Algérie domine le classement général avec une mois-
son de 15 médailles (7 or, 6 argent, 3 bronze), devant l’Egypte (3 or, 6 argent, 4 bronze) et les Emirats arabes unis (3 or, 2 argent). Lors de la précédente édition, disputée égale-
ment en Egypte, à Sharm El Sheikh, l’Algérie avait décroché la première place au classement final, avec un total de 17 médailles : 10 or, 4 argent et 3 bronze.

WILAYA D’ALGER

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

NIF : 410002000016085

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHÉ

Handball - Affaire Bourriche

Le joueur dit être victime
de «faux et usage de faux»

Le handballeur algérien Mouloud Bourriche
s’est dit jeudi victime de «faux et usage de
faux» de la part de son ancien club, le CR
Bordj Bou Arreridj qui pourrait lui coûter
une lourde suspension pouvant atteindre
deux ans pour double licence.»La direction
du CRBBA a falsifié ma signature car à
aucun moment je n’ai signé une double
licence. Je me suis entendu avec elle pour
partir gratuitement, d’autant plus que je suis
arrivé sans contrepartie en provenance de la
JSE Skikda. J’ai décidé de partir car nous
n‘avons pas trouvé un terrain d’entente», a
affirmé à l’APS Mouloud Bourriche, dépité
par sa situation qui va lui coûter sa partici-
pation avec l’équipe nationale à la Coupe
d’Afrique des nations-2020 (CAN-2020) en
Tunisie. Bourriche (34 ans) a rejoint le GS
Pétroliers en janvier 2019 en provenance du
CR El-Harrouch, mais ne savait pas qu’il
allait être bloqué par le CRBBA qui détien-
drait, comme le laissent entendre les Bordjis,
sa lettre de libération. «Après six mois pas-
sés à El Harrouch, j’ai rejoint le GSP durant
le mercato d’hiver en janvier 2019. Mais je

ne savais pas que le CRBBA et le CREA ont
conclu un accord illégal qui n’existe même
pas dans les règlements généraux de la
Fédération algérienne de handball (FAHB),
selon le président d’El Harrouch lui-même,
stipulant que si je venais à rejoindre les
Pétroliers, le club algérois doit payer la
somme de 500.000 DA», s’est emporté le
joueur. Et d’ajouter : «Quelques mois plus
tard, le CRBBA a formulé des réserves
contre ma participation lors de la rencontre
de Supercoupe, arguant que ma signature au
GSP était illégale. La fédération a alors déci-
dé de me suspendre, je n’ai plus joué depuis
4 mois, chose qui m’a coûté ma place en
sélection que j’avais l’ambition de rejoindre.
Je comprends la décision du sélectionneur
(Alain Portes) car il ne peut pas convoquer
un joueur non compétitif, je ne lui en veux
pas». Afin d’être «rétabli dans ses droits»,
Bourriche, qui figurait dans la liste des 18
joueurs retenus pour la dernière CAN-2018
au Gabon, a entamé son long combat, déci-
dant notamment de déposer plainte pour
«faux et usage de faux» contre le CRBBA.
«Aussi étrange que cela puisse paraître, je
n’ai pas été entendu par la Commission de
discipline et de qualification de la fédéra-
tion, vu que je suis l’intéressé. Le GSP a
déposé un recours devant le Jury d’appel, je
me suis alors présenté devant cette structure,
où on m’a signifié que je ne suis pas une par-
tie dans l’accord entre le CRBBA et le CREA. 
Le président du Jury d’appel m’a clairement
affirmé que je ne suis pas fautif dans cette
affaire». «Toutefois, explique Bourriche, per-
sonne n’a voulu prendre ses responsabilités
dans cette affaire, jetant la balle du côté de la
FAHB qui, se basant sur les documents en sa
possession, a décidé de me suspendre.
J’ai retiré mon dossier et j’ai saisi, pas plus
tard que lundi, le Tribunal arbitral de règle-
ment des litiges sportifs», se disant «étonné»
par la non-publication du procès-verbal de la
délibération relative à sa sanction.



22 L’Echo Sportif

Samedi 7 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Ligue 1

Une journée favorable au leader ?
Dans un climat peu propice à la compétition et à la performance, le championnat national de la Ligue 1 reprend, ce samedi,

presque dans l’indifférence, avec au programme la 13e journée amoindrie de trois rencontres, 
celles des équipes engagées en coupes africaines, ce week-end.

Cependant, le leader et son
poursuivant seront au
rendez-vous avec des

missions bien distinctes. Ainsi, le
CRB tentera de conforter son
fauteuil de leader en accueillant la
JS Saoura, au moment où le MCA
se rendra à Sidi Bel-Abbès pour y
affronter l’USMBA. Même si le
Chabab aura l’avantage du terrain,
l’on ne peut dire que sa tâche sera
de tout repos face à la JS Saoura, un
adversaire coriace qui aspire
également à jouer les premiers
rôles, cette saison. D’autant que les
Belouizdadis restent sur une contre-
performance dans leur antre en
ayant été contraints au match nul
par l’ASAM. Il faut dire que depuis
le début du championnat, ils
éprouvent toutes les peines du
monde pour gagner à domicile.
C’est souvent à l’arraché qu’ils
s’imposent. Conscients de leurs
difficultés, Sayoud et ses camarades
devront redoubler de vigilance et se
méfier de la venue des Bécharis
dont l’objectif est de revenir au
bercail avec au moins le point du
nul pour garder leurs chances
intactes dans l’optique de la course
au titre. Le MCA, pour sa part,
traverse une période de turbulences
suite à son échec de battre le CRB 
à Bologhine. Son coach Bernard

Casoni est de plus en plus contesté
par le bouillant public mouloudéen.
L’on ne sait pas s’il pourra survivre
à une défaite à Sidi Bel-Abbès. 
Il aura à supporter une grande
pression tout comme son groupe
qui, visiblement, a perdu sa sérénité
et sa confiance suite aux derniers
mauvais résultats enregistrés. 
C’est une occasion néanmoins de se
rebiffer face à une équipe de Sidi
Bel-Abbès capable du meilleur
comme du pire. En effet, les gars 
de la Mekerra se caractérisent cette
saison par leur irrégularité, même
s’ils restent sur deux victoires de
suite à domicile. Un match donc,
ouvert à tous les pronostics. Tout
comme celui qui mettra aux prises
l’US Biskra au CABBA. Deux
formations du ventre mou du
classement avides d’améliorer leur
position pour ne pas connaitre une
fin de saison délicate. Cela dit, les
gars des Zibans auront un petit
avantage, avec le soutien de leur
public, eux qui ont disputé leur
dernier match chez eux à huis clos.
Cela ne les a pas empêchés de
l’emporter face à l’USMA. 
Le NAHD de son côté, tentera de
venir à bout de l’avant-dernier au
classement, le NC Magra. 
Cette rencontre se déroulera au
stade Dar Beïda, nouveau fief du

Nasria. Les Sang et Or partiront en
tout cas avec les faveurs du
pronostic. Enfin, l’ES Sétif de mal
en pis, essayera de relever la tête
devant l’équipe surprise de cette
phase aller, l’AS Aïn M’lila en
l’occurrence. Une rencontre qui se
jouera à huis clos au stade du 8-
Mai-45. Un huis clos qui

n’arrangera pas les affaires des
Sétifiens et qui risque d’envenimer
davantage la situation déjà très
critique de l’Aigle noir. Il faut dire
qu’actuellement on nage en eau
trouble que ce soit en Ligue 1 ou en
Ligue 2 dont les pensionnaires ont
demandé et obtenu le report de la
14e journée prévu initialement ce

samedi. Ces derniers menacent

même de faire grève, suite à leur

privation du mercato hivernal. 

En effet, des 16 clubs de la Ligue 2

seul, l’OM Arzew est autorisé 

à recruter durant cette période.

Ali Nezlioui  

La formation du MO Béjaïa a affronté son
homologue d’Akbou lors d’une rencontre ami-
cale mardi après-midi au stade de l’Unité magh-
rébine. Cette rencontre survient quelques jours

seulement avant la rencontre face à l’USM
Annaba, dans le cadre de la 14e journée du
championnat de Ligue 2 Mobilis. 
Cette rencontre amicale avait pour but de pré-

parer le groupe en prévision de la réception des
Rouge et Blanc. Néanmoins, le résultat enregis-
tré par le club phare de la wilaya de Béjaïa n’est
pas à la hauteur. En effet, en affrontant une
équipe qu’ils ont déjà rencontrée à plusieurs
repris, les Béjaouis connaissaient parfaitement
les qualités de leurs adversaires. Cette équipe
d’Akbou dispose d’un bon groupe, notamment
des joueurs qui ont fait leurs preuves dans des
clubs de Ligue 1 Mobilis, à l’image de Naït
Yahia et Akkouche. Des éléments ont donné
beaucoup au football national. Même si la natu-
re de la rencontre était préparatoire pour le
match de championnat, il faut dire que le résul-
tat est loin de faire l’unanimité. Les Vert et Noir
se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. 
Une défaite qui fait mal et qui ne rassure pas à
la veille d’une rencontre très importante en
championnat. Les joueurs qui ont été titularisés
lors de cette rencontre ont énormément déçu. 
Les observateurs s’inquiètent d’ailleurs du ren-
dement de l’équipe depuis quelques journées, et
ce, par rapport aux moyens du club. La défaite
face à El Harrach, la qualification difficile face
à Baraki, et vient cette défaite en amical face 
à Akbou, sont des signes qui ne trompent pas. 
Les joueurs doivent se ressaisir avant qu’il ne
soit trop tard, surtout que le club se trouve au
milieu du tableau et que les choses peuvent aller
très vite dans un sens comme dans l’autre.

Le président de l’USM El Harrach, Mohamed Laïb, a confirmé
que les joueurs toucheront 2 ou 3 mois de salaire dès le début de
la semaine prochaine. Alors que toute l’équipe a les yeux rivés
sur la prochaine rencontre face à l’ASK, le président du club har-
rachi assure que le problème des salaires sera réglé rapidement,
afin de pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions.
Il faut savoir que la crise financière affecte gravement le club
aujourd’hui, qui est dans une situation difficile et se retrouve
avec de grosses dettes, qui lui coûtent d’ailleurs son recrutement
hivernal. Comme tout le monde le sait, El Harrach a été interdi-
te de recrutement, ce qui n’arrange en aucun cas les affaires du
premier responsable de la barre technique harrachie. Les joueurs,
de leur côté, n’attendent que de toucher leur argent afin de pou-

voir se concentrer sur leur travail. A ce sujet, le président du club
harrachi s’est voulu rassurent et nous a déclaré : «On va régler le
problème d’argent des joueurs rapidement. On va commencer
par les anciens joueurs et ceux de la saison dernière. 
Dès dimanche, on se tournera vers les joueurs de cette saison. On
va leur verser deux ou trois mois de salaire. En tout cas, on va
tout faire pour régler ce problème le plus rapidement possible.» 
Il faut savoir que les joueurs sont impatients de toucher leur
argent puisque, comme nous l’avions indiqué sur ces mêmes
colonnes, El Harrach est le seul club à n’avoir versé aucun cen-
time à ses poulains depuis le début de la saison. Si jamais la
direction tient ses engagements, les Jaune et Noir retrouveront
sûrement de la motivation, avant le dernier match de la phase

aller.  Le principal objectif de la direction harrachie est de sortir
le club de cette situation financière compliquée. Pour Mohamed
Laïb, le plus important, c’est de commencer par régler les dettes. 
«On essaye de trouver des solutions afin de payer les dettes. 
On va tout faire pour les diminuer et ainsi mettre le club dans de
meilleures conditions rapidement», nous a déclaré Mohamed
Laïb. Selon notre source, la direction a réussi à diminuer les
dettes du club en parlant avec certains joueurs qui ont déposé
leur dossier à la Chambre de résolution des litiges. Ils auraient
aussi gagné certains litiges avec les anciens joueurs, ce qui fait
que les dettes ont finalement diminué. En dépit de cela, la somme
des dettes reste énorme et ce sera difficile de tout régler avant
l’ouverture du mercato hivernal.

Ligue 2 - MOB 
Les joueurs doivent se ressaisir

USM Harrach 
Laïb : «Les joueurs percevront 3 salaires à partir de dimanche»

Football  
Un maillot de Pelé
vendu 30.000 euros 
aux enchères
Un maillot porté par Pelé lors de son
dernier match avec la sélection brésilienne
a été vendu 30.000 euros lors d’une vente
aux enchères d’objets sportifs de prestige
organisée jeudi à Turin. Le maillot du
légendaire N°10 brésilien est celui qu’il
portait lors d’un match amical Brésil-
Yougoslavie organisé en juillet 1971 au
Maracana de Rio de Janeiro et qui fut son
dernier en sélection. Il a été le clou d’une
vente aux enchères organisée à Turin par
la maison Bolaffi. Parmi les autres
moments forts de ces enchères, on notera
la vente pour 25.000 euros d’un maillot
jaune porté par le cycliste italien, Fausto
Coppi sur le Tour de France 1952, le
deuxième et dernier remporté par le
«campionissimo». Un rare maillot bleu 
de la Juventus, porté par Luciano Spinosi
en finale de la Coupe des Villes de Foire
1971 (devenue Coupe de l’UEFA, puis
Ligue Europa), a été adjugé 9.400 euros,
un peu plus que le N°10 de Diego
Maradona à Naples lors de la saison
1989-90 (7.500 euros). Parmi les
curiosités, une batte utilisée par Michael
Jordan lors de sa brève expérience dans 
le base-ball a trouvé preneur contre 
425 euros.
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Ligue 1  

USMA, JSK, premiers partenariats
avec des entreprises publiques

Le processus de partenariat entre les clubs professionnels de football et les entreprises publiques, décidé par 
le gouvernement est déjà enclenché a indiqué, jeudi à Oran, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui. 

L’USM Alger et la JS Kabylie
viennent de signer des
contrats de partenariat avec

deux entreprises publiques modèles,
Serport et Cosider. Les autres clubs, à
l’image du MC Oran et de l’ASM
Oran, vont également bénéficier de la
même mesure puisqu’il s’agit, comme
déjà annoncé par le passé, d’un proces-
sus décidé par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui», a déclaré le
ministre à la presse, en marge d’une
visite d’inspection aux chantiers du
complexe sportif en cours de réalisa-
tion à Oran. «Par cette mesure, les pou-
voirs publics ont affiché tout leur inté-
rêt pour le sport en général et le foot-
ball en particulier. Néanmoins, tout le
monde doit comprendre que le mode
de gestion des clubs concernés va
changer. L’Etat aura un meilleur
contrôle sur l’argent débloqué au profit
de ces formations professionnelles», 
a-t-il précisé. Ayant adopté le mode
professionnel depuis l’été 2010, le
football national, qui a vu la création
de deux Ligues professionnelles de 16
clubs chacune, n’a pas réussi cette

expérience, de l’avis même de la
Fédération algérienne de football, qui a
décidé dernièrement de revoir le
nombre des clubs professionnels à 18
formations. Ces dernières vont évoluer
dans un seul championnat profession-
nel à partir de la saison prochaine.
«Les entreprises publiques qui vont
devenir des partenaires des clubs pro-
fessionnels, vont mettre leur expérien-
ce réussie en matière de gestion au pro-
fit du football national», s’est réjoui
Bernaoui, insistant au passage sur la
nécessité d’exploiter l’apport financier
des entreprises en question dans le
domaine de la formation des jeunes
talents». Il s’agit là de l’objectif visé
par cette opération, car il faudra mettre
un terme aux pratiques des années pré-
cédentes lorsque les clubs dépensaient
des sommes colossales pour couvrir la
masse salariale de leurs joueurs relé-
guant au dernier plan le volet de la for-
mation, puisque seule l’expérience du
Paradou AC s’est avérée réussie dans
ce domaine», a fait remarquer encore le
ministre.

Dans un long entretien accordé au média lusitanien Maisfutboll,
l’international algérien Yacine Brahimi a ouvert son cœur et a
parlé sur plusieurs points, notamment les offres qu’il a reçues au
mercato estival.

«J’avais des contacts en Angleterre 
et de plusieurs championnats»

Le meilleur joueur d’Al Rayyan cette saison au Qatar a déclaré
qu’il a eu plusieurs contacts de plusieurs championnats surtout

en Angleterre, mais qu’il les a tous déclinés pour partir jouer au
Qatar : «J’ai reçu des offres en Angleterre et d’autres cham-
pionnats mais dans ma tête tout était déjà décidé je voulais jouer
au Qatar à cause de plusieurs raisons et mon choix a été fait». 

«Je suis un Portista, jamais je ne porterai le
maillot du Benfica»

Le meneur de jeu algérien a parlé aussi de la rumeur qu’il a lié
au Benfica surtout que les dirigeants du FC Porto n’avaient  pas
offert une prolongation à Brahimi ce qui a créé un peu de ten-
sion entre les deux parties, l’Algérien a répondu : «Les diri-
geants du FC Porto ne m’ont pas demandé de rester et je n’avais
aucune offre de prolongation, et concernant l’offre du Benfica
je ne voulais même pas l’entendre, j’ai un énorme resect pour ce
grand club mais je suis un portista et porter les couleurs du
Benfica c’était impossible pour moi.»

«5 ans à Porto pour deux titres seulement
c’est peu»

L’ancien joueur du Stade Rennais a parlé aussi de ses 5 ans pas-
sés avec Porto et des titres qu’il a remportés avec son ancien
club : «C’était difficile pour moi, j’ai gagné seulement deux
titres en 5 ans c’est trop peu, l’année du championnat était
incroyable pour nous et l’année dernière on l’a perdu à cause de
nos fautes, je pense toujours aux supporters et leurs soutiens je
pense qu’ils méritaient beaucoup plus que ces deux titres.»

Touché à la tête, avant-hier dans un choc spectaculaire et violent
avec Eduardo Camavinga, lors de Metz-Rennes (0-1), les nou-
velles d’Alexandre Oukidja se veulent rassurantes. Sur le but du
Rennais Adrien Hunou (39’), le gardien algérien Alexandre
Oukidja s’est blessé. Le portier a été assommé sur une sortie
hasardeuse, avant de resté inconscient quelques minutes sur la
pelouse. Toutefois, l’état du Messin serait stable : «Il a eu une
commotion, ça allait un peu mieux visiblement, il a repris
connaissance», a livré l’entraîneur lorrain Vincent Hognon en
conférence de presse d’après-match. Paul Delecroix, le 2e gar-
dien de Metz, qui a remplacé Oukidja s’est montré lui aussi
confiant : «J’ai parlé avec les docteurs, qui m’ont dit qu’il allait
déjà mieux sur la civière. Il a été transporté par précaution à
l’hôpital, mais les nouvelles sont rassurantes.» Le champion

d’Afrique est resté hospitalisé toute la nuit en suivant le proto-
cole prévu pour les commotions cérébrales. Son entourage s’est
montré positif sur la page Instagram du joueur. Julien Stéphan,
entraîneur du Stade de Rennes a également évoqué la blessure :
«J’ai une pensée pour le gardien, pour Oukidja sur la situation
parce que malheureusement, je crois que c’est Cama (Eduardo
Camavinga) qui le heurte après, dans un 2e temps de manière
très involontaire. J’espère vraiment qu’il va récupérer rapide-
ment. On n’aime pas voir les joueurs sortir dans ces conditions-
là. On a une pensée pour lui». Oukidja devrait voir un neuro-
logue ou un neurochirurgien de la FFF (nouveau dispositif sym-
posium) afin de savoir s’il peut disputer la rencontre de samedi
face à l’OGC Nice.

Entretien 
Brahimi : «J’ai eu plusieurs offres
mais j’ai opté de jouer au Qatar»

Metz
Des nouvelles rassurantes pour Oukidja

Villas Boas : «Slimani on en 
a parlé mais... »
Très direct, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille,
André Villas Boas, a abordé sans filtres les possibilités de
transfert de joueurs algériens à Marseille. Interrogé sur
Brahimi, il confirme lui avoir parlé, avant d’enchaîner sur
Riyad Mahrez, grand fan de l’OM puis de parler aussi de
l’option Slimani à l’OM la saison dernière avant qu’il ne
rejoigne Monaco. «Il a beaucoup de supporters algériens
de l’OM, il y a même des joueurs professionnels, comme
Mahrez par exemple... On va voir. On sait que ce type de
connexions existe. Slimani on a parlé de lui aussi cette
saison mais on a pris la décision de prendre Benedetto. 
Ça reste toujours un joueur intéressant».

Naples 
Ghoulam sur le départ
Faouzi Ghoulam connaît une saison difficile avec le
Napoli, lui qui était titulaire indiscutable avec son club et
l’un des meilleurs joueurs à son poste. Les médias italiens
ont indiqué que le directeur sportif du club de Campanie
serait à la recherche d’un nouveau renfort pour le poste de
latéral gauche durant le mercato hivernal. Guintoli voudrait
renforcer ce secteur après les mauvaises prestations de
Mario Rui afin d’assurer une doublure pour l’international
portugais car Ghoulam n’entre pas dans les plans
d’Ancelotti. La raison principale serait la répétition de ses
nombreuses blessures depuis deux saisons. Rappelons que
la relation entre Ghoulam et l’entraîneur italien n’est pas
au beau fixe.

Nice   
Atal en grande difficulté face 
à l’ASSE (4-1) 
L’OGC Nice a subi une lourde défaite face à l’AS Saint-
Étienne (4-1), ce mercredi, à l’occasion de la 16e journée
de Ligue 1. En perdition sur son couloir droit, Youcef Atal,
pourtant aligné à son poste préférentiel de latéral droit, a
réalisé l’un de ses pires matchs depuis son arrivée en
France.  Pointé du doigt par son entraîneur Patrick Vieira à
l’issue de la rencontre, Youcef Atal a cédé sa place dès la
54e minute de jeu alors que l’issue de la rencontre était déjà
pliée. Trop souvent débordé par la vivacité de
l’international gabonais Denis Bouanga (auteur d’un
doublé), l’international algérien a montré des signes de
fébrilité en provoquant un penalty pour l’ouverture du
score stéphanoise après une faute de main maladroite dans
la surface. Peu avant la pause, il a oublié au marquage
Romain Hamouma qui a corsé l’addition mettant KO les
Niçois. L’ancien joueur du Paradou AC a ainsi récolté la
plus mauvaise note du match par le journal L’Équipe qui
lui a attribué un cinglant 2/10. Alors que Nice pointe à une
modeste 14e place au classement de la Ligue 1, l’Algérien
devra se ressaisir dès la prochaine journée à l’occasion de
la réception du FC Metz.
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Mouvement populaire

Le 42e vendredi de mobilisation
du système sur fond de rejet

de l’élection du 12 décembre

En effet, la mobilisation du mouvement populaire reste intacte voire encore plus forte, ce
vendredi, qui précède le scrutin présidentiel. Le coup d’envoi des manifestations a été
donné, comme à l’accoutumée depuis la capitale d’Alger dès les premières heures de la

matinée avant que les autres villes du pays ne soient investies par les citoyens en début de
l’après-midi. Les manifestants à Alger, Oran, Annaba, Béjaïa, Constantine, Mostaganem, Chlef,
Bouira, Sidi Bel-Abbès, Tipasa, Tizi-Ouzou, Ouargla, Biskra ont scandé les mêmes slogans
hostiles au pouvoir et aux élections présidentielles. Comme ils ont également réclamé la libé-
ration des détenus du Hirak. Des appels à la grève générale pour accentuer la pression sur le
pouvoir afin d’annuler les élections ont été lancées par les manifestants. Les marches à travers
les différentes villes du pays se sont déroulées dans le calme et dans une ambiance festive
comme les précédents vendredi depuis le 22 février.

Prêches du vendredi
Les imams insistent
sur la préservation
de l’unité nationale
Les imams ont insisté dans leurs
prêches respectifs, lors de la prière
hebdomadaire de ce vendredi, sur
la préservation de l’unité nationale
et les bienfaits de la stabilité et de
la sérénité. Ils ont appelé les
Algériens «à faire montre d’union
et d’entraide car ils n’ont pas de
pays de rechange». Les imams ont
relevé que «l’Algérie demeure
toujours un pays ciblé par les forces
du mal», précisant que ces forces
du mal «veulent attenter à la
stabilité du pays et à sa religion».
Pour les imams ce sont «les
nostalgiques du colonialisme qui
sont derrière cet acharnement
contre l’Algérie». Dans leurs
prêches, ils ont demandé aux
Algériens de «prier pour que la
stabilité de l’Algérie soit préservée
et que les forces du mal soient
vaincues grâce à l’unité du peuple
et du pays», faisant observer que
cet acharnement coïncide avec
l’organisation de l’élection
présidentielle jeudi prochain.

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement et ministre de la Culture par
intérim, Hassane Rabehi, a affirmé, vendredi à
Illizi, que les marches imposantes qui conti-
nuent à sillonner les 4 coins du pays pour
dénoncer les tentatives d’ingérence étrangère
dans les affaires internes de l’Algérie et soute-
nir la prochaine élection présidentielle étaient
«une preuve irréfutable» de la conscience du
peuple algérien. Dans une allocution prononcée
à l’occasion d’une visite de travail à Illizi,
Rabehi a précisé que «les positions nationa-
listes du peuple algérien ont raffermi le lien
étroit l’unissant à son armée professionnelle,
dressée en rempart, face aux ennemis du pays»,
affirmant que «le peuple prouvera de nouveau,
la profondeur et la solidité de ce lien, dans
moins d’une semaine, lorsque les Algériens se
dirigeront en masse pour élire leur Président en
toute démocratie et transparence et ce, en
consécration du droit du citoyen à l’exercice de
son devoir électoral en liberté et responsabi-
lité». Soulignant que l’Algérie «fait face à des
complots -anciens et nouveaux- ciblant son
intégrité et sa stabilité», Rabehi a assuré que
«le peuple, toutes franges confondues dans
toutes les régions du pays, a renouvelé le ser-
ment de loyauté et de fidélité à l’Armée natio-

nale populaire (ANP) comme il l’avait fait
auparavant quand il s’est rallié à l’Armée de
Libération nationale (ALN) dans la protection
de la patrie et de l’intégrité nationale».
Le ministre a par ailleurs, estimé que «la vaste
superficie et la position géostratégique de la
région d’Illizi, la qualifient, grâce aux incita-
tions législatives considérables décrétées dans
ce cadre, pour attirer les investisseurs dans
divers domaines à l’instar de l’agriculture, l’in-
dustrie et le commerce, un des leviers de l’éco-
nomie nationale», a-t-il dit. Rappelant l’impor-
tance de cette région qui représente «une desti-
nation touristique par excellence eu égard de
son potentiel culturel et civilisationnel, notam-
ment, le parc national de Tassili, classé patri-
moine international», le ministre a indiqué que
le secteur de la Communication a toujours
veillé, via les médias, à promouvoir les trésors
de la wilaya d’Illizi, en terme de richesses et
atouts naturels et civilisationnel séculaires.
À ce propos, Rabehi a mis en avant la «mission
des médias dans ce sens, une mission d’autant
plus importante au regard de la concurrence tou-
ristique internationale féroce», relevant l’impé-
ratif de recourir aux moyens de communication,
classiques et modernes, en se basant, notamment
sur le numérique et les médias de proximité. 

«Le renforcement du paysage médiatique dans
la wilaya d’Illizi par une station régionale de la
télévision constituera un levier médiatique sup-
plémentaire permettant aux ressources humaines
locales et aux compétences de la région de gérer
cette nouvelle réalisation médiatique en consé-
cration du droit du citoyen à l’information, à la
culture et au divertissement», soutient encore le
premier responsable du secteur.
Cette station régionale devrait, a-t-il poursuivi
«contribuer grandement à l’accompagnement du
processus du développement local, mais aussi au
suivi des affaires nationales à partir de cette
wilaya qualifiée pour devenir un pôle régional
par excellence».
Par ailleurs, le ministre a adressé ses félicita-
tions aux citoyens de la wilaya d’Illizi à l’occa-
sion de la promotion de la circonscription
administrative de Djanet en une wilaya à part
entière, affirmant que cette démarche «répond
aux données du terrain et aux perspectives pré-
vues, car devant permettre d’occuper la région
de manière équilibrée et de rapprocher l’admi-
nistration du citoyen dans le but de prendre
efficacement en charge leurs préoccupations, 
et réussir partant le développement, notamment
dans les régions frontalières».

Moins de 5% des jeunes et des adultes dans près d’un pays
sur trois participent à des programmes de formation, selon le
4e Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des
adultes (GRALE 4) de l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), publié,
jeudi. Selon le rapport, les adultes handicapés, les personnes
âgées, les réfugiés et les migrants, les groupes minoritaires
et d’autres segments défavorisés de la société sont particu-
lièrement sous-représentés dans les programmes d’éduca-
tion pour adultes, ils se trouvent ainsi privés d’un accès
essentiel aux possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie. Publiée par l’Institut de l’Unesco pour l’apprentissage
tout au long de la vie, cette étude, qui rend compte des don-
nées soumises par 159 pays, permet d’évaluer le degré de
mise en œuvre des engagements internationaux souscrits par
les États membres de l’Unesco en matière d’apprentissage et
d’éducation des adultes. Elle appelle à revoir la question en
profondeur et à y consacrer les investissements requis. 
Il s’agit de faire en sorte que tout un chacun ait la possibilité
d’accéder à l’apprentissage et la formation, de manière à
contribuer pleinement à la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030. «Nous appelons
les Gouvernements et la communauté internationale à se
joindre à nos efforts et à prendre des mesures pour veiller à
ce qu’aucune personne -quels que soient son identité, le lieu

où elle vit ou les défis qu’elle rencontre- ne soit laissée pour
compte au regard du droit universel à l’éducation», a déclaré
la Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, en
approuvant les recommandations du rapport. «En veillant à
ce que les pays donateurs respectent leurs obligations en
matière d’aide aux pays en développement, nous pouvons
faire de l’apprentissage et de l’éducation des adultes un
levier essentiel pour les autonomiser et les habiliter, en tant
qu’apprenants, travailleurs, parents et citoyens actifs», a-t-
elle ajouté. Le document souligne la nécessité d’accroître
l’investissement national dans l’apprentissage et l’éducation
des adultes, de diminuer les droits d’inscription, de sensibi-
liser aux avantages à en tirer et d’améliorer la collecte et le
suivi des données, notamment pour les groupes défavorisés.

Insuffisance des progrès en matière
de participation à l’apprentissage

et l’éducation des adultes
Malgré une faible participation de l’ensemble des adultes à
des actions de formation, plus de la moitié des pays ayant
répondu spécifiquement à cette question (57% des 152
réponses reçues) ont enregistré une augmentation du taux
global de participation à l’apprentissage et l’éducation des
adultes entre 2015 et 2018. Les pays à faible revenu ont

enregistré la plus forte augmentation de la participation
(73%), suivis par les pays à revenu faible (61%) et moyen
supérieur (62%). La majorité des progressions s’est produite
en Afrique subsaharienne (72 % des répondants), suivie de
la région arabe (67%), de l’Amérique latine et des Caraïbes
(60%) et de l’Asie Pacifique (49%). L’Amérique du Nord et
l’Europe de l’Ouest indiquent les progrès les plus faibles
(38%), une donnée à relativiser puisqu’ils partaient de
niveaux plus élevés. Les chiffres révèlent des inégalités pro-
fondes et persistantes en matière de participation. 
Elles montrent que les principaux groupes cibles tels que les
adultes en situation de handicap, les personnes âgées, les
groupes minoritaires ainsi que les adultes vivant dans les
pays affectés par des conflits demeurent hors d’atteinte des
programmes de formation. Tandis que le rapport mondial
montre que la participation des femmes à ces programmes a
augmenté depuis 2015 dans 59% des pays ayant répondu,
dans d’autres régions du globe les filles et les femmes n’ont
toujours pas suffisamment accès à l’éducation, notamment 
à la formation professionnelle. Dotées de compétences limi-
tées et disposant de faibles chances de trouver un emploi,
elles peuvent difficilement participer à la vie sociale, ce qui
se traduit par une perte économique pour leurs pays.

(GRALE 4)
Moins de 5 % des adultes bénéficient de la formation permanente dans plusieurs pays

Rabehi à partir d’Illizi : 
«Les marches dénonçant l’ingérence étrangère,

une preuve irréfutable de la conscience du peuple algérien»
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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