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Présidentielle du 12 décembre

Le compte à rebours,
les candidats sur le qui-vive

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

L
ir

e 
pa

ge
s 

3,
 4

 &
 5

Convoqué au tribunal

Saïd Bouteflika demeure muet
comme une carpe

Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du Président de la République déchu, a été convoqué
par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), qui voulait l’interroger sur le financement

de la campagne électorale du 5e mandat, après les déclarations de Ali Haddad.
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Energies renouvelables

Nécessité d’élaborer une
politique énergétique
nationale rénovée
Elaborer une politique énergétique nationale rénovée s’appuyant sur les expériences et les atouts du

pays est une nécessité, a indiqué, ce samedi à Alger, la secrétaire générale du ministère de l’Energie,
Fatma-Zohra Cherfi. Lors de la 24e Journée de l’énergie, la même responsable a fait savoir que «des

riches débats engagés à travers l’ensemble du pays ressort un consensus sur le besoin d’élaborer une poli-
tique énergétique nationale rénovée» s’appuyant sur les expériences et les atouts du pays. Elle a également
souligné l’intérêt pour cette nouvelle politique qu’elle soit «en ligne avec les évolutions technologiques du
monde et adaptée aux défis qui se présentent à nous».
C’est dans ce sens, a rappelé la même responsable, que le secteur national de l’énergie a entamé une
réflexion sur plusieurs grands axes autour du potentiel avéré de l’Algérie en hydrocarbures lui permettant
d’assurer sa couverture énergétique et un niveau d’exportation appréciable pour contribuer au financement
de l’économie dans un avenir prévisible. Selon Fatma-Zohra Cherfi, pour y parvenir, il est nécessaire de
mettre en œuvre des moyens nécessaires pour assurer une meilleure exploitation de ce potentiel dans une
vision de long terme. «En second lieu, il s’agit du développement des ENR (énergies renouvelables) car
elles prennent une place de plus en plus importante dans les mix énergétiques mondiaux», a-t-elle estimé,
expliquant que leur généralisation au niveau mondial jumelée à la baisse des coûts en fait désormais des
alternatives de choix dans la diversification énergétique et économique...

Lire page 18
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Accidents de la circulation

9 morts et 39 blessés ces dernières 48 heures

Faux et usage de faux
dans des documents,
imitation de cachets officiels
Un réseau spécialisé dans
la falsification des dossiers
de visas arrêté
Un réseau criminel spécialisé dans la
falsification des dossiers pour l’obtention de
visas européens a été démantelé par les
éléments de la section d’atteinte aux biens
relevant de la police judiciaire de la sûreté
d’Oran, a déclaré, jeudi, l’officier Touati,
cadre du département de la communication
lors d’une conférence de presse animée au
siège de la Sûreté d’Oran. Six individus âgés
entre 24 et 60 ans, dont deux font l’objet d’un
avis de recherches, ont été arrêtés pour
association de malfaiteurs, faux et usage de
faux dans des documents administratifs,
imitation de cachets officiels, escroquerie et
arnaque, a-t-il indiqué.
En effet, c’est à la suite d’une plainte déposée
par le propriétaire d’une agence de voyages
au quartier de Maraval que l’enquête a été
enclenchée. Celui-ci a déclaré avoir obtenu un
certificat d’assurances de voyage falsifié. Sur
ce, les investigations diligentées par les
éléments de la brigade ont permis d’identifier
l’un des membres du réseau qui a été arrêté,
selon l’officier, à bord d’un véhicule de
marque Seat Ibiza.
Lors de la fouille, les enquêteurs ont
découvert quatre faux cachets, de faux
documents administratifs. Poursuivant leurs
recherches, ils procèdent à une perquisition
dans son domicile laquelle s’est révélée
fructueuse. Ils découvrent de faux documents
administratifs, deux cachets secs et un
micro-ordinateur.
Toujours dans le cadre de cette enquête, les
policiers ont arrêté le reste des membres du
réseau et ont saisi de faux cachets et de faux
documents administratifs. Les mis en cause
constituaient de faux documents pour
l’obtention de visas moyennant
d’importantes sommes d’argent. Ils seront
présentés au parquet à l’issue de l’enquête.

Neuf personnes ont trouvé la mort et 
39 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces dernières
48h à travers le territoire national, a
indiqué hier un bilan de la Protection
civile. Les secours de la Protection civile
sont, par ailleurs, intervenus pour
prodiguer des soins de première urgence à
21 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO), émanant des
appareils de chauffage et chauffe-bain à
Alger. Une personne âgée de 70 ans est
décédée dans la wilaya de Sétif, intoxiquée
par l’inhalation du CO émanant d’un
chauffage, a précisé la même source,
ajoutant que la victime a été transférée par
la Protection civile vers l’hôpital local.

Les unités de la Protection civile sont
intervenues pour l’extinction de quatre
incendies urbains, dans les wilayas
d’Alger, Médéa, Oum El Bouaghi et Saïda,
qui avaient causé des gênes respiratoires à
six personnes. Les secours de la Protection
civile de Skikda sont intervenus également
pour le repêchage et l’évacuation vers la
morgue de l’hôpital local d’une personne
décédée par noyade. En outre, les unités de
la Protection civile ont enregistré 4975
interventions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux appels
de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité.

La ville de Sebdou située au sud du chef-lieu de la wilaya
de Tlemcen a été épargnée de justesse d’un véritable bain
de sang. En effet, une bonbonne de gaz chargée
d’explosifs prête à être utilisée a été découverte, mercredi
dernier, dans l’enceinte de la station de distribution du gaz
propane liquéfié (GPL) de Naftal au centre-ville de
Sebdou, a-t-on appris de sources sécuritaires. Un périmètre
de sécurité a été mis en place par les éléments de la sûreté
de la daïra de Sebdou et un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP) autour de la station de Naftal
implantée dans une zone à forte concentration urbaine, a
précisé cette source. La police judiciaire de la sûreté de la
daïra de Sebdou s’est saisie de l’enquête pour identifier et
arrêter le (ou les) poseur (s) de la charge explosive.
La détonation de l’engin explosif détruit par les services
de sécurité à proximité du mont de Mizab, à quelques
kilomètres au sud de la ville de Sebdou, a été entendue
par tous les habitants.

Maghnia
L’auteur du double
crime arrêté
L’auteur du double crime perpétré
contre son père et sa mère, mercredi
dernier à Souani (daïra de Bab El
Assa), a été arrêté moins de 24h
plus tard à Maghnia par les
éléments de la recherche et
d’investigation du groupement de la
Gendarmerie nationale de Tlemcen.
Selon nos sources, le meurtrier, B.
Mustapha, originaire d’Aïn Sefra, a
avoué aux enquêteurs qu’il avait tué
à coups de barre de fer son père et
sa mère, âgés de 63 et 59 ans, dans
une ferme située au lieu-dit
«Houassi» dans la commune
frontalière de Souani (30 km au
nord de Maghnia). Puis, dans une
véritable crise de démence, il
s’acharna sur son frère de 23 ans et
lui porta plusieurs coups au niveau
de la tête. La victime est
actuellement sous observation
médicale au niveau des urgences
médico-chirurgicales de
l’établissement public hospitalier
(EPH) de Maghnia.

M’sila
Arrestation de deux trafiquants de psychotropes

Tlemcen
Une bonbonne de gaz chargée d’explosifs découverte

dans une station Naftal à Sebdou

Lutte contre la criminalité
20 individus arrêtés dans le sud du pays

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l’Armée nationale populaire en coordination avec
les éléments des Douanes ont arrêté, ce vendredi, lors d’opérations distinctes menées à Djanet - 4e RM, Tamanrasset, Aïn Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 20 individus et ont saisi 2 véhicules tout-terrain, un camion, 5 groupes électrogènes, 2 marteaux- piqueurs,
7 sacs de mélange de pierres et d’or brut, ainsi que 3 chargeurs de munitions vides, 2 téléphones portables et la somme de 59.000 DA»,
précise la même source. Dans le même contexte, les éléments de la gendarmerie de Batna et Tebessa - 5e RM, ont arrêté 2 personnes
en possession de 2 fusils carabine, un fusil à pompe et une paire de jumelles, ajoute-t-on.
Par ailleurs, des éléments des garde-côtes ont appréhendé à El Kala - 5e RM un plongeur sans autorisation et ont saisi des équipements de
plongée alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen - 2e RM, Tindouf - 3e RM,
Djanet - 4e RM, Tébessa et Souk Ahras - 5e RM.

Ghardaïa

Un véhicule percute un chameau, 3 blessés
Un accident de la circulation s’est produit tôt hier matin (1h 30) sur la RN 1 entre la ville de Ghardaïa et 
El Ménéa, la cause reste toujours les dromadaires et les anes sauvages qui sillonent ce tronçon tres dangereux
pour les utilusateurs. Les occupants du vehicule de marque Dacia Duster sont sains et saufs hormis le
conducteur qui souffre de fellures et traumatismes sur la cage thoracique. Les trois blessés ont été evacués
vers l’hôpital de Metlili où des soins leur ont été prodigués, deux blessés seront libérés l’après-midi même
après quelques points de suture sur le visage. Le problème de la proximité des zones pastorales adjcentes
aux routes à grande circulatoin revient en permanence d’où la nécessité de réflechir a protéger ces bêtes  en
les plaçant dans des périmètres retranchés loin des axes routiers afin d’éviter des accidents entraînant le plus
souvent une mort certaine. Djriou R.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances de psychotropes, les
éléments de la brigade de police judiciaire relevant 
de la 4e sûreté urbaine de M’sila ont réussi à arrêter un
trafiquant de stupéfiants, âgé de 29 ans, avec la saisie de
9 comprimés hallucinogènes.
L’opération a eu lieu lors d’une patrouille de sécurité
effectuée au niveau d’une rue du périmètre de
compétence. L’attention des policiers a été attirée par le

suspect qui a été arrêté en flagrant délit en possession de
9 comprimés de type Pregabaline et d’une somme
d’argent. Un autre suspect âgé de 31 ans, a été arrêté
avec la saisie de 7 comprimés de type  Pregabaline et
d’une somme d’argent. Après accomplissement des
procédures d’enquête, des procédures judiciaires ont été
instruites à leur encontre, en vertu desquelles ils ont été
présentés par devant la justice qui les a écroués en
attendant qu’ils soient jugés.
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Présidentielle

La campagne se poursuit en Algérie,
le vote à l’étranger a commencé

Les candidats à l’élection présidentielle poursuivent leur campagne en vue de sensibiliser les électeurs 
à participer massivement au scrutin du 12 décembre

Abordant le débat télévisé la veille des candidats en lice à l’élec-
tion du 12 décembre, Mihoubi a estimé que ce rendez-vous a donné
une image «appropriée de la démocratie en Algérie, l’instar de
l’image honorable donnée auparavant par le peuple lors de son
Hirak pacifique et historique.
Dans un autre registre, le secrétaire général par intérim du RND a
promis d’ouvrir un musée dans chaque commune du pays afin de
permettre aux nouvelles générations de s’attacher plus à leur passé.
«Nous nous efforcerons d’ouvrir un musée dans chaque commune
pour que nous ne devenions pas un peuple sans mémoire», a-t-il
martelé. A partir de Khenchela, Azzedine Mihoubi s’est engagé, ce
samedi, à faciliter les investissements étrangers en partenariat avec
les entreprises algériennes. S’exprimant lors d’un meeting populai-
re animé à la cinémathèque de la ville à l’occasion du 21e jour de
la campagne électorale, Mihoubi a assuré que, s’il était élu à la tête
du pays, il œuvrerait à «faciliter les procédures d’investissements
étrangers en Algérie conformément aux lois en vigueur assurant les
droits du pays d’accueil, et le développement de son économie». 

Le même candidat a souligné que la wilaya de Khenchela, comme
d’autres wilayas du pays, recèle des ressources minières qui gagne-
raient à être exploitées «en partenariat avec des opérateurs étran-
gers afin de générer de la richesse et créer des emplois permanents
pour mettre fin au bricolage». 
Au cours de son meeting, Mihoubi a également promis de résoudre
les problèmes des maquignons, notamment celui relatif aux ali-
ments de bétail en vue de préserver et diversifier les ressources ani-
males et mettre un terme à l’importation. Il a ajouté qu’il ne se
satisfera pas de «promulguer une nouvelle Constitution» s’il était
élu président», mais qu’il «recourra au peuple à chaque fois qu’il
sera nécessaire de le consulter sur des questions cruciales concer-
nant l’avenir de la nation. 
Saluant, en outre, le rôle de l’Armée nationale populaire dans la
protection de l’Algérie, tout en évitant une dérive durant l’année
2019, le même candidat a relevé que «l’Algérie a parcouru un long
chemin lui permettant de franchir le cap actuel grâce à l’ANP».

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Ali Benflis, a affirmé,
samedi à Batna, que «l’Algérie s’achemine vers une sortie de crise»,
estimant que ses positions «dérangent des parties étrangères connues»
qui le «ciblent». Lors d’un meeting populaire animé à la salle omni-
sports de Batna, au 21e et avant-dernier jour de la campagne électora-
le, le candidat du parti Talaie el Hourriyet a indiqué que «l’Algérie
s’achemine vers une sortie de crise, grâce à l’élection du 12
décembre», se disant «porteur d’un projet d’espoir rassembleur de
tous les Algériens, tout en respectant les opinions opposées et en ban-
nissant les discours violents qui n’aboutissent à aucun projet poli-
tique». Commentant l’arrestation de l’un des «proches de sa cam-
pagne électrode» pour «intelligence avec des parties étrangères»,
Benflis a déclaré «mes positions, ma détermination à lutter contre la
corruption et ma fidélité au serment des chouhada dérangent des par-
ties connues à l’étranger qui me ciblent», précisant que la direction de
sa campagne électorale «compte des personnes intègres et d’autres
qui veulent comploté contre ma personne, mais ils ne réussiront
jamais, car ma maison qui est de verre ne connait point de corrup-
tion». Pour le candidat, le Front interne «se renforce grâce à l’organi-
sation du peuple, à son attachement à la souveraineté et à la pratique
d’une véritable citoyenneté, ainsi que grâce à l’accompagnement du
Hirak par l’Armée nationale populaire (ANP), qui a fait tomber la
bande», ajoutant que «quiconque visant à attenter à l’unité nationale

et aux symboles de l’Etat, devra d’abord faire face au peuple et à
l’ANP». La solution à la crise que traverse l’Algérie implique 
«la classification des priorités et la recherche de solutions urgentes
dans les domaines politiques et socioéconomiques, à même d’accor-
der la souveraineté au peuple d’élire un président légitime, qui ne soit
pas autocrate et qui accorde à l’opposition sa place et le droit de s’ex-
primer librement, outre la consécration du principe d’alternance au
pouvoir». Outre l’examen des dossiers des éléments de la garde com-
munale, des patriotes, des retraités et des soldats de réserve de l’ANP,
Benflis a promis, dans ce sens, la réhabilitation des corporations de
l’éducation et de la santé.
Le candidat s’est engagé à réaliser l’égalité entre les Algériens, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, tout en promettant «aux jeunes
l’accès aux postes de responsabilité», outre l’ouverture du dossier des
bénéficiaires de contrats pré-emploi ou de mécanismes de soutien,
ainsi que celui de la retraite. Pour pallier la crise de logement, le can-
didat a proposé «un fichier national visant à lutter contre la fraude et
le népotisme» ainsi que la numérisation de l’économie en vue de
mettre fin aux manipulations». Evoquant les affaires locales,  Benflis
a loué la région des Aurès, qui a été l’une des premières à participer
au déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, promettant
de démarginaliser cette wilaya ainsi que d’autres pour lutter contre la
misère et la pauvreté. 

Le candidat à l’élection présidentielle
du 12 décembre Abdelkader Bengrina
s’est engagé, samedi à Alger, à asseoir
un système républicain et
démocratique puisant sa légitimité du
peuple et consacrant la rupture avec
les anciennes pratiques. Animant un
meeting à la Coupole du Complexe
sportif Mohamed-Boudiaf, au 21e jour
de la campagne électorale, Bengrina
s’est engagé, en cas de victoire, a
asseoir «un système de gouvernance
républicain et démocratique puisant sa
légitimité du peuple algérien,
consacrant la rupture avec les
anciennes pratiques et ayant pour
références la Déclaration du 1er

Novembre 1954 et la Guerre de
Libération nationale». Il a promis,
dans ce sens, d’œuvrer à la sauvegarde
des constantes de la nation,
notamment par la réhabilitation de la
langue arabe et sa généralisation à
travers les départements ministériels,
et à la protection de l’unité et de la
cohésion du peuple. Mettant en garde
quiconque s’avise de porter atteinte à
l’unité du peuple algérien, le président
du Mouvement El Bina a affirmé que
la justice sera intransigeante avec ces
individus. Le front interne doit rester
fort de même que la cohésion entre le
peuple et l’Armée nationale populaire

(ANP) et les différents corps de
sécurité afin de «contrecarrer les
tentatives visant la sécurité et la
stabilité de l’Algérie», a soutenu
Bengrina. Le prétendant à la
magistrature suprême a, par ailleurs,
promis d’ouvrir un dialogue national
inclusif en vue de renforcer l’unité
nationale, de préserver notre stabilité
et notre sécurité et de garantir la
prospérité de notre société».
Par ailleurs, le candidat Bengrina a
évoqué «une confrontation de vues,
dans le société, entre ceux qui
s’opposent à la solution
constitutionnelle et plaident pour une
période de transition et ceux qui sont
favorables au processus électoral, car
conscients des menaces que peut
constituer la transition pour l’intérêt
du pays». «Le Hirak populaire, a-t-il
ajouté, «a brisé l’injustice et la
marginalisation et conduit les têtes de
la corruption politique et financière en
prison», affirmant que «nul ne peut
nier que l’Algérie d’après le 22 février
ne sera jamais celle d’avant cette
date». Le candidat du Mouvement 
El Bina a appelé «les sages à la tête du
pouvoir, et notamment l’Institution
militaire à accompagner l’élection et à
garantir les conditions de sa régularité,
afin que le 12 décembre soit la date de

la mise en place des fondements de
l’édification d’un Etat fort», a-t-il dit.
Après avoir demandé à l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) d’accélérer l’enquête sur ce
qu’il a qualifié de «tentatives de
certaines parties de frauder aux
élections», il a affirmé «détenir des
preuves en images et son». Mettant en
garde contre «l’impact de toute
tentative de fraude sur la confiance du
peuple et sur les dérapages qu’elle
risque de provoquer», il a appelé à
saisir l’occasion du scrutin du 12
décembre pour «aboutir à un Etat fort
que nous construisons ensemble en
tant que génération de
l’indépendance».

Ahsene  Saaid /Ag.

Benflis affirme que «l’Algérie s’achemine vers une sortie de crise»

Mihoubi s’engage à faciliter les investissements étrangers 
en partenariat avec les entités nationales

Bengrina promet un système républicain 
de rupture avec les anciennes pratiques

Tebboune promet le désenclavement 
des régions isolées et la relance 
des investissements 
Le candidat indépendant à l’élection
présidentielle du 12 décembre,
Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé,
samedi depuis El Bayadh, à
«désenclaver les régions isolées et
relancer l’investissement réel» à même
de créer de la richesse et de l’emploi.
«Je promets, en cas de victoire,
d’œuvrer au désenclavement de toutes
les régions isolées du pays, y compris
de la wilaya d’El Bayadh, à travers la
construction de routes et la réalisation
de nouvelles lignes ferroviaires, outre
l’élimination de tous les problèmes
entravant le développement», a déclaré le candidat lors d’un meeting
populaire à la salle omnisport du chef-lieu dans le cadre de l’avant-
dernier jour de sa campagne électorale menée sous le slogan «Engagés
pour le changement, capables de le réaliser». Promettant, par ailleurs,
d’instaurer un «réel» investissement à même de créer la richesse et
l’emploi dans tous le pays, il a rappelé que son programme électoral,
qui comprend 54 engagements, en référence à la Guerre de Libération
nationale, vise à mettre fin à la misère et à la marginalisation des
couches vulnérables grâce à plusieurs mesures et mécanismes,
notamment la suppression de l’Impôt sur le revenu global (IRG) pour
les revenus inférieurs à 30.000 DA/mois. Dans le même contexte,
Tebboune a réitéré son engagement à une prise en charge «effective»
des problèmes et préoccupations des jeunes en leur accordant la priorité
dans toutes les politiques et secteurs, à leur transmettre le relais et à
leur confier des postes de responsabilité. Soulignant que l’Algérie
traverse aujourd’hui une étape «difficile», Tebboune a affirmé que le
pays se dirigeait vers «l’édification d’une nouvelle République, 
à compter du 13 décembre prochain», mettant l’accent sur l’impératif
de participer massivement au scrutin prévu le jeudi prochain. 
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Débat télévisé de la présidentielle 

Les candidats passent en revue 
les réformes politiques proposées 
dans leurs programmes électoraux

Les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre ont passé en revue, vendredi soir, les réformes politiques les
plus importantes et les mécanismes de renforcement des libertés proposés dans leurs programmes électoraux, s’accordant

sur la nécessité de changer la Constitution actuelle qui «présente plusieurs lacunes».

L ors du débat télévisé organisé par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) au Centre
international de conférences (CIC) d’Alger, les

prétendants à la magistrature suprême ont pris la parole
respectivement selon le tirage au sort organisé à cette
occasion, pour répondre aux questions ayant trait au volet
politique, à savoir le projet de révision de la Constitution,
l’assainissement de la vie politique et le renforcement des
libertés individuelles et collectives et des nouveaux
mécanismes en vue de garantir la régularité des élections.
Premier à intervenir, le candidat Abdelaziz Belaïd a affirmé
que toutes les Constitutions de l’Algérie «convenaient aux
présidents», appelant à l’adoption «d’une Constitution qui
convient au peuple». Il s’est engagé à ouvrir «un débat
national inclusif avec les experts et la classe politique» 
et à «organiser un référendum national afin de parvenir à une
Constitution qui convient au peuple algérien». Abordant 
«le pourrissement de la vie politique», le président du Front 
El Moustakbal a imputé ce problème «aux mauvaises
pratiques de l’administration, ce qui a conduit, selon lui, à la
démission de l’élite et de la classe universitaire de la pratique
politique», mettant l’accent sur la nécessité de «rétablir la
confiance des citoyens dans les institutions à travers une
nouvelle Constitution qui consacre une nouvelle loi sur les
partis et les élections et, qui met un terme au phénomène de
l’impunité». S’agissant de la protection et du renforcement
des libertés, le même candidat a plaidé pour le changement
des «mentalités et la promulgation de lois garantissant les
libertés individuelles et collectives», estimant «impossible de
parler des libertés publiques avant de changer les mentalités 
et de consacrer ces libertés à travers des textes de lois».
Quant aux nouveaux mécanismes garantissant la régularité 
des élections, Belaïd a qualifié la création de l’ANIE de 
«pas positif mais insuffisant, vu la persistance de certaines
pratiques marquées par des mentalités désuètes», avant de
plaider pour «la promulgation de lois rigoureuses et
l’instauration d’une justice indépendante en vue
d’accompagner les élections et garantir leur régularité, et le
devoir qui incombe au peuple dans la protection de sa voie».
Tebboune a affirmé quant à lui que «le premier jalon dans le
changement est le changement de l’actuelle Constitution, qui a
prouvé son inefficacité, d’ailleurs incapable de gérer l’étape
présente», estimant impératif l’adoption d’une nouvelle
Constitution, qui soit capable de «séparer réellement entre les
prérogatives des institutions de l’Etat et de redynamiser le
contrôle pour s’écarter du pouvoir unique».
Le changement de la vie politique se concrétise, a-t-il ajouté, 
à travers «le renouvèlement des lois et à leur tête la loi
relative aux élections afin de parvenir au choix d’élus
intègres, sans utiliser l’argent sale ternissant l’image des
échéances électorales», avant d’affirmer que «l’encadrement
de l’action politique doit émaner essentiellement des partis et
de la société civile». Evoquant le sujet des libertés, le candidat
a mis l’accent sur le nécessaire «respect de la liberté des
autres, qu’ils soient des minorités ou des majorités», pointant
du doigt «certains dérapages dans l’exercice de la liberté
d’expression». Tebboune a, toutefois, refusé «toute liberté
attentant aux constantes nationales», s’engageant à procéder,
en cas de victoire, à «codifier toute question relative à la
liberté ou à son exercice effectif». La création de l’ANIE est,
selon le même candidat, «un pas de géant et une
concrétisation de la volonté populaire», d’où l’importance
pour le peuple algérien d’aller «vers les urnes pour protéger
son choix et lutter contre (l’instinct) de la fraude».

Les candidats saluent la création de l’ANIE

De son côté, Ali Benflis propose «une nouvelle Constitution
élaborée suite à de larges consultations n’excluant aucune
partie», une loi suprême qui jette les bases d’un régime semi-
présidentiel garant de la répartition des prérogatives au sein du
pouvoir exécutif entre le président de la République et le chef
du Gouvernement, choisi par la majorité parlementaire». 
Un régime qui adopte «un parlement souverain qui prenne en
considération l’opposition, et consacre une réelle séparation
entre les pouvoirs», a-t-il expliqué. Dans un autre contexte, 
il a affirmé «qu’il y a deux choses qui ont ruiné la vie
politique à savoir la personnalisation du pouvoir et l’argent
sale», appelant à «adopter une loi séparant l’argent de la
pratique politique pour garantir un acte politique sain».
Pour ce qui est du renforcement des libertés, le président du
parti Talaie El Houriyat a promis de créer «une commission
des Droits de l’Homme chargée de cette question, élue en
toute liberté et composée de spécialistes en la matière pour
défendre les libertés sans l’ingérence du pouvoir exécutif dans

son travail». Quant aux mécanismes assurant des élections
régulières, le même candidat a déclaré que «le premier
créneau qu’il exploitera, en cas de victoire, est la crédibilité et
la transparence des élections», soulignant qu’il réunira «pour
l’élaboration de nouvelles lois sur les élections, la classe
politique, les personnalités nationales, l’ANIE en y associant
tous les partenaires politiques et les acteurs, y compris
l’opposition». Pour sa part, le candidat Azzedine Mihoubi
s’engage à œuvrer avec «les partenaires de la scène politique
pour élaborer une Constitution judicieuse qui renforcera la
souveraineté populaire et instaurera une république
d’institutions devant assurer l’équilibre entre les différents
pouvoirs et éviter tout chevauchement entre leurs prérogatives
en éloignant le pouvoir législatif des effets externes».
Evoquant la vie politique, le secrétaire général (SG) du RND
par intérim a fustigé quant à lui «la démission du citoyen de la
vie politique en raison de la dégradation des partis politiques,
transformés en assiettes sous-tendant argent sale et
favoritisme», appelant à «revoir la structure partisane et à
reconstruire la scène politique pour rétablir la confiance entre
le citoyen et les institutions à travers la révision du système
juridique des partis, des élections et des associations».
Le même candidat a plaidé pour «la consécration des libertés
individuelles et collectives dans les domaines d’expression,
d’innovation, de réflexion, d’information...», s’engageant 
à «renforcer la libre activité dans la socié civile, à élargir les
libertés dans tous les domaines et à être toujours à l’écoute du
peuple». Evoquant la création de l’ANIE, considérée comme
«un acquis démocratique à même de consacrer le pluralisme 
et éloigner les élections des pratiques administratives», 
le candidat a estimé que l’Autorité était «le seul gage pour 
les citoyens, les candidats, les partis et la démocratie». 
Il a appelé, dans ce sens, «au renforcement de cette expérience
avec d’autres mécanismes à l’avenir». Quant au candidat
Abdelkader Bengrina, il estime que l’amendement de la
Constitution doit reposer sur la déclaration du 1er Novembre 
et le Hirak du 22 février, en passant par l’organisation d’un
référendum et l’ouverture d’un dialogue social inclusif pour
parvenir à une charte qui jette les bases d’un régime semi-
présidentiel et d’un Parlement qui exerce son contrôle en toute
souveraineté, et des membres du Gouvernement choisis parmi
la majorité parlementaire». Une nouvelle Constitution qui
«consacre les libertés individuelles et collectives et instaure
l’équilibre entre les pouvoirs», a-t-il poursuivi. Le président
du mouvement El Bina s’engage à ce que le Parlement
regroupe des partis indépendants loin de l’esprit régionaliste,
promettant d’accorder un siège à l’opposition pour pouvoir
effectuer convenablement son rôle. Bengrina a promis
également «la consécration des libertés individuelles dans le
mouvement associatif, les médias, la presse et les Droits de
l’Homme». Le prétendant à la magistrature suprême a reconnu
par ailleurs que «la création de l’ANIE en est le noyau mais
ne suffit pas», proposant dans ce sens, la mise en place d’une
autorité indépendante, élue par le Parlement, chargée du
processus électoral. Il a mis en avant «l’importance de la
volonté politique dans le bon déroulement des élections».

Les candidats s’expriment sur la réciprocité
et la non-ingérence

Les candidats à la présidentielle du 12 décembre  se sont
exprimés, vendredi, sur leur vision relative à la politique
étrangère de l’Algérie et les méthodes de rapatriement des
fonds détournés. Lors du débat télévisé organisé par l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE) au Centre
international de conférences (CIC) d’Alger, les candidats à la
prochaine élection présidentielle ont pris la parole
respectivement selon le tirage au sort organisé à cette
occasion, pour répondre à deux questions ayant trait à la
politique étrangère et le rapatriement des fonds détournés. 
À ce propos, le candidat Abdelaziz Belaïd a fait état de
l’adoption, dans la politique étrangère, des principes de
réciprocité, de non-ingérence et d’intérêt commun, insistant
sur l’impératif de développer la diplomatie économique.
Le représentant du Front El Moustakbal veillera, a-t-il dit, 
en cas de victoire, de s’orienter, au plan diplomatique, vers 
le continent africain, et de défendre le droit des peuples 
à l’autodétermination à l’instar des peuples palestinien et
sahraoui. Quant à Abdelmadjid Tebboune, il a rappelé que
l’Algérie est une force régionale et a une présence et une
influence dans le Mouvement des non-alignés, déplorant, 
en revanche, le fait qu’elle a, en tant qu’Etat pivot, perdu
«(l’aile) africaine» et est écartée «des dossiers sensibles
comme la Libye». Concernant la récupération des fonds
détournés, le candidat s’est contenté de dire qu’ils seront
«récupérés». Pour sa part, le candidat Ali Benflis a affirmé
que les principes de la politique étrangère algérienne sont
inspirés de la Guerre de Libération nationale à l’instar de «la
non-ingérence et l’égalité entre les Etats». 
Le candidat de Talaie El Houriyat a déploré ce qu’il a qualifié
de «personnalisation» de la politique étrangère durant les
dernières années, mettant l’accent sur l’impératif qu’elle
(politique étrangère)» «soit entre les Etats et non pas entre les
personnes». Concernant la récupération des deniers détournés,
le même candidat a indiqué que cette tâche n’est pas aussi
facile mais il recourra à certains mécanismes comme les
conventions internationales sur la lutte contre le crime
transfrontalier. Pour sa part, le candidat Azzedine Mihoubi 
a rappelé les principes de la diplomatie algérienne à savoir 
le respect mutuel, l’intérêt commun, la non-ingérence dans 
les affaires internes des états, et la réciprocité, insistant sur 
la diplomatie économique. «Il est facile de rapatrier les fonds
détournés avec leur aide volontaire», a-t-il avancé.
De son côté, Bengrina a mis en avant le rôle pivot de
l’Algérie dans le règlement des crises, ajoutant que sa vision
de la diplomatie reposait sur les principes du respect des
autres pays et la réciprocité. S’agissant des fonds détournés,
Bengrina a proposé de soumettre cette question à un
référendum, ajoutant que «les personnes ayant comploté
contre l’Algérie ne sont pas concernées».



5 Actualité

Dimanche 8 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Débat télévisé de la présidentielle 

Les candidats s’expriment sur la politique
étrangère et le rapatriement des fonds

détournés

L ors du débat télévisé organisé par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) au Centre
international de conférences (CIC) d’Alger, les

candidats à la prochaine élection présidentielle ont pris la
parole respectivement selon le tirage au sort organisé à cette
occasion, pour répondre à deux questions ayant trait à la
politique étrangère et le rapatriement des fonds détournés. 
A ce propos, le candidat Abdelaziz Belaïd a fait état de
l’adoption, dans la politique étrangère, des principes de
réciprocité, de non-ingérence et d’intérêt commun, insistant
sur l’impératif de développer la diplomatie économique. 
Le représentant du Front El Moustakbal veillera, a-t-il dit, 
en cas de victoire, de s’orienter, au plan diplomatique, 
vers le continent africain, et de défendre le droit des peuples 
à l’autodétermination à l’instar des peuples palestinien et
sahraoui. Quant à Abdelmadjid Tebboune, il a rappelé que
l’Algérie est une force régionale et a une présence et une
influence dans le Mouvement des non alignés, déplorant, 
en revanche, le fait qu’elle a, en tant qu’Etat pivot, perdu
«(l’aile) africaine» et est écartée «des dossiers sensibles
comme la Libye». Concernant la récupération des fonds
détournés, le candidat s’est contenté de dire qu’ils seront
«récupérés». Pour sa part, le candidat Ali Benflis a affirmé
que les principes de la politique étrangère algérienne sont
inspirés de la Guerre de Libération nationale à l’instar de «la
non ingérence et l’égalité entre les Etats». Le candidat de
Talaie El Houriyat a déploré ce qu’il a qualifié de
«personnalisation» de la politique étrangère durant les
dernières années, mettant l’accent sur l’impératif qu’elle
(politique étrangère)» «soit entre les Etats et non pas entre les
personnes». Concernant la récupération des deniers détournés,
le même candidat a indiqué que cette tâche n’est pas aussi
facile mais il recourra à certains mécanismes comme les
conventions internationales sur la lutte contre le crime
transfrontalier. Pour sa part, le candidat Azzedine Mihoubi a
rappelé les principes de la diplomatie algérienne à savoir le
respect mutuel, l’intérêt commun, la non-ingérence dans les
affaires internes des états, et la réciprocité, insistant sur la
diplomatie économique. «Il est facile de rapatrier les fonds
détournés avec leur aide volontaire», a-t-il avancé. De son
côté, Bengrina a mis en avant le rôle pivot de l’Algérie dans
le règlement des crises, ajoutant que sa vision de la diplomatie
reposait sur les principes du respect des autres pays et la
réciprocité. S’agissant des fonds détournés, Bengrina a
proposé de soumettre cette question à un référendum, ajoutant
que «les personnes ayant comploté contre l’Algérie ne sont
pas concernées.

Les candidats présentent leur vision 
de traiter les revendications 

du Hirak populaire

Les prétendants à la présidentielle du 12 décembre  ont
présenté, vendredi soir, leur vision pour traiter les
revendications sociales et politiques soulevées par mouvement
populaire (Hirak), notamment celles relatives au changement
politique. Lors du débat télévisé organisé par l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE) au Centre
international de conférences (CIC) d’Alger, les candidats à la
prochaine élection présidentielle, qui ont pris la parole selon
le tirage au sort organisé à cette occasion, ont livré à l’opinion
publique leur démarche pour répondre aux revendications 
du Hirak. Ali Benflis, président de Talaie El Hourriyet, 
a indiqué que sa participation à la présidentielle était 
«au service du peuple», assurant qu’il «assume les aspirations
du peuple algérien» au changement et à la satisfaction des
revendications soulevées par le Hirak du 22 février. 
Le président de Talaie El Hourriyet s’est engagé, en cas de
victoire à cette élection de réaliser son programme «dans sa
totalité» et qui repose essentiellement sur «la consolidation du
front intérieur». Il n’a pas précisé avec exactitude ce qu’il
entend par «front intérieur». De son côté, le candidat Azzedine
Mihoubi a affirmé que son programme «prévoit plusieurs
réponses» aux revendications populaires, s’engageant à les
mettre en œuvre s’il est élu président de la République. 
Après avoir promis de faire du 22 févier «une journée de la
souveraineté populaire», Mihoubi, qui assure l’intérim du SG
du RND, a indiqué qu’il préservera «le caractère pacifique de
ce Hirak», soulignant que le dialogue «est le socle» pour
édifier une République d’institutions et une Algérie
réconciliée avec «elle même et fraternelle. 
Abdelkader Bengrina du parti Al Bina s’est félicité quant à lui
des réalisations du Hirak populaire au niveau politique, disant
que le peuple «a donné une leçon au pouvoir et «a fait
échouer le 5e mandat» que briguait le président démissionnaire
Abdelaziz Bouteflika. Il a ajouté que le Hirak populaire 

a permis de concrétiser plusieurs revendications, s’engageant
à satisfaire «le reste». Il a promis également, s’il est élu
président de la République, d’ouvrir un dialogue global avec
les opposants de cette élection». Qualifiant le Hirak de
«révolution», le candidat Abdelaziz Belaïd a mis l’accent par
ailleurs sur la nécessité d’«adopter de nouvelles méthodes
avec de nouvelles mentalités pour aller vers une nouvelle
République». Le scrutin du 12 décembre est «un nouveau
départ pour l’Algérie» pour l’édification d’une République
basée sur le principe de l’Etat de droit, d’institutions et de
libertés», a estimé le président du Front Moustakbel,
soulignant qu’il était «grand temps pour remettre le flambeau
à la génération de l’indépendance». Pour sa part, le candidat
Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à être «fidèle aux
revendications du Hirak», le qualifiant de «bénédiction» car il
a fait éviter à l’Algérie des catastrophes». Il a salué également
le rôle pivot de l’Armée nationale populaire (ANP) dans
l’accompagnement du Hirak, déclarant que «c’est grâce à
l’ANP que nous somme arrivés à ce stade»

Les candidats veulent 
«tenir l’école et l’université à l’écart 

de la politique et les influences idéologiques

Les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre
ont expliqué, vendredi, lors d’un débat télévisé, les réformes
qu’ils proposent à travers leurs programmes électoraux pour
relancer les secteurs de l’éducation, de l’enseignement
supérieur et de la santé, affirmant l’impératif «de tenir l’école
et l’université à l’écart de la politique et les influences
idéologiques». Les candidats ont, dans un débat télévisé
organisée par l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) au Centre international des conférences (CIC) (Alger),
pris la parole selon le tirage au sort organisé 
à cette occasion où ils ont répondu aux questions ayant trait 
à leurs visions sur la relance des secteurs de l’Education, 
de l’Enseignement supérieur et de la Santé. Le candidat
Abdelkader Bengrina a indiqué que le programme qu’il
propose pour le secteur de l’Education nationale repose sur
une méthodologie «qui renforce le nationalisme et l’unité de
la nation algérienne» et l’élaboration d’une loi spéciale à
l’éducation et à l’enseignement, ainsi que la «sortie» du
secteur de la fonction publique. Le président du parti El Bina
propose également l’«ouverture d’un dialogue inclusif» 
avec la famille universitaire en tenant l’université à l’écart 
de la politique et en encourageant la recherche scientifique.
Concernant le secteur de la santé, Bengrina a proposé 
«une distribution équitable» des projets de santé, notamment
les hôpitaux spécialisés au niveau du territoire national et la
création d’hôpitaux en partenariat conformément aux
expériences internationales réussies. De son côté, Abdelaziz
Belaïd s’est engagé à «libérer» et «réformer» l’école
algérienne à travers un dialogue inclusif réunissant l’ensemble
des acteurs de l’éducation nationale, tout en tenant l’école

algérienne loin de la politique. Il a promis également d’œuvrer
à ancrer le patriotisme dans les milieux scolaires et de
procéder à la révision des horaires et des programmes.
Rappelant que l’université algérienne «souffre d’énormes
problèmes», le président du Front Moustakbel a affirmé que
son programme vise à «la démocratisation de l’enseignement
supérieur», s’engageant à consacrer une pension sociale au
profit des étudiants garantie par la commune de résidence de
l’étudiant, outre une bourse spéciale aux étudiants brillants.
Pour ce qui est du développement du secteur de la santé,
Belaïd a déclaré que son programme a pour objectif de
«changer les mentalités», «appuyer» les établissements
hospitaliers publics, élargir les conventions entre la sécurité
sociale et les hôpitaux privés à plusieurs maladies, comme ce
fut le cas pour les maladies cardiaques et l’insuffisance rénale.
De son côté, le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune
a fait savoir que son programme vise à «dissocier l’école» de
la politique et adapter l’éducation à la création de richesses.
S’agissant de son programme pour la promotion de
l’université et le secteur de l’enseignement supérieur,
Tebboune a promis d’améliorer le niveau de vie des
enseignants et de procéder au reclassement des chercheurs 
et la revalorisation de leur grille de salaire. Il s’est engagé
également à conférer aux universités algériennes «la liberté
entière» de signer des conventions de jumelage avec des
universités étrangères. Pour redynamiser le secteur de la
Santé, Tebboune s’engage à revisiter, à travers son
programme, la couverture sanitaire sur l’ensemble du territoire
national, mettant l’accent sur la nécessaire révision de la
politique préventive afin d’éradiquer définitivement certaines
maladies. Benflis s’est engagé quant à lui s’il est élu, à
accorder à la famille de l’éducation «un intérêt particulier» car
étant «un gage de développement de tous le pays», promettant
de renforcer les langues étrangères «au mieux des intérêts de
notre pays». Exprimant sa vision sur le développement de la
recherche scientifique et la promotion de l’université
algérienne, le candidat propose de «connecter l’université»
aux derniers développements au plan socioéconomique et la
mettre à la disposition de tous les autres secteurs, tout en
tirant profit du savoir-faire des cadres universitaires établis à
l’étranger. Le prétendant à la magistrature suprême, Azzedine
Mihoubi a promis, lui, de traiter «l’ensemble des problèmes»
du corps de l’éducation nationale en «éloignant l’école de
toute influence d’ordre politique ou idéologique», et de
«réduire» le fossé technologique existant dans le secteur de
l’Education. Quant à la relance de l’université et de la
recherche scientifique, le secrétaire général du RND par
intérim promet d’ouvrir le champ de la compétitivité «en toute
transparence» pour la création d’universités sous forme de
partenariat public-privé (PPP) et le remplacement du système
LMD (Licence-Master-Doctorat) par un autre système
d’enseignement. Afin de développer le secteur de la Santé,
Mihoubi insiste sur «l’encouragement de l’investissement
réussi» et la création d’hôpitaux en partenariat public-privés.

Les candidats à la présidentielle du 12 décembre se sont exprimés vendredi sur leur vision relative à la politique étrangère
de l’Algérie et les moyens de rapatriement des fonds détournés. 
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Tourisme et artisanat

Benmessaoud affirme que plus de 700 start-up
opèrent dans le secteur

Registre national du cancer

Les femmes sont plus touchées que les hommes par la maladie

Transition énergétique en Algérie

Nécessité d’assurer un appui législatif et financier

Plus de 700 start-up opèrent actuellement dans le secteur du tourisme et y participent énergiquement à la création d’emplois et de richesse,
a indiqué, ce samedi à Alger, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.»

L e Gouvernement est déterminé à pro-
mouvoir l’intégration des start-up
dans le secteur économique en géné-

ral et dans le tourisme en particulier, car il
s’agit d’entreprises innovantes créatrices de
croissance», a déclaré le ministre lors d’une
rencontre nationale sur le rôle des start-up
dans le secteur.
Il a souligné qu’un décret exécutif, adopté
récemment par le Gouvernement, «permet-
tra d’encourager et d’accompagner davanta-
ge les start-up, appelées, plus que jamais, à
occuper une position importante dans le
développement et la diversification de l’éco-
nomie nationale». Lors de cette rencontre, à
laquelle ont pris part quelque 250 start-up
algériennes, les jeunes entrepreneurs ainsi que
les universitaires présents ont estimé
«nécessaire» l’élaboration d’un nouveau
cadre législatif et réglementaire définis-
sant clairement le statut des start-up en
Algérie. «Aujourd’hui, la volonté des pou-
voirs publics d’encourager les start-up est
claire, mais ces jeunes entreprises ne peuvent
pas évoluer comme il se doit alors que leur
statut n’existe même pas», a souligné
Kerroud Abdelhamid, professeur à
l’Université Alger 3 et expert dans la com-
munication numérique. «Si une start-up va à
la banque pour avoir un crédit ou veut béné-
ficier d’avantages fiscaux, il faut d’abord
qu’elle justifie son statut, or, il n’y a aucun
cadre qui définit les critères d’un tel statut»,

a-t-il soutenu. Il a fait remarquer, à cet
égard, qu’une agence de voyage, par
exemple, n’est pas considérée systématique-
ment comme une start-up, mais, si la même
agence se lance dans des solutions numé-
riques innovantes et arrive à promouvoir la
destination Algérie, elle peut alors réclamer
ce statut et bénéficier des avantages fiscaux
prévus. «Pour prouver qu’elle est une start-
up, l’entreprise doit se référer à un texte qui
n’existe pas pour le moment», a-t-il encore
expliqué. Dans une déclaration en marge de
cette rencontre, Benmessaoud assuré que les
start-up «ne rencontrent aujourd’hui aucune
entrave d’ordre législatif ou réglementaire et
n’ont pas besoin de nouvelles loi pour évo-
luer»». Il suffit de voir la progression du
nombre et des résultats des start-up opérant-
dans différents secteurs pour comprendre
qu’il n’existe aucun obstacle face à leur évo-
lution», a-t-il affirmera noter que la loi de
finances de 2020 a introduit de nouvelles
mesures portant sur l’exonération des start-
up et des investissements des jeunes por-
teurs de projets des différents impôts et
taxes. La loi a également mis en place des
mesures incitatives à même de faciliter à ces
entreprises l’accès au foncier aux fins d’ex-
tension de leurs projets.
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
avait fait part récemment de mesures pour
faciliter l’inscription des start-up au registre
du commerce, outre leur dispense de dispo-

ser d’un local. Lors des débats, les interve-
nants ont formulé une série de recommanda-
tions visant à faciliter l’intégration des start-
up dans le secteur de tourisme. La mise en
place d’un cadre réglementaire et législatif
définissant les statuts des start-up et d’un
écosystème adéquat, la simplification d’ac-
cès à la commande publique, l’incitation des

opérateurs publics et privés à recourir aux
solutions innovantes créées par ces entre-
prises ainsi que la promotion du rôle des
incubateurs au niveau du système intégré des
start-up, notamment au niveau des universi-
tés, des entreprises et des banques ont été les
principales recommandations dans ce sens.

Houda H.

Le dernier bilan du registre national du can-
cer, présenté, ce samedi à Oran, lors de la 3e

conférence internationale des biosciences
montre que les femmes sont plus touchées
que les hommes par cette maladie. 
Ce dernier bilan concerne les résultats de
l’année 2017, présenté par le Pr Ahmed
Fouatih, chef de la coordination de l’Ouest
du registre du cancer, fait état de plusieurs
conclusions dont le fait que les femmes
soient le plus fréquemment atteintes par les
différentes formes de cancer. Sur les 43 920
nouveaux cas enregistrés en 2017, 25 037
sont des femmes contre 18 883 hommes, a
précisé le Pr Fouatih, ajoutant que cette ten-
dance est partagée des trois réseaux régio-

naux Est, Centre et Ouest du registre du can-
cer. Par ailleurs, le même bilan tire la son-
nette d’alarme : «Le cancer du sein féminin
est une raison d’inquiétude en Algérie pour
le futur», en raison de son taux d’incidence
et pour le fait qu’il touche des tranches
d’âges jeunes -entre 25 et 35 ans- non
concernés traditionnellement par la maladie.
Chez les femmes, le cancer du sein présente
47.3% des nouveaux cas, suivi du cancer
colorectal (11,9%), du cancer de la thyroïde
(9,3%) et du cancer de col de l’utérus
(7,2%). Les 5,9% restant touchent diffé-
rentes formes de cette pathologie. 
Chez les hommes, jusque-là touchés en pre-
mier lieu par le cancer du poumon et des

branches, le cancer colorectal a gagné du
terrain en 2017. Désormais, il est en tête de
liste des cancers masculins avec 15,2%,
suivi du cancer du poumon (12.5%), le can-
cer de la prostate (12,3%), le cancer de la
vessie (10,5%) et le cancer de l’estomac (7,4
%). Pour sa part, le chef de service d’onco-
logie au CHU d’Oran, le Pr Boushaba, a
indiqué qu’il a constaté une augmentation
des nouveaux cas du cancer colorectal.
Il a expliqué cette situation par le régime ali-
mentaire riche en produits transformés et la
présence de résidus de pesticides dans les ali-
ments, entre autres. Le 3e colloque de bios-
ciences, organisé par l’Ecole supérieure en
sciences biologiques d’Oran (ESSBO), en

collaboration avec l’Agence thématique de
recherche en sciences de la santé (ATRSS),
la Société d’oncologie médicale d’Oran
(SOMO) et l’université Oran 1, réunit des
scientifiques de différents horizons, notam-
ment des biologistes et des oncologues. 
La rencontre regroupe plus de 180 cher-
cheurs nationaux et étrangers et des experts
ayant différentes approches qui aborderont
des thématiques en rapport avec le cancer,
notamment les dernières recherches en
matière de sa prise en charge. Cet évène-
ment sera par ailleurs couronné par la créa-
tion de la coordination des chercheurs en
oncologie de la région Ouest, dimanche, 
a-t-on encore ajouté.

L’appui législatif et financier ainsi que la prise en compte de
l’aspect multisectoriel du secteur de l’énergie sont nécessaires
pour mener à bien la transition énergétique du pays, ont indi-
qué, hier à Alger, plusieurs responsables institutionnels du
secteur de l’énergie. Ainsi, le PDG du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, a souligné l’intérêt d’accompagner la
transition énergétique de l’Algérie à travers l’appui du volet

politique et législatif, au cours d’un panel intitulé : «Le modè-
le énergétique à l’horizon 2030» organisé à l’occasion de la
24e Journée de l’énergie. De plus, le même responsable a
insisté sur l’aspect multisectoriel de cette transition devant
impliquer la participation de plusieurs acteurs institutionnels.
«Les énergies renouvelables (ENR) devraient se développer
d’une manière collégiale, car cela concerne plusieurs sec-
teurs», a-t-il insisté. Selon Boulakhras, il s’agit également de
«créer tout un écosystème et de mettre en place une feuille de
route claire». «Cet écosystème doit inclure le financement
vert, les assurances, un cadre réglementaire, des connais-
sances techniques et des jumelages avec des partenaires étran-
gers», a-t-il énuméré. D’autre part, pour Boulakhras, même si
le pays doit économiser le gaz en consommant de manière
plus raisonnable, «ce dernier doit accompagner la transition
énergétique, il constituera une réelle alternative au sein du
bouquet énergétique», a-t-il estimé. Intervenant au cours de ce
panel, le commissaire national aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique, Noureddine Yassaâ, a noté le rôle
attribué à l’organisme qu’il dirige afin de créer une synergie
entre les différents acteurs nationaux dans le cadre du déve-
loppement des ENR. «En Algérie il y a plusieurs programmes
sectoriels, mais ce qui nous manque c’est d’avoir une straté-
gie globale apte à prendre en charge l’ensemble des aspects de
cette transition», a estimé Yassaâ. Il a ainsi rappelé que la
technologie du renouvelable est désormais mature et ses

coûts sont devenus abordables à travers le monde. Pour sa
part, le directeur général de la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG), Abdelkader Choual, a défini
la transition énergétique comme étant une migration d’un
mode de consommation à un autre à cause de plusieurs fac-
teurs tels que le climat, sécurité et l’économie.
«Le problème réside dans la qualité de notre consommation,
nous consommons pour produire du confort et non pour pro-
duire de la valeur», a constaté Choual. Quant au représen-
tant du ministère de l’Energie, il a noté que l’Algérie pâtit
du manque de d’accès au financement, assurant qu’en pré-
sence de volonté politique et d’appui financier, le pays peut
réaliser de nombreux projets en la matière. Il a ainsi cité
comme exemple le projet des stations de dessalement de
l’eau de mer à travers le littoral national qui a pu bénéficier
du soutien nécessaire pour sa mise en œuvre. D’autre part, il
a indiqué que le kilowatt/heure (kWh) installé à partir de
renouvelable coûte moins de 1.500 dollars mais que la sub-
vention du prix de l’électricité produite à partir du gaz naturel
rend le renouvelable peu rentable en Algérie et n’incite pas les
entreprises et institutions à se doter des équipements de pro-
duction d’énergie renouvelable. «L’énergie renouvelable ne
peut pas être compétitif en Algérie car le prix de l’électricité
traditionnelle est soutenu. Il faut transférer ce soutien vers les
ENR», a-t-il plaidé, ajoutant que qu’un mégawatt de renou-
velable génère en moyenne 40 emplois.
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Énergies renouvelables

Nécessité d’élaborer une politique
énergétique nationale rénovée

Industrie pharmaceutique

Les pouvoirs publics ont investi sans formation

Elaborer une politique énergétique nationale rénovée s’appuyant sur les expériences et les atouts du pays est une nécessité,
a indiqué, ce samedi à Alger, la secrétaire générale du ministère de l’Energie, Fatma-Zohra Cherfi.

L ors de la 24e Journée de l’énergie, la
même responsable a fait savoir que
«des riches débats engagés à travers

l’ensemble du pays ressort un consensus sur
le besoin d’élaborer une politique énergétique
nationale rénovée» s’appuyant sur les expé-
riences et les atouts du pays. Elle a également
souligné l’intérêt pour cette nouvelle poli-
tique qu’elle soit «en ligne avec les évolu-
tions technologiques du monde et adaptée
aux défis qui se présentent à nous».
C’est dans ce sens, a rappelé la même res-
ponsable, que le secteur national de l’éner-
gie a entamé une réflexion sur plusieurs
grands axes autour du potentiel avéré de
l’Algérie en hydrocarbures lui permettant
d’assurer sa couverture énergétique et un
niveau d’exportation appréciable pour
contribuer au financement de l’économie
dans un avenir prévisible. Selon Fatma-
Zohra Cherfi, pour y parvenir, il est néces-
saire de mettre en œuvre des moyens néces-
saires pour assurer une meilleure exploita-
tion de ce potentiel dans une vision de long
terme. «En second lieu, il s’agit du dévelop-
pement des ENR (énergies renouvelables)
car elles prennent une place de plus en plus
importante dans les mix énergétiques mon-
diaux», a-t-elle estimé, expliquant que leur
généralisation au niveau mondial jumelée à
la baisse des coûts en fait désormais des
alternatives de choix dans la diversification
énergétique et économique. Dans ce contex-
te le secteur de l’énergie a mis en place une
politique de diversification du mix énergé-
tique du pays, a-t-elle fait observer et ce, à
travers des objectifs ambitieux quantifiés
temporels qui ont été tracés pour utiliser ce
potentiel». Selon la représentante du minis-
tère de l’Energie, le 3e axe concerne le gise-
ment considérable d’économie d’énergie
dont la mobilisation au service de l’écono-
mie nationale constitue un réel défi. 
«L’efficacité énergétique est appelée à jouer
un rôle important dans le contexte énergé-
tique actuel caractérisé par la hausse de la
consommation tirée essentiellement par le
développement des secteurs du bâtiment,
des transports et du secteur industriel», a
indiqué Cherfi. Par ailleurs, l’intervenante a
estimé que la situation énergétique du pays
présente à la fois des défis et des menaces

«mais surtout de grandes potentialités de
diversification énergétique et économique».
Ainsi, afin de mener à bien la transition
énergétique, Cherfi a noté l’intérêt de
répondre à plusieurs problématiques dont
celle d’assurer le développement au profit
de la génération actuelle tout en préservant
toutes les potentialités du pays pour per-
mettre l’épanouissement des générations
futures. Il s’agit, selon la même respon-
sable d’assurer la sécurité énergétique du
pays dans un monde au climat menacé
mais aussi de s’engager sur la base d’une
rationalité économique dans un cercle ver-
tueux de production et de consommation
énergétique qui soit soucieux de la protec-
tion de l’environnement.

Bientôt une stratégie globale
pour donner une vision
claire aux investisseurs

Une stratégie globale pour le développe-
ment des énergies renouvelables donnant
une vision claire aux investisseurs sera mise
en place prochainement, a indiqué, ce same-
di à Alger, le commissaire national aux éner-
gies renouvelables et à l’efficacité énergé-
tique, Noureddine Yassaâ. Lors d’un point
de presse tenu en marge de la 24e Journée de
l’énergie, le même responsable a fait savoir
que cette future stratégie globale intégrera
un plan de travail détaillé afin de donner une
vision claire aux opérateurs économiques
dans le but d’attirer l’investissement local et
international dans ce secteur. «Pour ce faire, il
faudra créer un climat d’investissement attrac-
tif et flexible», a estimé Yassaa, soulignant les
capacités avérées de l’Algérie dans ce 
secteur et la volonté de l’Etat matérialisée,
notamment, par la création du Commissariat
national aux énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique (CEREFE) placé
auprès du Premier ministère. 
De plus, le même responsable a expliqué
que les prochains défis de l’Algérie dans ce
secteur concerneront l’accélération du ryth-
me de réalisation des objectifs tracés par les
hautes autorités du pays pour assurer la
sécurité énergétique du pays.
Lors de ce point de presse, la ministre de

l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Fatma Zohra Zerouati, a plaidé pour
que «cette transition énergétique soit
souple» tout en donnant l’importance néces-
saire au principe d’efficacité énergétique et
de rationalité énergétique.»
L’Algérie possède tous les aspects néces-
saires pour mener cette transition et ainsi
sortir de la dépendance énergétique», 
a-t-elle affirmé. Pour sa part, le PDG du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a fait
observer le besoin de réformes profondes du
mode de consommation énergétique pour par-
venir à écarter la dépendance énergétique du
pays. Boulakhras a également évoqué la
récente visite d’une délégation nationale à
Berlin, la capitale allemande afin de relancer
le projet DII Desert Energy (Desertec). 
«Cette initiative accompagnera de manière
efficace les ambitions de l’Algérie pour le
développement des énergies renouvelables»,
a-t-il assuré, ajoutant qu’une rencontre sera
organisée avec le partenaire allemand au
printemps prochain à Alger dans le cadre de
la relance de ce projet.

Sonelgaz ambitionne d’intégrer
davantage le marché africain

Boulakhras est également revenu sur l’enga-
gement du groupe Sonelgaz en Guinée-
Equatoriale pour accompagner ce pays dans
le cadre de l’exploitation de son réseau
gazier à partir de ses ressources off-shore
grâce aux capacités de Sonelgaz. «L’Algérie
à travers le groupe Sonelgaz possède d’im-
portantes capacités dans l’export de l’exper-
tise et des équipements électriques vers
l’Afrique», a fait savoir Boulakhras souli-
gnant le potentiel important que représente
le marché continental en termes d’équipe-
ments et d’expertise du secteur électrique.
De plus, il a confié à la presse que le groupe
Sonelgaz tient actuellement des négocia-
tions avec d’autres pays africains pour ren-
forcer la présence de l’Algérie sur le conti-
nent à travers son groupe énergétique de
production, de distribution et de transport
d’électricité et de gaz naturel.

Moussa O. /Ag.

Le chef de département de la phar-
macie industrielle à la Fédération
algérienne de pharmacie (FAP),
Hakim Boudis, a affirmé, vendredi
à Alger, que les pouvoirs publics
avaient investi dans l’industrie
pharmaceutique «sans pour autant
accompagner ce créneau par la for-
mation». S’exprimant en marge des
travaux du 4e congrès national de la
FAP, placé sous le slogan : 
«Les nouvelles perspectives de la
pharmacie», l’expert a précisé que
«l’industrie pharmaceutique a réali-
sé un saut qualitatif depuis 20 ans.
Néanmoins, les pouvoirs publics
n’ont pas accompagné ce créneau
par la formation», faisant état, à ce
propos, de «350 projets dans
diverses spécialités en lien avec la
pharmacie, dont 85 projets dans la
production de médicaments et 62
autres d’analyses médicales».
Il a souligné, en outre, la nécessité
de mettre en place des commissions
qui œuvreront au développement de
la formation dans le domaine de
l’industrie pharmaceutique en vue

de «combler les lacunes entre l’in-
vestissement en la matière et la for-
mation». L’expert a exprimé son
souhait de voir «les universités
algériennes, notamment les facultés
de médecine, entamer la formation,
dans les plus brefs délais, en matiè-
re d’industrie pharmaceutique, afin
de répondre à la demande nationale». 
Boudis a mis l’accent également sur
«la nécessité de la formation dans ce
créneau à travers un programme spé-
cial devant donner un nouvel élan à
cette industrie naissante». Pour sa
part, Kamel Mansouri, maître assis-
tant à l’Université d’Alger, a évoqué
la pharmacie clinique, une spécialité
lancée il y a deux ans par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et qui a vu la
sortie de deux promotions seulement
et ce, dans l’attente de sa généralisa-
tion à l’ensemble des 11 facultés de
pharmacie que compte le pays. 
Qualifiant la formation en pharmacie
clinique de «nécessité qui s’impose
au vu de son apport dans le proces-
sus de soins et le rôle dont s’acquit-

te le pharmacien au sein de ce 
processus», le même intervenant a
évoqué le rôle du médecin prescrip-
teur et de l’agent paramédical dans
ce domaine. En effet, poursuit
Mansouri, l’agent paramédical
intervient pour s’assurer d’une
bonne prise du traitement par le
patient et signale tout dysfonction-
nement au pharmacien, dont le rôle
consiste à orienter le médecin sur la
qualité des médicaments et sensibi-
liser le malade sur l’importance de
prendre ses médicaments. 
De son côté, le président de la FAP,
Reda Djidjik, a indiqué que «la
fédération a sélectionné des thèmes
d’actualité concernant les spéciali-
tés appliquées en Algérie ou celles
qui présentent un manque afin d’y
remédier conformément aux avan-
cées réalisées en la matière», préci-
sant que son organisme tirera profit
de l’expérience de certains pays
étrangers ayant franchi des pas de
géants dans le domaine pharmaceu-
tique.

Yasmina Derbal /Ag.
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Alors que la campagne électorale pour la Présidentielle du
12 décembre tire à sa fin, elle est toujours comme en fili-
grane dans la vie de tous les jours, n’apparaissant pas
comme les précédentes élections où les photos des candi-
dats couvraient les murs, les poteaux électriques et même
les plaques de signalisation. C’est comme une élection vir-
tuelle dont on n’entend parler qu’à travers les chaines de
télévision, les sites électroniques et les journaux. 
Les candidats eux-mêmes ne se sont rendus que dans cer-
taines grandes villes, presqu’en cachette, avec une escorte
et un déploiement sécuritaire très important. La campagne
est donc passée de manière invisible en ce qui concerne les
photos, les tournées des représentants des candidats dans
les quartiers populaires, les appels à voter pour tel ou tel
candidat, mais elle est très présente dans la vie des
citoyens, toutes conditions confondues, dans leurs discus-
sions et dans leurs espoirs. «Ils représentent le système
dans lequel ils se trouvaient, comment leur faire confian-
ce ?», nous répond un jeune, presqu’avec violence. 

«Et qui organise ces élections, ce sont toujours les mêmes,
alors je n’y crois pas et je ne voterai pas», continue un
autre. Un citoyen d’un certain âge s’approche et intervient
en déclarant que : «Y’a-t-il une autre alternative ? 
Devons-nous rester indéfiniment sans président ? Ceux
qui ne veulent pas de ces élections, nous ont-ils proposé
d’autres candidats ou d’autres solutions ? Il faut donc
voter pour doter le pays d’un président et alors nous l’obli-
gerons à changer la manière de gérer, même si nous
devons sortir une autre fois, mais pas pour le chasser, ce
sera plutôt pour lui demander de mener l’Algérie à bon
port». Les jeunes l’ont écouté, certains de manière scep-
tique, d’autres en approuvant ses dires. Dans un autre
quartier, dans une ville, les gens ont pratiquement les
mêmes réponses, bien que ceux qui déclarent qu’ils se ren-
dront aux urnes pour voter sont plus nombreux car ayant
très peur pour l’avenir du pays et de ses habitants, ne vou-
lant pas le précipiter dans une spirale qui ne peut être que
de violence, de tueries, de destruction. La décennie rouge,

ou noire, est encore très présente à l’esprit, les citoyens ont
trop souffert de l’insécurité, de la peur et de l’instabilité
pour subir les mêmes affres à cause d’une poignée de per-
sonnes qui voudraient le replonger dans le chaos. C’est ce
qui ressort des discussions que nous avons eues avec de
nombreux citoyens, surtout ceux âgés de plus de 30 ans,
qui commencent quand même à se rendre compte que
nous nous dirigeons vers la peur, la mort, le chaos !
Presque personne n’aime l’un ou l’autre des candidats,
tous savent qu’ils ont fait partie du système honni par les
Algériens, tous estiment que ce sera difficile pour changer
les mentalités, mais ils savent aussi qu’il faut qu’il y ait un
président élu afin que l’Algérie reste debout et à nous de
l’obliger à changer les choses, à gérer, selon les normes et
il aura alors peur de se voir désavoué par le peuple et pous-
ser à la sortie par la petite porte. «L’espoir est permis pour
une Algérie meilleure, il ne faut pas le laisser passer», a
estimé un ancien enseignant universitaire qui se désole
que nous soyons arrivés là.

C’est le branle-bas de combat dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les
citoyens se mobilisent pour la protection de l’environnement et
l’amélioration du cadre de vie des populations. Des jeunes se
mettent, notamment, chaque week-end, à nettoyer et embellir
leurs bourgades. C’est le cas de Tizi Tamelelt, ce village
d’Iflissen, où le comité de village est très actif. Sans aucune
aide des pouvoirs publics, les villageois prennent leur courage à
deux mains afin de réaliser ce que les collectivités n’ont pu faire
avec des milliards de centimes. Il est 8h, un vendredi ensoleillé,
le lieu de rendez-vous est déjà submergé de jeunes. 
Cette fois-ci, c’est l’opération de finalisation du plancher en
béton de la plate-forme réalisée au lieudit «Takharoubt El
Djamaâ» (Le caroubier de la mosquée), un endroit qui sur-
plombe la grande bleue. «C’est vraiment très important de voir
les jeunes de notre village se mobiliser pour des actions d’inté-
rêt général. Cette dynamique citoyenne ressuscite, d’ailleurs,
l’esprit de solidarité et d’entraide d’antan, ces pratiques ances-
trales inévitables dans les villages kabyles pour maintenir la
cohésion sociale. Nous œuvrons toujours en faveur de ces
valeurs. Nous avons une jeunesse très dynamique. En peu de
temps, nous avons, grâce à sa volonté, réalisé plusieurs projets»,

déclare Moh Arezki Guemlal, un père de famille qui immortali-
se toujours ces actions de volontariat par des vidéos mises en
ligne pour rendre le travail plus visible surtout pour ces conci-
toyens établis à l’étrangers. «Nous avons travaillé chaque ven-
dredi sans répit, mais dans une bonne ambiance. Le mouvement
a, d’ailleurs, un effet rassembleur et positif puisque tous les vil-
lageois y participent et avec beaucoup d’enthousiasme. Les
fonds nécessaires pour toutes ces opérations ont été collectés
auprès des villageois sous forme de cotisations», confie-t-il tout
en ajoutant que les jeunes travaillent jusqu’à 11h, avant de ral-
lier Tizi-Ouzou afin de prendre part à la marche hebdomadaire.
«Oui, on commence un peu tôt pour pouvoir se libérer à 11h
afin de participer à la marche du mouvement populaire, car on
est aussi concerné par l’action populaire pour le changement du
système», ajoute-il. Oui, effectivement, la nature même du
volontariat en fait un vecteur pour la mobilisation. 
Dans le village voisin, Tifra, qui relève administrativement de
la municipalité de Tigzirt, «la jeunesse s’engage». 
Il s’agit, en effet, du slogan mis en avant par les initiateurs
d’une action de nettoyage organisée, récemment, sur le tronçon
routier reliant le chef-lieu de la commune à leur village.

Blida 
Le vote, comme en filigrane

Tizi-Ouzou  
Dynamique citoyenne pour la propreté des villages

Bouira
Marche de soutien 
à la Présidentielle 
du 12 décembre dans 
la commune de Dirah

Des citoyens de la commune de Dirah
(sud de Bouira) ont manifesté, samedi,
pour exprimer leur soutien à l’élection
présidentielle du 12 décembre, a-t-on
constaté. Brandissant des banderoles 
et des drapeaux nationaux, les
manifestants se sont rassemblés dans la
matinée au centre de la localité de
Dirah avant d’entamer leur marche
pour sillonner le principal boulevard de
la localité en scandant des slogans
soutenant l’Armée nationale populaire
(ANP) et la tenue de la prochaine
élection présidentielle. «Oui pour
l’élection», «Djich Chaâb Khawa
Khawa» (Armée et peuple sont frères)
scandaient les manifestants avant de se
disperser dans le calme.

Médéa

Opération «Un arbre pour chaque citoyen»,
10 000 plants mis en terre à Cheniguel

Dix mille plants ont été mis en terre, 
à la faveur d’une grande opération 

de boisement, menée, hier, dans la commune
de Cheniguel, à 117 km à l’est

de Médéa, à l’initiative de la Conservation
des forêts, a-t-on appris, auprès 

de cette structure.

Plusieurs clubs verts, des
associations, de simples
citoyens de la commune,

ainsi que des agents
communaux, venus des
localités limitrophes, ont pris
part à cette activité, organisée
dans le cadre de l’opération
«Un arbre pour chaque
citoyen», lancée début octobre
passé, à travers l’ensemble des
communes de la wilaya, a-t-on
indiqué. Des espèces
sylvicoles, adaptées au climat
et à la nature du sol de cette
commune semi-aride, ont été
plantées au niveau de plusieurs
sites, dans le but de freiner,
d’une part l’érosion des sols, 
et favoriser, d’autre part, la

régénération du couvert
végétal, permettant ainsi de
revitaliser des espaces utilisés
dans l’élevage ovin et caprin
qui constitue la principale
ressource pour les habitants de
cette commune, a-t-on expliqué
de même source.
La Conservation des forêts
s’est fixée, pour rappel, comme
objectif, la plantation, d’ici la
fin mars prochain, un total de
223 000 plants, répartis entre
les 64 communes que compte
la wilaya, avec comme priorité
les endroits affectés par les
incendies de forêts, les
principaux bassins versants et
les régions situées en zone
steppique ou semi-aride.
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Dans la lutte implacable qu’ils livrent sans répit contre
le crime sous toutes ses formes, les services de police
relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif mènent une
activité intense dans le domaine de la sécurité
publique afin de veiller à préserver la vie et la santé du
citoyen par une œuvre de prévention et de dissuasion
dont les indicateurs en évolution sont rendus publics
mensuellement. C’est ainsi que pour le mois d’octobre
de l’année en cours, les services de la sécurité
publique font ressortir un chiffre de 34 accidents cor-
porels qui ont engendré 37 blessés et 2 décès. 
Un bilan, indique la Cellule de communication et des
relations générales de la sûreté de wilaya, en baisse de
21 accidents de la circulation et 25 blessés par rapport
à celui enregistré durant la même période de l’année
précédente. Autant de résultats qui ne sont pas le fruit
du hasard, mais ceux d’une action aussi constante
qu’énergique des services de police sur les deux fronts
de la sensibilisation et de la dissuasion, sachant que la
principale cause de ces accidents, relève ce même
document, reste le facteur humain dans une proportion
de 100%. Pour ce faire, de larges mesures ont été

déployées sur le terrain de la prévention avec la mise
en place de pas moins de 483 barrages et points de
contrôle ainsi que 27 opérations de contrôle par radar,
pareillement aux 13 271 actions de sensibilisation à
l’endroit des conducteurs et usagers de la route. 
Sur l’autre front de la dissuasion, cette activité n’a pas
été moindre au vu des 4257 infractions au code de la
route qui ont été rédigées et 774 délits routiers qui tra-
duisent en fait l’indifférence, voire même les négli-
gences qui sont affichées par bien des «conducteurs»
qui ne se soucient point de la vie des autres et se dis-
tinguent par des comportements non conformes aux
exigences du code de la route. Dans ce contexte, on
relèvera, notamment 845 infractions liées à l’arrêt et
au stationnement abusif avec embarras de la chaussée,
257 autres pour non-respect des règles de bonne
conduite, 228 pour utilisation abusive du téléphone
portable, 151 pour défaut de port de ceinture de sécu-
rité et 158 infractions pour défaut de port de casques
pour les motocyclistes. Autant d’infractions qui ont
donné lieu à 773 retraits de permis de conduire sur des
véhicules touristiques et 166 autres des motocyclistes.

Sétif 
13 271 actions de sensibilisation

Mila
Marche pacifique de soutien 
aux élections et à l’ANP
Des citoyens de la wilaya de Mila ont organisé, hier, une
marche pacifique de soutien à la tenue des prochaines
élections présidentielles et à l’Armée nationale populaire
(ANP), a-t-on constaté. Les participants à cette marche la 
3e du genre dans la wilaya ont arboré le drapeau national et
des banderoles exprimant le soutien au prochain scrutin le
considérant, selon certains d’entre eux, comme «issue à la
crise que vit le pays». Parmi les manifestants ont figuré des
travailleurs de divers secteurs dont celui de la Jeunesse et
des Sports, de l’ADE et des représentants de l’UGTA, de la
Coordination locale des retraités et invalides de l’ANP et de
la société civile. La marche a débuté devant le siège de la
wilaya avant de sillonner les artères du centre-ville
scandant, notamment, «vote pour l’Algérie», «l’Algérie
forte par son peuple, sécurisée par son Armée» «Armée et
peuple, frères». Les participants ont également fermement
rejeté l’ingérence étrangère dans les affaires du pays en
arborant des pancartes sur lesquelles l’on pouvait lire
«ingérence étrangère destructrice des États», «non à
l’ingérence étrangère «et «non à l’ingérence du Parlement
européen dans les affaires intérieures du pays».

Bordj Bou-Arréridj  

15 décisions d’investissement 
attribuées 

Ils sont venus d’Alger, de Béjaïa, de Tipasa et de Bordj
Bou-Arréridj. Quinze hommes d’affaires ont reçu leur

titre d’investissement dans différents segments,
notamment dans les industries agroalimentaires,

métallurgiques, de la céramique, de l’électronique 
et des produits pharmaceutiques.

«N ous sommes sur le terrain
depuis 14 ans et nous
offrons 55 postes

d’emploi et nous envisageons
davantage dans l’avenir. 
Ce qui nécessite une extension, et
nous avons obtenu 4400 m2 en plus
de l’assiette initiale de 10 000 m2»,
nous disent Akram Benaissa et Larbi
Benkhelifa, à la tête d’une PME à
Ras El Oued spécialisée dans la
fabrication des meubles. L’attribution
de 15 décisions d’investissement est
une aubaine pour les jeunes
demandeurs d’emploi, durement
touchés par le chômage.
«C’est une aubaine pour les jeunes
étudiants et autres diplômés des
Centres de la formation
professionnelle, d’autant que c’est
une valeur ajoutée pour l’économie

locale et nationale, hors
hydrocarbures, puisque les 15 projets
qui seront implantés à Bordj Bou-
Arréridj et Ras El Oued, généreront
quelque 2000 postes d’emploi. 
Et les nouveaux investisseurs ont
un mois pour entamer les travaux
d’implantation de leurs projets avec
une extension de 6 mois. 
Et si le projet est toujours au point
mort, le droit de concession sera
résilié», a indiqué Fayçal Habba,
Directeur de l’industrie et des
mines. Lors de cette cérémonie, un
appel a également été lancé aux
investisseurs des autres régions du
pays et à la diaspora à venir
installer leurs projets «avec toutes
les garanties et l’accompagnement
nécessaires».

Pôle intégré de Retba à Constantine
Livraison de 1425 logements en mars 2020 

Les souscripteurs à la formule location-vente de l’Agence
d’amélioration et de développement du logement (AADL) qui
ont opté pour le pôle intégré de Retba, situé sur le territoire de la
commune de Didouche-Mourad, ne cessent de se manifester ces
derniers temps afin d’attirer l’attention des autorités publiques
sur la situation inextricable dans laquelle ils se retrouvent,
d’autant plus que leurs pairs de l’unité de voisinage 20 de la
nouvelle ville Ali-Mendjeli ont reçu les clefs de leurs
appartements il y a des mois de cela. En effet, si une partie des
6000 unités est déjà prête, l’installation des réseaux d’énergie
électrique et gazière se trouve à chaque fois reportée par les
oppositions des propriétaires des terrains par lesquels doivent
passer ces derniers, ce qui a induit un grand retard dans la
livraison des logements. Après plusieurs tentatives de règlement
à l’amiable, les autorités de la wilaya ont fini par adresser un
dernier avertissement audits propriétaires, les sommant de ne
plus entraver la progression des travaux. C’est lors d’une sortie
opérée sur le site la semaine passée que le chef de l’exécutif,
Abdessamie Saïdoun, a instruit le P/APC de Didouche-Mourad

de trouver au plus vite une solution à cette situation, sous peine
de faire intervenir la force publique. Il faut rappeler que le
premier délai de livraison annoncé était le mois de juin 2016 et
concernait un 1er quota de 2000 unités. Depuis, les souscripteurs
ont appris à prendre leur mal en patience, espérant investir
rapidement leurs nouvelles habitations, d’autant plus que le gros
du travail a déjà été fait. En mars passé, le Directeur général de
l’AADL, Saïd Rouba, s’était rendu à Retba, à l’invitation du
wali de Constantine, et avait promis qu’une partie des logements
serait prête pour l’été. De son côté, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, en visite le début
d’août à Constantine, avait avancé comme délai la fin de l’année
en cours. Le dernier engagement en date des autorités est la
livraison de 1425 unités avant la fin du 1er trimestre 2020. 
« Je ne pourrais fixer une date précise qu’après la pose des
réseaux d’électricité et de gaz et la mise en service de la station
de traitement d’eau potable», a assuré Saïd Saïdoun aux
souscripteurs mécontents. 

Assainissement collectif 
13 km de réseau
nettoyés en 3 mois

Dans le cadre du plan anti-
inondations mis au point par la
société des eaux et d’assainissement
de Constantine (SEACO), et basé sur
l’anticipation et la prévention, les
agents de cette dernière ont procédé
au curage de 12 548 avaloirs (sur les
29 294 existants), ainsi qu’au
nettoyage de 6752 regards et de près
de 13 km sur les 1322 km que
compte le réseau d’assainissement
collectif de la wilaya, et ce, durant
les mois d’août, septembre et
octobre. Lors de cette même période,
la société a enregistré 1140
réclamations, et ses 17 unités
techniques, rattachées à 5 zones
d’exploitation, ont opéré 1755
interventions. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’insertion des
personnes recrutées par le biais de l’Agence nationale de l’em-
ploi, une Journée d’information et de sensibilisation a été orga-
nisée, en fin de semaine dernière, au niveau de la bibliothèque
principale de Mostaganem par des cadres du ministère de
l’Emploi et de la Sécurité sociale. 
Ainsi, le Directeur général adjoint au ministère, Larbi Fayçal, a
affirmé que ses services ont recensé au niveau national 440 000
employés dans le cadre des contrats de pré-emploi de 2008 à ce
jour, dont 313 000 sont dans la Fonction publique et le reste
dans le secteur économique. Ce dispositif, qui comptait depuis
2008 plus de 2 millions de jeunes diplômés, a bénéficié de 918
milliards de dinars a-t-il évoqué, avant d’expliquer que 160 000
titulaires de contrats de pré-emploi au titre du Dispositif d’aide
à l’intégration professionnelle (DAIP) seront régularisés avant
la fin 2019, pour ceux ayant totalisé plus de 8 ans d’activité
effective au 31 octobre dernier. Larabi Fayçal a également pré-
cisé que la 2e année verra l’intégration de ceux qui ont une

période de 3 à 8 ans d’exercice et qui seront régularisés au cours
de l’année prochaine, tandis que ceux qui ont moins de 3 ans
d’exercice, leur intégration se fera en 2021, en tenant compte
des besoins de ces administrations. Le Directeur général adjoint
au ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué aussi
que cette intégration ne touche pas les employés de ce disposi-
tif exerçant dans le secteur privé. Par ailleurs, Larabi Fayçal a
nié que cette procédure de régularisation soit en lien avec la
campagne électorale présidentielle. Pour preuve, a-t-il dit, le
ministère de l’Emploi a débuté l’opération en installant une
commission depuis déjà une année quant à l’avenir de cette
catégorie de jeunes. 
Le Directeur de l’emploi à Mostaganem a déclaré que l’agence
locale compte 7285 employés dans le cadre de pré-emploi exer-
çant dans des administrations publiques. 
Parmi eux, 2660 seront intégrés avant la fin de l’année, 2923
l’année prochaine et 890 en 2021, en plus de 722 recrutés par la
Direction de l’action sociale.   

La Cellule de la protection et du traitement de l’environnement
de la wilaya d’Oran a effectué, la semaine passée, une grande
opération de collecte des déchets ménagers et autres déchets
solides, à la cité Belgaïd. Cette opération, initiée en collabora-
tion avec l’entreprise «Oran Propreté», les services de la com-
mune de Bir El Djir, le département «Hygiène et
Assainissement» de la commune d’Oran (DHA), ainsi que l’an-
nexe communale d’El Menzah, s’est soldée par la collecte d’en-
viron 152 tonnes de déchets ménagers et solides ainsi qu’une
opération de désherbage. L’action a touché plusieurs points,
notamment les îlots 4, 5, 6, 7, 8, 9 au pôle urbain de Belgaïd, la
RN 75 et la route en double voie adjacente aux cités résiden-
tielles îlots 8 et 9. D’importants moyens ont été mobilisés, à
savoir 27 agents de nettoiement, une pelleteuse, 2 camions
d’une capacité de charge de 10 tonnes, 2 camions compacteurs
pour la collecte des déchets ménagers d’une capacité de 14
tonnes, un camion d’une capacité de 12 tonnes appartenant à
l’annexe communale d’El Menzah. Les opérations se poursui-
vent jusqu’à l’élimination complète des points noirs au niveau
de la zone de Belgaïd-Bir El Djir. Notons d’autre part, que dans
le cadre du suivi de l’élaboration d’un plan directeur de gestion
des déchets ménagers et assimilés, pour la commune d’Oran,

une réunion a été tenue la semaine passée par le responsable de
la Cellule de protection et traitement de l’environnement de la
wilaya, en présence d’une délégation de responsables affiliée à
l’Agence nationale de gestion des déchets (AND). Le Directeur
de l’entreprise de wilaya «Oran Propreté» et le représentant de
la Direction de l’environnement ainsi que le Directeur du dépar-
tement « Hygiène et Assainissement » de la commune d’Oran,
avec la présence, également, de tous les responsables des
annexes communales. Selon la Cellule de communication de la
wilaya, 5 points importants ont été traités lors de cette séance de
travail, à savoir la mise à jour des listes de moyens humains et
matériels, mises au service de la gestion des déchets ménagers
et assimilés sous toutes leurs formes, l’accélération de la réha-
bilitation des locaux relevant de la section d’hygiène et d’assai-
nissement de la commune, l’élaboration d’un bilan des frais
financiers affectés à la collecte et au levage des déchets ména-
gers et autres, le développement d’un plan d’action pour le dia-
gnostic des déchets ménagers et autres à travers les divers seg-
ments de la population de la ville d’Oran et enfin le contrôle
quotidien des quantités de déchets ménagers qui sont évacuées
à travers les quartiers et les rues d’Oran et transférées au Centre
d’enfouissement technique de Hassi Bounif.

Mostaganem 
2660 employés permanisés dans le cadre 

du pré-emploi

Environnement à Oran 
152 tonnes de déchets ramassés à Belgaïd

Sidi Bel-Abbès
Le nouveau maire
installé
L’Assemblée populaire communale de
Sidi Bel-Abbès s’est réunie, jeudi
dernier, en plénière extraordinaire pour
entériner la démission du maire Tewfik
Adda Boujellal, en présence du chef de
daïra représentant le wali. Ainsi en
application de l’article 71 qui renvoie à
l’article 65 du code communal, le
suivant sur la liste du FLN, en
l’occurrence Semmoud Fetheddine, a
été installé au poste de P/APC après
désistement du second sur la liste en
l’occurrence Chergui Djamel. Juste
après son installation par les autorités
locales, le nouveau maire Semmoud
Fetheddine a, quelques heures après,
signé et notifié la décision de fermeture
du manège qui s’apprêtait à ouvrir ses
portes après plus de 2 années de
fermeture. Le nouveau maire
accompagné de son exécutif et en
présence de la police a notifié au gérant
du manège au sujet d’une impérative
fermeture pour des raisons «purement
sécuritaires» en attendant une décision
finale du Conseil d’État et une
expertise technique du matériel. Selon
le secrétaire général de l’APC que nous
avons contacté, «l’affaire n’est pas
encore tranchée définitivement par le
conseil d’État» alors que la
municipalité est en possession de
jugements du tribunal administratif
statuant sur le contrat de jouissance et
l’annulation de livret foncier. De son
côté, le gérant du manège, contacté, a
affirmé que son patron a décidé «de
fermer le manège de son propre gré» et
que maintenant il a décidé «de l’ouvrir
une autre fois et personne ne pourrait
l’en empêcher», d’autant plus que le
locataire du manège est en possession
d’une décision du conseil d’État
relative à la suspension de l’exécution
du tribunal administratif, selon notre
interlocuteur qui précise que les
responsables qui étaient en prison pour
cette affaire sont maintenant libres.

Jeunesse à Tlemcen

Sessions de formation 
au profit de 60 jeunes dans les domaines

de l’agriculture et de l’artisanat 
Une soixantaine de jeunes du village «Sahb» relevant de la commune de Terny Beni Hediel (wilaya de Tlemcen)

bénéficieront prochainement de sessions de formation en agriculture et artisanat, a-t-on appris, 
ce samedi, auprès des initiateurs.

L e secrétaire général de l’Association
de wilaya «investissement intellectuel
et apport humain», Boudia Mustapha a

indiqué que ces sessions de formation sont
prévues entre février et juillet 2020 au Centre
de formation et développement rural crée der-
nièrement dans ce village. Les services de la
commune de Terny Beni Hediel ont réservé
un local pour cette association, qui fera office
d’un centre et qui sera équipé en matériel
nécessaire pour permettre à ces jeunes d’ac-
quérir des connaissances, des techniques et
des diplômes dans les domaines de l’agricul-
ture et de l’artisanat, a-t-il fait savoir. Ces
jeunes bénéficiaires suivront une autre forma-
tion en entreprenariat rural dans le cadre de
leur accompagnement à créer des coopéra-
tives agricoles et à acquérir le matériel requis
pour leurs projets. Parallèlement à ces ses-
sions de formation, deux journées d’étude
seront tenues, la première en mars sur le ren-

forcement des capacités de la femme rurale et
la 2e en avril sur l’amélioration des produits
agricoles en zones rurales, a-t-on ajouté.
Les sessions de formation entrent dans le
cadre du projet lancé par cette association en
collaboration avec plusieurs partenaires dans
les domaines de l’agriculture et de l’artisanat
et qui s’étale sur deux années en vue de former
des jeunes dans ces deux secteurs et les inciter
à accéder au monde de l’entreprenariat et du
développement des produits locaux, a-t-il souli-
gné. D’un coût de 3 millions de dinars, ce pro-
jet sera concrétisé avec le soutien de partenaires
locaux et étrangers. L’Association «investisse-
ment intellectuel et apport humain» de
Tlemcen, créée en juin 2017, recense actuelle-
ment 137 adhérents opérant dans le cadre du
soutien social et de la formation des jeunes et
des enfants, notamment sur l’esprit de respon-
sabilité et de citoyenneté.

M. Boudia
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Lutte contre la corruption

Haddad avoue avoir été
chargé de récupérer l’argent

de la campagne du 5e mandat

Marche des anciens appelés

Soutien inconditionnel à l’ANP
Les participants, rejoints à l’occasion par des citoyens ont sillonné différentes artères
de la ville de Tipasa en brandissant l’emblème national et des pancartes, affirmant leur
soutien inconditionnel à la démarche de l’Institution militaire pour la protection de
l’unité et de la stabilité du pays. «Nous sommes prêt à servir de nouveau dans les rangs
de l’ANP, comme nous avions déjà accompli notre devoir national durant la décennie
noire», ont assuré les manifestants, exprimant leur détermination à protéger l’honneur
de l’institution militaire. Nombreux parmi eux se sont, en outre, interrogé sur les
causes de cet acharnement contre l’institution militaire et des tentatives de remise en
question de sa bonne volonté. Les manifestants ont lancé, à l’occasion, un appel en vue
de couper l’herbe sous les pieds des ennemis de l’Algérie, en participant en masse au
prochain scrutin pour choisir le président de la République.
«Le processus démocratique, en cours en Algérie, est unique à l’échelle régionale»,
ont-ils, par ailleurs, estimé, se félicitant de l’accompagnement assuré par l’Armée au
Hirak. Les appelés de l’armée ont réitéré de nombreux slogans dénonçant les tentatives
misérables d’ingérence dans les affaires internes de l’Algérie.

Formation professionnelle
Le dossier du baccalauréat professionnel

soumis demain au Premier ministre
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkhir Dada
Moussa a révélé, samedi à Alger, que le dossier du baccalauréat professionnel était «fin
prêt» et sera soumis, lundi prochain, au Premier ministre, a fait savoir Dada Moussa
dans une déclaration à la presse en marge de la conférence nationale des universités.
Citant les avancées réalisées dans ce dossier, le ministre a rappelé l’installation, fin sep-
tembre dernier, de la commission interministérielle chargée de l’examen du dossier de
lancement du baccalauréat professionnel, laquelle vise à rendre le cursus professionnel
plus attractif pour les élèves et leurs parents.
Selon Dada Moussa, la commission en question a été chargée de «la réorganisation du
processus de l’enseignement professionnel», en coordination avec le secteur de
l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique et la
Direction générale de la Fonction publique, et ce, en application des instructions du
Premier ministre, Noureddine Bedoui, données lors de la réunion du Gouvernement du
24 juillet dernier, en vue de rendre le cursus professionnel plus attractif pour les élèves
et leurs parents. Il s’est dit optimiste quant à la capacité de ce baccalauréat à former
une génération maîtrisant la théorie et la pratique, notamment en matière d’intelligen-
ce artificielle. Il a assuré, à ce propos, que le bac professionnel «aura le même niveau
que le baccalauréat général», et concernera les élèves admis, ajoutant que ce baccalau-
réat offrira la possibilité aux lauréats de poursuivre leur cursus dans l’enseignement
supérieur dans le cadre du système LMD.

L’homme d’affaires Ali Haddad a avoué, samedi, lors de son audition
par le juge du Tribunal correctionnel de Sidi M’hamed dans l’affaire relative
à «l’activité de montage automobile», avoir été chargé par Saïd Bouteflika

de récupérer l’argent destiné au financement de la campagne électorale
du 5e mandat, d’un montant allant entre 700 et 800 milliards de centimes.

Ali Haddad a affirmé avoir reçu,
le 25 janvier 2019, un appel
téléphonique émanant de Saïd

Bouteflika pour solliciter son aide lors
de la campagne électorale du 5e

mandat, en lui donnant une liste des
personnes qui seront chargées de cette
campagne. Il a dit que Saïd Bouteflika
l’a chargé, ensuite, de récupérer
l’argent de la campagne se trouvant au
niveau de la permanence de Hydra, soit
entre 700 et 800 Mds de centimes,
ajoutant que lorsque le Directeur des
finances de la campagne devait
récupérer l’argent en question, il n’a
trouvé que 130 millions de dinars au
niveau de la trésorerie du Groupe
Haddad. En revanche, Haddad a nié
avoir été chargé par Saïd Bouteflika de
«collecter» l’argent de la campagne,
mais seulement de «récupérer» la
somme d’argent qui se trouvait au
niveau de la permanence de Hydra.
Parmi les personnes ayant financé la
campagne, Haddad a cité le nom de
«Mazouz Naïm», qui lui a remis un
chèque de 39 Mds de centimes au
niveau du siège du Forum des chefs
d’entreprises (FCE) à El Mouradia»,
ajoutant qu’il avait reçu ce dernier
(Mazouz) à la demande de Saïd
Bouteflika. Haddad a ensuite avoué
avoir participé au financement de la
campagne, avec Hacène Arbaoui qui a
donné 20 voitures et 20 milliards de
centimes. Le juge a ensuite entendu le
Directeur des finances de la campagne
présidentielle, le dénommé Chaïb

Mahmoud. Interrogé au sujet du
compte sur lequel étaient versés les
fonds destinés à la campagne, l’accusé
a précisé que l’argent était déposé sur
un compte du CPA au nom du
Directeur de campagne Abdelmalek
Sellal puis au nom de Abdelghani
Zaâlane. Il a reconnu qu’on lui a
demandé de retirer dudit compte un
montant de 19,5 mds de centimes en
trois fois, précisant avoir remis
l’argent au dénommé Hadj Saïd, chef
de cabinet du FCE. Hadj Saïd a
reconnu avoir en effet, reçu un
montant supérieur à 19 mds de
centimes qu’il a déposé au niveau de
la trésorerie du groupe d’Ali Haddad à
Dar El Beïda (Alger). Avant de
suspendre l’audience, le juge a entendu
la partie civile, Achaïbou Abdelhamid,
qui a affirmé avoir déposé un dossier
de montage de véhicules auprès du
bureau technique du ministère de
l’Industrie en 2016, lequel a été refusé
par l’ancien ministre de l’Industrie
Abdessalem Bouchouareb qui a
désigné à la place une autre entreprise
alors qu’elle n’était pas qualifiée pour
une telle activité. Dans sa réponse, le
Directeur de la commission technique
du ministère de l’Industrie a indiqué
que «la commission n’a reçu aucune
demande concernant le montage de
véhicules de type KIA de la part de
Achaïbou Abdelhamid », affirmant que
«tous les dossiers passent par le bureau
technique avant d’arriver au secrétariat
du ministère».
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de l’accès anticipé
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La future fonctionnalité de l’Apple
Watch, détecter la maladie de Parkinson

Ce n’est un secret pour personne,
Apple veut faire de son Apple
Watch un appareil tourné vers la
santé. La firme de Cupertino est
déjà parvenue à intégrer plusieurs
fonctionnalités dans sa montre. Et
bientôt un système de détection de
la maladie de Parkinson. L’Apple
Watch est capable de nombreuses
choses assez incroyables. 
La montre connectée peut détecter
lorsque son porteur fait une chute
ou lorsque son rythme cardiaque
semble anormal. Et il y a fort à
parier que, dans le futur, grâce à
toujours plus de capteurs

embarqués, elle soit en mesure de
déterminer si son porteur présente
des signes ou symptômes de la
maladie de Parkinson, ou plus
généralement des tremblements qui
pourraient être révélateurs d’un
autre problème de santé.
En effet, dans un récent brevet
découvert par Apple Insider est
décrit comment l’Apple Watch
pourrait utiliser ses capteurs de
mouvement pour analyser plus
précisément encore les
mouvements, du poignet
notamment, via l’échelle UPDRS
(Unified Parkinson’s Disease

Rating Scale). Celle-ci permet de
suivre l’évolution de la maladie de
Parkinson et le niveau de perte
d’autonomie du patient. Un tel
système dans la montre permettrait
de suivre le porteur toute la journée
durant et les résultats pourraient
être directement utilisés par les
médecins. Ceux-ci pourraient
facilement extrapoler les données
pour mettre en place un traitement
approprié. Selon la description
fournie dans le brevet, «la qualité
de vie d’un patient dépend
grandement des dosages et
prescriptions des médicaments
donnés pour atténuer les
symptômes. C’est un grand défi
pour les professionnels de santé
parce que chaque patient présente
une combinaison différente de
symptômes et ceux-ci varient
grandement avec le temps. Ceux-ci
varient aussi au cours de la journée
selon les médicaments,
l’alimentation, le sommeil,
l’exercice physique, le stress, etc.»
Impossible de savoir si ce brevet
pourrait facilement devenir réalité
mais, en 2018, Apple lançait une
API baptisée Movement Disorder
API. Celle-ci pourrait aider à suivre
la maladie de Parkinson. Nul ne sait
si ce brevet est une extension de ces
travaux ou si c’est totalement
différent.

L’exclusivité PS4 des créateurs de Little Big
Planet sera prochainement indisponible à
l’achat jusqu’au lancement de la version
complète. Disponible depuis avril dernier au
tarif de pré-lancement, l’accès anticipé de
Dreams prendra fin le 9 décembre prochain.
Ceux qui l’auront acheté avant la date
butoir pourront continuer à l’expérience
créative du studio britannique Media
Molecule, tout en récupérant la version
complète du jeu à sa sortie (sans coût
supplémentaire), tandis que les autres
devront encore se montrer patients : «Nous
avons rassemblé toutes les remarques des
joueurs, nous avons corrigé des bugs et
nous avons tout fait pour que notre création
soit la meilleure possible pour ceux qui
veulent jouer, ceux qui veulent créer et
même ceux qui n’aspirent qu’à apprendre.
Nous avons, notamment ajouté un modèle
de contrôle qui n’utilise pas la fonction de
détection de mouvements, aidé davantage
les nouveaux joueurs à créer des choses,
conçu plus de didacticiels et de vidéos pour
les joueurs de tous les niveaux, amélioré les

fonctions existantes, comme les défis
communautaires, l’espace d’accueil et les
quêtes de follet, et ajouté toujours plus de
contenus, dont le Rêve d’Art, la toute
première campagne scénarisée de Dreams.
Nous espérons que tout cela vous plaira, et
nous tenons à remercier chaleureusement
les joueurs de l’accès anticipé qui se sont
joints à nous durant cette aventure.» 
Pour célébrer les meilleures créations de
Dreams, des récompenses annuelles seront
décernées via la plateforme de streaming
Twitch avec des invités spéciaux. 
La première édition des IMPY Awards aura
lieu le 26 janvier 2020 : «Nous avons été
époustouflés par tout ce que nos talentueux
joueurs ont réalisé durant l’accès anticipé.
Nous avons vu certains d’entre eux
progresser jusqu’à devenir de véritables
artistes, concepteurs, musiciens, etc. Il y avait
des choses que nous pensions impossibles à
créer, mais la communauté nous a prouvé le
contraire… même si nous continuons de nous
demander quelle sorcellerie a pu donner vie à
certaines créations !»

Le service de SVOD veut
conquérir le marché indien
dont les citoyens visionnent
de plus en plus
systématiquement des vidéos
depuis leurs smartphones.
Lors d’un événement à New
Delhi, le PDG de Netflix Reed
Hastings a annoncé investir la
coquette somme de 30
milliards de roupies soit près
de 380 millions d’euros pour
produire des films et séries
locales. À l’heure actuelle, le
service de SVOD aurait 4
millions d’utilisateurs, mais
Hastings vise la très
ambitieuse barre des 100
millions grâce au
développement de nouveaux
contenus. 
L’Inde est un marché
émergent sur lequel les
constructeurs de smartphones
ont jetés leurs dévolu,
notamment les plus

accessibles comme Xiaomi.
En conséquence, de nombreux
indiens sont équipés d’un
smartphone, souvent récent,
ce qui permet d’offrir des
écrans avec de grandes
diagonales en résolution HD,
Full HD voire Full HD+. Si de
nombreux réalisateurs, dont
Martin Scorsese, expriment
leur déception quant à cette
manière de regarder du
cinéma, le cabinet d’analyse
SensorTower révélait qu’entre
2017 et 2018, les revenus du
service provenant du mobile
avait augmentés de 90%. 
En Inde, Disney tente déjà de
s’imposer à travers son
service de streaming Hotstar,
et Amazon fait de même avec
l’abonnement Prime qui
permet d’accéder à Prime
Video. Si ce marché est aussi
important pour Netflix, et
l’investissement aussi, c’est

parce que le service est bloqué
en Chine. L’Inde représente
donc son plus gros marché
potentiel, avec plus d’un
milliard d’habitants.
Bloomberg, qui partage
l’actualité, précise que le
marché des smartphones de
son côté pourrait atteindre 820
millions de personnes
équipées d’ici à 2022. Apple a
également sauté dans le
wagon en marche en
proposant Apple TV+ en Inde
dès son lancement, et même la
chaîne de grande distribution
WalMart y tente sa chance
avec l’annonce d’un service
de streaming gratuit via sa
filiale locale Flipkart Online
Services. Hastings a vanté la
capacité de Netflix de
produire localement de façon
“authentique” et de pouvoir
partager le résultat de ce
savoir-faire partout le monde.

Instagram est désormais
interdit aux moins de 13 ans

Instagram a dévoilé une
série de mesures visant à
protéger les plus jeunes.
Parmi celles-ci,
l’impossibilité de s’inscrire
sur le réseau social si l’on
a moins de treize ans.
Mercredi, dans un billet
publié sur son blog,
Instagram a annoncé qu’il
serait désormais
obligatoire pour ses
utilisateurs de renseigner
leur date de naissance sur le réseau social. Une fonction qui vise d’une
part à en interdire l’utilisation par les moins de 13 ans, et d’autre part à
proposer du contenu plus approprié aux utilisateurs en fonction de leur
âge. Il faut dire que comme toutes les plateformes, Instagram est visé par
la loi COPPA aux États-Unis. Celle-ci est censée protéger les jeunes
internautes de contenus qui ne leur seraient pas destinés. Après YouTube
il y a quelques semaines, c’est donc désormais au tour d’Instagram de se
mettre en règle. Dans ce but, la première mesure annoncée vise à
demander aux utilisateurs de renseigner leur date de naissance : «Selon
nos conditions d’utilisation, vous devez avoir au moins 13 ans pour avoir
un compte dans la plupart des pays. Demander cette information nous
aidera à empêcher les personnes de moins de 13 ans d’accéder à
Instagram», indique le réseau social.
Il précise néanmoins que la date de naissance et l’âge resteront privés
et ne seront pas visibles des autres utilisateurs. Bien évidemment,
Instagram s’appuie là uniquement sur la confiance envers les
utilisateurs et n’a pas annoncé de moyen de vérification de l’âge par
document d’identité officiel. L’objectif pour Instagram est également
d’utiliser ces informations liées à l’âge pour proposer du contenu plus
pertinent à ses utilisateurs, avec des filtres additionnels pour les
utilisateurs les plus jeunes. Il s’agit là aussi pour le réseau social de se
mettre en conformité avec la régulation américaine. Celle-ci prévoit en
effet une amende de 40 000 dollars pour les entreprises américaines à
chaque infraction, dont notamment l’accès à leur plateforme par une

personne de moins de 13 ans.

Netflix investit $420 millions pour produire des films et séries en Inde
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Distinguer les ruptures d’anévrisme 
des céphalées de tension

La rupture d’anévrisme est une
urgence médicale qui doit être prise
en charge dans les plus brefs délais
car le pronostic vital est engagé. 
Il faut donc savoir repérer les
symptômes de ce type de troubles
qui peuvent être liés à des maladies
cardiovasculaires. Voyons
notamment si le mal de tête au
réveil constitue un signe
annonciateur de la rupture

d’anévrisme. Un anévrisme est une
dilatation anormale d’une artère. 
On parle d’anévrisme cérébral car
ce sont les artères qui irriguent le
cerveau qui sont concernées,
notamment au niveau de la
bifurcation des grosses artères
situées sous le cerveau (une zone
particulièrement fragile en raison de
la pression artérielle élevée). 
Cette dilatation entraîne une

fragilisation de la paroi artérielle
qui, à terme, peut finir par se
fissurer, voire se rompre ; c’est
alors qu’on parle de rupture
d’anévrisme.
Cela entraîne une hémorragie

cérébrale. Les personnes les plus
concernées sont les femmes âgées
de 40 à 50 ans (elles sont 1,5 fois
plus touchées que les hommes). 
Par ailleurs, il existe quelques

facteurs de risque, les ruptures
d’anévrisme affectant davantage les
fumeurs, les personnes qui
présentent une hypertension
artérielle et celles qui ont trop de
cholestérol. Avoir une mauvaise
alimentation favorise également la
fragilisation des artères. Au final, ce
sont tous les facteurs de risque de
maladies cardiovasculaires qui
doivent être surveillés.

Symptômes d’une
rupture d’anévrisme

La rupture d’anévrisme se traduit
par des symptômes qui doivent
alerter et amener à appeler les
urgences le plus rapidement
possible (seuls 50 % des patients
victimes d’une rupture d’anévrisme
atteignent l’hôpital en vie et un tiers
d’entre eux sont dans un état
gravissime). Ainsi, l’apparition d’un
violent mal de tête (la douleur est
généralement insoutenable) qui peut
s’accompagner d’une raideur subite
de la nuque et de vomissements est
un élément important. 
Ce n’est pas particulièrement le fait
qu’il survienne au réveil qui est

significatif, mais davantage son
caractère brutal. Par ailleurs, ce mal
de crâne très important peut
persister dans le temps de façon
anormale et il faut réagir sans tarder
car la personne risque de tomber
dans le coma.

Céphalées de tension

Tous les maux de tête survenant ou
non au réveil ne doivent pas faire
penser à une rupture d’anévrisme.
En effet, la plupart d’entre eux sont
des céphalées de tension. Ce qui les
distingue des ruptures d’anévrisme
est l’intensité de la douleur qui est
moindre. La sensation de pression
ou de serrement prédomine et les
deux côtés sont généralement
touchés (excepté en cas de véritable
migraine). Par ailleurs, les
céphalées de tension ne sont pas
associées à des troubles digestifs.
De plus, la plupart des personnes
qui souffrent d’une céphalée de
tension éprouvent une
hypersensibilité plus ou moins
marquée à la lumière (photophobie)
ou au bruit. À noter que ces
céphalées sont bien souvent liées à
un excès de stress.

Le liquide amniotique est formé
dans  les 12 jours qui suivent la
conception dans le sac
amniotique. Ce liquide est vital
pour le développement d’un
fœtus en bonne santé. Au début
de la grossesse, le liquide
amniotique vient du corps de la
mère. Petit à petit, il va être
remplacé par liquide secrété par
les reins du bébé, c’est-à-dire
son urine. Il contient également
des nutriments, des hormones et
des anticorps pour combattre les
éventuelles infections. A mesure
qu’il se développe, le bébé
respire et avale ce liquide
amniotique. Aussi, le médecin
peut-il diagnostiquer, en fonction

du volume de liquide
amniotique, si le bébé a un
problème de déglutition. 
Le liquide amniotique est
essentiellement  destiné a
protéger le fœtus des pressions
extérieures. Il maintient
également une température
constante et isole le bébé de la
chaleur et du froid. Il permet le
développement des systèmes
digestif et empêche certaines
parties du corps (comme les
doigts ou les orteils) de croître
en se collant entre elles. 
Au cours d’une grossesse
normale la quantité de liquide
amniotique atteint 800 ml en
moyenne entre la 34e et la 36e

semaine. En cas d’augmentation
de  la quantité de liquide
amniotique soit l’hydramnios
principalement due au diabète
gestationnel, ou au contraire une
baisse de la quantité de liquide
amniotique, l’oligo-amnios
principalement due à une rupture
prématurée des membranes. 
Le diagnostic est essentiel car si
la poche des eaux est ouverte, il
y a un risque d’infection du
fœtus. En outre, si le liquide
amniotique vient à manquer, les
articulations du bébé peuvent se
bloquer (c’est l’arthrogrypose) et
le développement des bronches
et des alvéoles pulmonaires peut
être plus ou moins compromis.

Le liquide amniotique, vital pour le développement du fœtus 

Les nanoparticules contenues
dans le nouveau matériau de
plombage empêchent l’apparition
de caries et prolongent la durée
de vie des amalgames dentaires,
annoncent les scientifiques
russes. Bonne nouvelle pour tous
ceux à qui une visite chez le
dentiste donne des sueurs froides.

Des chercheurs russes ont élaboré
un matériau innovant susceptible
de minimiser le nombre de ce
genre de rendez-vous. Une petite
quantité de cette substance
ajoutée au matériau de plombage
empêchera les caries et protégera
pour longtemps les dents contre
les microbes, relate le service de
presse de l’Université nationale
des sciences et technologies de
Moscou (MISiS). «C’est une
révolution technologique pour la
médecine dentaire», assure Iakov
Karassenkov, médecin en chef de
la clinique Rosdent. Il explique
que la substance élaborée peut
être utilisée non seulement dans
les plombages, mais aussi dans
d’autres matériaux dentaires,

prolongeant la durée de vie des
implants. Le matériel innovant
doit ses capacités exceptionnelles
aux nanoparticules d’oxyde de
titane, de fer, de zinc et d’autres
métaux. Les expériences ont
démonté que même une petite
concentration des particules de ce
type est capable d’éliminer les
bactéries et agit comme un
antibiotique, raconte Gueorgui
Frolov, directeur de recherche. 
Et comme des caries apparaissent
aux endroits où le plombage se
fixe sur le tissu dentaire, le
nouveau matériau a toutes les
chances de résoudre l’un des
problèmes principaux des
patients, la perte d’un plombage.

Animée par Dr Neïla M.

S’exposer au soleil chaque jour pendant 10 mn
pour faire le plein de vitamine D

Il est dangereux de rester au soleil sans protection en raison du risque de
mélanome, une forme grave de cancer de la peau. Pour autant, on aurait tort de
fuir toute exposition solaire. Une étude à paraître dans le prochain numéro de
l’American Journal of Health Economics suggère que 10 minutes de soleil chaque
jour pendant la grossesse réduit le risque d’asthme chez le futur bébé.
Les chercheurs de l’Université du Kansas (Etats-Unis) sont parvenus à ce constat
en mesurant l’exposition solaire dans différents endroits de deux Etats américains.
Sur les bases de données recueillies auprès de près de 600 000 Américains de ces
deux Etats, ils ont regardé où étaient nés les asthmatiques et où vivaient leurs
mères au cours de leur deuxième trimestre de grossesse. Leurs résultats montrent
une nette corrélation entre l’exposition solaire des femmes enceinte, le taux de
vitamine D et la diminution du risque d’asthme du bébé. Les Américaines qui
s’étaient exposées plus longtemps au soleil présentaient un taux de vitamine D
plus important. Les taux d’asthme de leur bébé étaient plus faibles. Selon les
chercheurs, une exposition d’à peine 10 minutes suffit à obtenir la dose
quotidienne de vitamine D, aussi surnommée «vitamine du soleil».

Le café, l’ennemi de la grossesse 
Le café a déjà été désigné pendant la
grossesse comme responsable de la naissance
de bébés trop petits, de malformation du
cerveau du fœtus. Il a également été
soupçonné d’augmenter le risque de
leucémie. Cette nouvelle étude nous apprend
que la caféine augmenterait aussi le risque de
fausse couche quand elle est consommée par
la femme et l’homme, les semaines avant la
conception. Les chercheurs de l’Ohio State
University (Etats-Unis) ont analysé les données médicales, les comportements
alimentaires et le contexte environnemental de 344 couples, de la conception
jusqu’à la 7e semaine de grossesse. Lors de cette étude, 98 grossesses n’ont pas
abouti et ont donné lieu à une fausse couche, soit 28% (le risque moyen de fausse
couche est de 10 à 15%). Les scientifiques ont observé que l’âge de la mère
(supérieur à 35 ans) était associé à un risque accru de 96% de fausse-couche. 
Et que la consommation de plus de 2 boissons contenant de la caféine par jour,
chez la mère ou le père, est liée ici à un risque élevé de 74% de fausse-couche.
Cette étude dévoile aussi que les femmes qui prennent une supplémentassions
quotidienne de vitamines avant la conception et jusqu’au début de la grossesse ont
un risque considérablement réduit de fausse couche.

Alimentation intuitive et perte de poids
Avoir une alimentation équilibrée est essentiel pour garder un poids
de forme. Mais manger lentement, en écoutant les signaux de son
corps et de la faim permettrait aussi de ne pas prendre du poids et
limiterait les risques d’obésité, selon les résultats d‘une étude
publiée dans la revue médicale Obesity. Les chercheurs de l’Inserm
ont analysé les données des 11 774 hommes et 40 389 femmes âgées
de 50 ans en moyenne qui ont renseigné sur  leur taille et leur poids
(permettant de calculer leur indice de masse corporelle) pour
comprendre s’il existait un lien entre alimentation intuitive et Indice
de Masse Corporelle. Les conclusions de l’étude révèlent que les
personnes qui mangent uniquement quand elles ont faim, qui n’utilisent pas la nourriture pour réduire leur
stress, et qui écoutent les signes de la satiété sont moins à risque de surpoids et d’obésité. Un lien
particulièrement fort pour les femmes. Il semble en effet logique que s’arrêter de manger quand on n’a plus
faim permette un meilleur contrôle du poids que continuer à ingurgiter des aliments sans appétit. Mais il est
utile de le mettre en évidence de manière scientifique. De plus, il existait jusqu’ici très peu de données sur
l’absence de restriction et son impact sur le poids, ainsi que sur l’alimentation intuitive dans sa globalité.
Nos résultats montrent une association entre alimentation intuitive et moindre corpulence. C’est important de
le redire car il y a un message de santé publique potentiellement fort derrière cela. 
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4e Festival international du cinéma d’Al Qods

Trois films algériens primés
Les films algériens Irfane de Salim Hamdi, Les sept remparts de la citadelle de Ahmed Rachedi 

et «Curse within shadows» de Imad Ghedjati ont été primés au 4e Festival international du cinéma d’Al Qods (Palestine),
rapporte la presse palestinienne.

«I rfane» de Salim
Hamdi et Les sept
remparts de la

citadelle de Ahmed Rachedi
ont remporté respectivement le
prix de jury de la section long
métrage de fiction et le prix de
meilleur production. Curse
within shadows d’Imad
Ghedjati a reçu pour sa part le
prix du meilleur film dans la
catégorie des films amateurs.
Premier long métrage de
Salim Hamdi, Irfane
(reconnaissance), 110 mn, se
présente sur deux niveaux de
narration : le récit d’une
moudjahida, Yamina, campée
par Chafia Boudraâ et celui de
son petit-fils, de sa fiancée et
leurs amis, des jeunes pétris
de talent et vivant sans
grandes perspectives d’avenir.
D’une durée de 180 mn, le

long métrage Les sept
remparts de la citadelle est
une adaptation du roman
éponyme écrit par Mohamed
Maarfia. Ce film  confronte
deux perceptions de
l’attachement à la terre celui
de Thebti, campé par Hassan
Kachach, fils d’un paysan
algérien exproprié de ses
terres, et de Lucien, incarné par
l’acteur français Jean
Christophe Rauzy, lui aussi
attaché à ces terres enlevées au
propriétaire originel. Créé par le
ministère palestinien de la
Culture en partenariat avec des
associations culturelles
palestiniennes et de pays arabes,
le Festival international du
cinéma d’Al Qods a été lancé
simultanément à partir de douze
villes arabes dont Alger.

B. M.

Dans son ouvrage, L’Algérie contemporaine, cultures et identités, l’universi-
taire Ahmed Cheniki propose une lecture de la réalité culturelle de l’Algérie,
interrogeant son identité, soumise, selon lui, à des influences culturelles et
linguistiques successives qui ont fini par «marginaliser ses structures autoch-
tones». À travers cet essai anthropologique de 226 pages, l’auteur tente de
rendre compte des «influences culturelles plurielles» ayant investi l’imagi-
naire social algérien à travers le temps, en laissant des «traces qui ont détour-
né l’individu de son être originel». L’ouvrage est publié par HaL, une plate-
forme française en ligne destinée au dépôt et à la diffusion des articles de
chercheurs. S’appuyant sur une bibliographie de plus de 140 ouvrages,
l‘auteur entame sa réflexion en questionnant l’histoire de l’Algérie, théâtre
d’une succession d’occupations coloniales, pour aborder ensuite les condi-
tions ayant permis l’ «adoption des formes de représentation occidentale»,
favorisée par l’ouverture et la fréquentation de l’école française qui n’était
pas accessible à tous, comme le rappellera l’auteur. Cette situation a, selon
l’essayiste, favorisé la mise en œuvre de «nouveaux langages», méthodes et
approches, faisant de l’école le «lieu central où s’articulent les nouveaux dis-
cours» basés, soutient-il, sur la tendance à appliquer les «concepts euro-
péens» aux productions culturelles autochtones. Pour saisir cette réalité sur
la culture, les arts et la littérature durant les premières années de l’indépen-
dance, l’universitaire propose une plongée dans l’histoire avec la «réalité
paradoxale» d’après 1962. Selon lui, les premières années postindépendance
seront marquées par l’émergence d’un «discours double et ambivalent», héri-
té de la pensée dominante et qui devait consacrer dans les faits la politique
de déculturation. Cette même réalité, observe-t-il, se présente comme un
paysage culturel aux apparences figées, égaré dans les abîmes du «ponctuel»
et du «provisoire». L’absence de normes dans l’expression artistique a favo-

risé la dualité entre le «discours de l’élite», souvent nourri de concepts
importés, et celui des strates de la société profonde «encore ancré dans les
paysages de la culture de l’ordinaire» dans son expression quotidienne et
autochtone, écrit-il. L’esprit rural empreignant la représentation culturelle,
les différentes manifestations artistiques et littéraires dénotaient d’un «uni-
vers en déshérence». Une telle situation laissait apparaître des «conflits
latents masqués par une unité de façade«, mais dissimulant mal des «situa-
tions opaques» et un «certain désenchantement» provoqués par une césure et
un fossé profonds entre l’élite et le reste de la société, constate encore l’au-
teur. Analysant la situation sociolinguistique de l’Algérie à travers les diffé-
rentes crises qui l’ont secouée -celle de 1980 avec la revendication de l’iden-
tité amazighe et les controverses linguistiques récurrentes, Cheniki en arrive
à la problématique, toujours posée, des «place et fonction» des langues dans
la création artistique (littérature, théâtre et cinéma). Plus avant, l’auteur porte
un regard historique sur la mutation socio-culturelle en Algérie, à travers
l’examen de la réalité du livre, de la critique et de la censure en interrogeant
le présent, pour se pencher ensuite sur la «situation thématique et esthétique
du cinéma» à travers sa production, le parcours de ses hommes, ses ten-
dances ainsi que son organisation.
Il consacre aussi tout un chapitre de son essai au théâtre. Dans «L’Algérie
contemporaine, cultures et identités», l’auteur projette sa réflexion dans
l’universalité bien comprise, celle qui se nourrit de l’expérience humaine et
favorise l’interaction des cultures du monde, loin de toute concurrence entre
elles. Chercheur et essayiste, Ahmed Cheniki compte à son actif une quin-
zaine d’ouvrages sur le théâtre algérien, arabe et africain, notamment. Il est
également enseignant à l’université d’Annaba et professeur invité dans des
universités en Europe et dans les pays arabes.

Le tableau a été adjugé, mardi, 9,5 millions d’eu-
ros chez Artcurial, à Paris, «près de deux fois son
estimation», alors que le peintre est aujourd’hui
sous le feu des critiques, en raison des relations
qu’il aurait eues avec des Tahitiennes mineures.
Cette huile sur toile de 1897 fait partie d’un cycle
de neuf tableaux réalisés à Tahiti. Le peintre fran-
çais (1848-1903) les avait envoyés à Paris pour
une exposition à la Galerie Ambroise Vollard, au
succès limité. 
La période tahitienne de Gauguin, dont sont issues
plusieurs de ses plus belles toiles exposées dans
les plus grands musées, est la plus prisée des col-
lectionneurs et la plus connue du grand public.
Mais elle est de plus en plus controversée. 
Cette vente se déroulait dans le contexte d’un
vaste mouvement d’opinion pour la dénonciation
des abus sexuels commis par des artistes contre
des femmes, à l’heure de MeToo et des critiques
contre le cinéaste Roman Polanski. Le tableau qui
a atteint 9,5 millions d’euros (frais inclus) a connu
une histoire assez linéaire : Ambroise Vollard

l’avait conservé, et, à sa mort, Te Bourao (II) était
revenu à ses héritiers qui l’avaient revendu en
1995 à l’acheteur qui s’en est délesté aujourd’hui.
Evocation probable d’«un paradis perdu avec une
nature vierge et une présence très limitée de
l’homme» (un cavalier qui s’en va), Te Bourao II
est le dernier tableau de ce cycle à être encore
entre des mains privées. Il a, notamment, été
exposé au MET à New York de 2007 à 2017. 
Pour Bruno Jaubert, directeur associé chargé du
département d’art moderne à Artcurial, «le fugace
séjour terrestre de l’homme se dévoile sous le pin-
ceau du créateur : du paradis perdu de l’enfance
au ténébreux mystère de l’au-delà». L’enchère, a
précisé Artcurial, a été remportée par un «collec-
tionneur international», qui a fait savoir que le
tableau resterait en France. Aucune œuvre de la
période tahitienne de l’artiste n’avait été présentée
sur le marché français depuis plus de vingt ans. 
Le dernier tableau de cette période vendue aux
enchères, Cavalier devant la case, l’a été en 2017
chez Sotheby’s à New York pour un montant de

7,5 millions de dollars. Le record absolu pour
une toile de Gauguin remonte à 2006 : L’homme
à la hache avait alors été adjugé 40,3 millions de
dollars chez Christie’s à New York. Cette vente
chez Artcurial était un événement tant il est rare
de trouver un Gauguin de cette période dans un
très bon état.
Les autres tableaux de ce cycle sont exposés dans
des musées du monde entier : l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg, le Barber Institute à Birmingham ou
encore le Musée d’Orsay à Paris. Le plus connu,
véritable œuvre testament, qui s’intitule : 
«D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? 
Où allons-nous ?», est exposé au musée des
beaux-arts de Boston. 
En 1891, le peintre s’installait à Tahiti, espérant
fuir une civilisation occidentale trop artificielle à
son goût. Il peindra de très nombreuses toiles.
Puis il sombrera dans la dépression, la solitude et
la détresse matérielle. Cela ne l’empêchera pas de
peindre en 1897 D’où venons-nous ? et, parmi
d’autres moins fameuses, Te Bourao II.

Livre
«L’Algérie contemporaine, cultures et identités»,

un nouvel essai en ligne d’Ahmed Cheniki

Galerie
Ezzou’art du Centre commercial
& de loisirs de Bab Ezzouar
Alger 
Jusqu’au 26 décembre : Exposition
«L’Algérie, la protégée de Dieu»
de l’artiste plasticien Sofiane Dey.
Basilique de Notre-Dame
d’Afrique - Bologhine  - Alger 
Jusqu’au 9 décembre : Exposition
de photographies anciennes «150
ans de passion pour l’Afrique»,
consacrée à la fondation. Il y a 150
ans, à Alger, des Pères Blancs et
des Sœurs Blanches. Horaires
d’ouverture : de 11h à 12h30 et de
15h à 17h30.
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.
Musée national des Beaux-Arts
d’Alger - El Hamma - Alger  
Jusqu’au 22 décembre :
L’ambassade d’Espagne, l’Institut
Cervantès d’Alger, en
collaboration avec le Royale
Académie des beaux-arts de San
Fernando, la Fondation ACS, le
ministère algérien de la Culture et
le musée des beaux-arts d’Alger,
organisent l’exposition «Goya,
physionomiste». 
Galerie Seen Art - 156
Lotissement El Bina - 
Dély IBrahim - Alger 
Jusqu’au 16 décembre : Exposition
de l’artiste l’Homme jaune
intitulée «Le Journal de l’Homme
jaune».

Peinture
Un rare Gauguin de la période tahitienne vendu

9,5 millions d’euros à Paris
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Conflit israélo-palestinien 

Le Congrès américain adopte 
la solution à deux États 

Le Congrès américain a adopté, vendredi, par une majorité des voix, une résolution soutenant une solution à deux États
destinée à mettre fin au conflit israélo-palestinien, a rapporté, samedi, l’agence palestinienne de presse, Wafa. 

«Le congrès a adopté une
résolution par une majorité
des votes démocratiques et

5 votes républicains (226 contre 188),
concernant ce conflit», selon Wafa,
soulignant que «toute proposition
présentée par les États-Unis devrait
respecter clairement la solution à deux
États» «Washington devrait, également,
dissuader toute action ne visant pas à
régler le conflit, particulièrement
l’annexion unilatérale des terres
palestiniennes et tout effort tendant à
établir un État palestinien en dehors du
cadre des négociations avec Israël»,
d’après le projet de loi. La résolution a
rappelé l’appui américain, apporté par
les présidents américains démocratiques
et républicains pendant plus de 20 ans,
à la solution de deux États, ainsi que
leur refus de l’expansion des colonies
israéliennes, ajoute Wafa. Cette
résolution constitue une mise en garde
contre les décisions unilatérales
déclarées par le Président Trump en
faveur de l’occupation israélienne dès le
début de sa présidence.

La colonisation est illégale 
et la solution à deux États,

seule voie vers la paix,
selon le (MAE) italien 

Le ministère des Affaires étrangères
italiennes a réaffirmé, jeudi,
«l’illégalité» des colonies israéliennes,
mettant l’accent sur la solution de deux
États, comme «la seule voie» vers la
paix durable. Dans un communiqué,
repris par l’agence palestinienne de
presse, Wafa, la diplomatie italienne a
rappelé la position de l’Italie et des
Nations unies à propos de l’illégalité de
la colonisation. La déclaration a été
faite lors d’une rencontre du ministre
palestinien des Affaires étrangères,

Riyadh Al Malki, avec son homologue
italien Luigi de Mayo à Rome pour
l’examen du statut quo palestinien, ainsi
que le processus de paix et les relations
bilatérales entre les deux pays.
Vendredi, la Haute représentante de
l’Union européenne pour les Affaires
étrangères, Federica Mogherini, a
réaffirmé que les colonies israéliennes
«menacent la solution à deux États»,
lors de la session plénière du Parlement
européen à Strasbourg, estimant que
«tout plan qui ne prend pas en
considération les intérêts des deux
parties échouera, toutefois, le travail
continue dans ces circonstances
difficiles pour maintenir cette idée».
L’ensemble de la communauté
internationale juge les colonies
illégales, en se référant à la 4e

Convention de Genève, qui interdit à
l’autorité de l’occupation de transférer
des Israéliens vers les territoires 
occupés.

Libération des 4 journalistes
arrêtés par les forces

d’occupation à Al Qods
occupée

Les quatre journalistes de la chaîne
Palestine TV qui ont été arrêtées par les
forces d’occupation israéliennes à Al
Qods occupée, ont été libérés «sous
conditions», a rapporté, vendredi,
l’agence palestinienne de presse, Wafa.
Il s’agit de la correspondante Christine
Rinawi, le caméraman Ali Yassin, la
présentatrice Dana Abu Shamsieh et le
caméraman Amir Abed Rabbo. Selon
Wafa, une ordonnance «interdit à
l’équipe de la télévision de se contacter
les uns les autres et de travailler avec la
Palestine TV pendant 15 jours», outre,
d’une amende de 2.000 shekels à payer
«s’ils ne se conforment pas à
l’interdiction et une convocation pour

l’interrogatoire prévu la semaine
prochaine». L’ex-prisonnier Mohammad
Al Abbasi, qui a été arrêté, lui aussi, a
été libéré. Les journalistes de Palestine
TV ont été arrêtés, vendredi, par les
forces d’occupation israéliennes qui ont
également fermé leur bureau à Al Qods.
«Les journalistes et les professionnels
des médias ont été ciblés dans le cadre
d’une campagne (d’Israël) visant à
dissimuler la vérité et à changer les faits
sur le terrain à Al Qods», avait dénoncé
le ministère palestinien de l’Information
dans un communiqué. Les autorités
d’occupation israéliennes avaient
ordonné le 20 novembre, la fermeture
pour 6 mois de plusieurs organisations
palestiniennes à Al Qods, dont les
bureaux de Palestine TV. Au mois de
juillet dernier, Wafa avait recensé au
moins 23 violations de l’occupation
israélienne contre des journalistes dans
la bande de Ghaza, en Cisjordanie et à
El Qods occupée.

Nouvelles colonies juives 
dans le centre de la ville 
de Cisjordanie occupée

De nouvelles habitations ont été
annoncées pour les colons juifs dans le
centre d’El Khalil, ville de Cisjordanie
occupée où le climat est déjà tendu, un
projet décrié par les Palestiniens comme
un «premier résultat» concret de la
nouvelle politique de Washington. 
Cette annonce, première mesure
concrète concernant les colonies depuis
le revirement fin novembre des États-
Unis, selon qui, elles ne violent pas le
droit international, intervient au
lendemain de la mort d’un Palestinien
près de cette ville. Celui-ci a été tué par
les forces israéliennes alors qu’il jetait
avec 2 autres personnes des bombes
incendiaires sur des véhicules israéliens,

selon les autorités israéliennes. Elle
intervient aussi alors que le spectre de
nouvelles élections plane sur Israël, les
députés étant incapables de s’entendre
sur un prochain chef de Gouvernement
dans la foulée des élections de
septembre qui n’ont pas réussi à
départager le Premier ministre
Benjamin Netanyahou et son rival
Benny Gantz. Tentant de multiplier ses
appuis dans cette course, Netanyahou a
récemment abandonné son poste de
ministre de la Défense pour l’attribué à
Naftali Bennett, un député de l’ultra-
droite israélienne.
Dimanche, Bennett qui, comme son
prédécesseur, courtise l’électorat
stratégique des colonies, a ordonné à
ses fonctionnaires «de notifier à la
municipalité d’El Khalil qu’un nouveau
quartier juif allait être planifié» dans
l’ancien marché central, selon un
communiqué de son ministère. La ville
d’El Khalil est une poudrière où
environ 800 juifs vivent, pour la plupart
par conviction idéologique, sous haute
protection militaire, parmi 200 000
Palestiniens. Les habitants palestiniens
d’El Khalil manifestent régulièrement
pour la réouverture de la rue Shuhada
(«des martyrs», en français), jadis le
centre économique de la vieille ville,
aujourd’hui fermée à la circulation en
raison des colons qui vivent à
proximité. À la suite du massacre de
dizaines de Juifs par des Arabes en
1929, El Khalil s’était vidée de
présence juive, jusqu’à leur retour en
1967, quand Israël a pris le contrôle de
la Cisjordanie lors de la guerre des 6
jours. Depuis 1967, la colonisation par
Israël de la Cisjordanie occupée s’est
poursuivie sous tous les Gouvernements
israéliens, et elle s’est accélérée ces
dernières années sous l’impulsion de
Benjamin Netanyahou et de son allié à
Washington, le Président Donald
Trump. Plus de 600 000 Israéliens
vivent dans des colonies en Cisjordanie
et à Al Qods-Est, qui n’ont «aucun
fondement en droit» et constituent une
«violation flagrante du droit
international», selon la résolution 2334
du Conseil de sécurité de l’ONU.
Les États-Unis, allié clé d’Israël, ont
toutefois, changé la fin novembre leur
politique sur les colonies, affirmant
qu’elles ne violaient pas, selon
Washington, le droit international. 
La décision israélienne de construire de
nouvelles habitations pour des colons à
El Khalil est «le premier résultat
tangible de la décision américaine de
légitimer la colonisation», a réagi le
secrétaire général de l’Organisation de
Libération de la Palestine (OLP) Saëb
Erekat. «Des mesures concrètes,
incluant des sanctions contre les
colonies, sont une responsabilité
internationale», a-t-il ajouté. 
Cette décision est «mauvaise du point
de vue de la morale, de la sécurité et en
termes», d’autant que la «colonie à 
El Khalil revêt le visage le plus laid de
la politique israélienne de contrôle des
Territoires occupés», a commenté
l’ONG Peace Now, qui suit de près ce
dossier sensible.

Ahsene Saaid / Ag. 
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Destitution de Donald Trump
La Maison-Blanche confirme qu’elle ne coopérera pas

La Maison-Blanche a confirmé, vendredi, qu’elle n’entendait pas participer aux travaux de la Chambre des représentants en
vue de la mise en accusation de Donald Trump, qualifiant le processus de «simulacre».

«Comme vous le savez, votre enquête sur la
mise en accusation est absolument sans fon-
dement», écrit l’avocat de la Présidence, Pat

Cipollone, dans un courrier adressé à l’élu démocrate
Jerry Nadler, président de la commission judiciaire de la
Chambre. Ce dernier a réagi, vendredi soir, en faisant
part, dans un communiqué, de la «déception» des démo-
crates, qui avaient convié Donald Trump à se défendre au

Congrès : «Après l’avoir entendu se plaindre de la pro-
cédure de destitution, nous avions espéré qu’il puisse
accepter notre invitation.» «Il ne peut pas, après avoir
repoussé cette opportunité, prétendre que la procédure
est injuste», a insisté Jerry Nadler dans sa réponse.
La Maison-Blanche, qui a refusé jusqu’ici de coopérer
avec l’enquête des démocrates, avait jusqu’à vendredi
soir pour dire si elle assisterait, par l’intermédiaire d’un

avocat, à la rédaction des chefs d’accusation en commis-
sion judiciaire. Les démocrates ont annoncé, jeudi, que la
Chambre des représentants, au sein de laquelle ils détien-
nent la majorité, allait se lancer dans la rédaction de l’ac-
te d’accusation du président américain. 
Le chef d’entrave à la bonne marche du Congrès devrait,
notamment être retenu contre lui. Un vote sera ensuite
organisé sur cette mise en accusation l’«impeachment».

Les États-Unis ont repris, samedi, leurs négociations avec
les talibans au Qatar, a déclaré une source américaine, 3
mois après que le Président Donald Trump a arrêté les
efforts diplomatiques visant à mettre un terme à 18 ans de
guerre en Afghanistan, selon des médias. «Les USA ont
rejoint les discussions, aujourd’hui, à Doha. Elles seront
centrées sur la réduction des violences pour mener à des
négociations interafghanes et à un cessez-le-feu», a indi-
qué cette source proche du dossier. 
Le 7 septembre, Donald Trump, qui a promis de «mettre
fin aux guerres sans fin» et a fortiori au conflit afghan, le
plus long de l’histoire des États-Unis, avait rompu les dis-
cussions directes et inédites menées depuis un an par
l’émissaire américain chargé des négociations avec les
talibans, Zalmay Khalilzad, qui semblaient sur le point
d’aboutir à un accord. Il avait par la même occasion annu-
lé une invitation faite secrètement aux chefs des talibans

à venir le rencontrer, en invoquant la mort d’un soldat
américain dans un énième attentat des insurgés à Kaboul.
Après avoir assuré que les pourparlers étaient «morts et
enterrés», il avait, toutefois, semblé assouplir sa position
en laissant la porte ouverte au dialogue, si les talibans
mettaient fin à leurs attaques. 
Le 28 novembre, en Afghanistan pour soutenir ses troupes
lors de la fête de Thanksgiving, il avait finalement annon-
cé la reprise des négociations. Le projet d’accord quasi-
ment scellé début septembre prévoyait un début de retrait
progressif des 13 000 à 14 000 soldats américains, princi-
pale revendication des talibans. En échange, ces derniers
devaient s’engager à ne plus jamais laisser des «terro-
ristes» agir depuis l’Afghanistan, et à entamer un dialogue
inédit avec le Gouvernement de Kaboul. En revanche,
seule une «réduction de la violence» était prévue.

L’Iran et les Européens se sont rencontrés, vendredi, à
Vienne,  pour faire le point sur le nucléaire iranien signé en
2015. Les diplomaties allemande, britannique, française, chi-
noise, russe et iranienne se retrouvent dans la capitale autri-
chienne où ces pays ont signé en 2015 l’accord historique
plaçant sous contrôle le programme nucléaire de Téhéran.
Le retrait unilatéral des États-Unis de cet accord jugé trop
souple par Donald Trump a ouvert en 2018 une nouvelle
période de tensions avec l’Iran, que Washington veut placer
sous «pression maximale». En représailles aux sanctions
économiques qui asphyxient son économie, Téhéran a multi-
plié depuis le mois de mai les entorses aux règles encadrant
ses activités nucléaires. Dans ce contexte, les échanges entre
les Européens et l’Iran se durcissent et la réunion de Vienne,
entre hauts fonctionnaires des différents pays, s’annonce
crispée. Les discussions ont débuté à la mi-journée sans
déclaration des participants. À la veille de la rencontre, sous
l’égide de l’UE, la République islamique a reçu un nouvel
avertissement : l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France

lui ont reproché de développer des «missiles balistiques à
capacité nucléaire», en violation d’une résolution du Conseil
de sécurité des Nations unies. Ce message des trois pays est
«un mensonge désespéré pour dissimuler leur misérable
incompétence dans l’accomplissement du strict minimum de
leurs propres obligations», a réagi sur Twitter Mohammad
Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. 
L’Iran reproche aux Européens de ne pas l’aider suffisam-
ment à contourner les sanctions américaines. Pour la premiè-
re fois le mois dernier, la diplomatie européenne a mis sur la
table la possibilité de déclencher un mécanisme inclus dans
l’accord de 2015, pouvant mener à terme au rétablissement
de sanctions de l’ONU, qui, selon de nombreux analystes,
sonneraient le glas définitif de l’accord de 2015.
Engagé depuis plus de 6 mois dans un plan de désengage-
ment de l’accord, l’Iran dépasse, notamment le stock d’ura-
nium enrichi prévu par le texte, le taux d’enrichissement et la
quantité d’eau lourde autorisés et modernise ses centrifu-
geuses. 

Les trois premiers syndicats représentatifs au sein de la
compagnie ferroviaire nationale française ont appelé,
samedi, à amplifier l’actuelle mobilisation contre la réfor-
me des retraites, à l’issue d’une intersyndicale près de
Paris. «Nous appelons à la poursuite du mouvement ce
week-end et au renforcement du mouvement à partir de
lundi pour bien matérialiser auprès du Gouvernement que
nous voulons le retrait de son projet par points», a décla-
ré Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots,
premier syndicat de la SNCF. «Il faut poser dans toutes les
entreprises la question de la grève et de la reconduction de
la grève», a-t-il ajouté. «On espère que le Gouvernement
aura répondu» avant la fin du mois, mais «les cheminots
ne se fixent pas de limites», a-t-il répondu. La France fait
face depuis jeudi à une grève massive contre un projet de
réforme des retraites voulue par le Président Emmanuel
Macron. Cette mobilisation affecte en particulier les

transports, entraînant son lot de difficultés et de crispa-
tions pour les usagers. Certains secteurs d’activités tour-
nent, également, au ralenti. À l’origine de la colère : le
«système universel» de retraite censé remplacer à partir
de 2025 les 42 régimes de retraites existants. Le trafic fer-
roviaire était toujours très perturbé, samedi, avec seule-
ment 15% des trains de banlieue en région parisienne
(Transilien), un train à grande vitesse (TGV) sur 6 à tra-
vers la France et un train régional sur 10 (essentiellement
par bus) assurés. Ce trafic restera fortement réduit,
dimanche. Pour lundi, la SNCF a même recommandé aux
usagers d’éviter les Transiliens, l’affluence attendue dans
les gares s’annonçant «très dangereuse». À l’issue de
cette réunion des trois principales Fédérations de chemi-
nots - la CGT-Cheminots, l’UNSA ferroviaire et SUD-
Rail -, Erik Meyer, secrétaire fédéral de SUD-Rail (3e à la
SNCF), a évoqué «un appel à la grève qui s’étend». 

États-Unis
Reprise des négociations 

entre les USA et talibans à Doha 

Iran
Réunion des représentants des pays parties 

à l’accord sur le nucléaire iranien signé en 2015

Grève en France
Les syndicats des cheminots appellent 

à amplifier la mobilisation 

Argentine 
Alberto Fernandez dévoile
la composition de son
Gouvernement 
Le président argentin élu Alberto Fernandez a
annoncé, vendredi, à Buenos Aires, la composition de
son Gouvernement qui prendra fonction à compter de
mardi prochain, ont rapporté, samedi, des médias. 
Le nouveau Gouvernement, qui sera dirigé par
Santiago Cafiero, comprend Felipe Soli aux Relations
extérieures, Agustan Rossi à la Défense, Ginés
Gonzalez Garcia à la Santé, Martin Guzman au
ministère de l’Économie et Matias Kulfas au
Développement productif. La nouvelle équipe compte
également Wado de Pedro (Intérieur), Daniel Arroyo
(Développement social), Elizabeth Gomez Alcorta
(Equité), Maria Eugenia Bielsa (Habitat), Claudio
Moroni (Travail), Marcela Losardo (Justice), Gabriel
Katopodis (Travaux publiques), Mario Meoni
(Transports), Nicolas Trotta (éducation), Juan
Cabandié (Environnement), Roberto Salvarezza
(Sciences et Technologies), Luis Basterra
(Agriculture), Matias Lammens (Tourisme et Sports),
Sabrina Frederic (Sécurité) et Tristan Bauer (Culture).
Par ailleurs, Miguel Angel Pesce sera le nouveau
président de la Banque centrale. Le président élu
Alberto Fernandez sera officiellement investi, mardi,
à la tête de la magistrature suprême de l’Argentine, en
remplacement de Mauricio Macri. À la tête de la
coalition d’opposition Front pour tous, Fernandez
avait obtenu près de 48% des voix contre 41% à
Macri sur la base de plus de 90% de bulletins
dépouillés lors de l’élection présidentielle d’octobre,
selon la Direction électorale nationale. Ces résultats
avaient permis à Fernandez de l’emporter dès le 1er

tour, sans avoir besoin d’en passer par un second. 
La loi argentine stipule, en effet, qu’un candidat est
élu s’il recueille au moins 45% des voix ou bien s’il
en recueille 40% avec 10 points d’avance sur son plus
proche rival.)

Iran-UE 
Téhéran rejette les allégations
européennes sur son
programme de missiles
balistiques 
Le ministre iranien, des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, a critiqué, jeudi, le
Royaume-Uni, la France et l’Allemagne pour leurs
récentes allégations sur le programme de missiles
balistiques de l’Iran. Dans une lettre adressée,
mercredi, au secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, les 3 pays de l’Union européenne (UE) ont
en effet, déclaré que l’Iran développait des «missiles
balistiques à capacité nucléaire», ce qui va à
l’encontre d’une résolution du Conseil de sécurité des
Nations unies qui interdit à l’Iran de développer ce
genre de missiles. «La dernière lettre de l’E3 à l’ONU
sur nos missiles balistiques est un mensonge
désespéré visant à couvrir leur incompétence crasse
dans la réalisation de leurs obligations les plus
élémentaires dans le cadre du JCPOA», a déclaré,
jeudi, Zarif sur Twitter. Zarif a également évoqué la
«lenteur» dont les Européens ont fait preuve dans la
protection des droits garantis à l’Iran par l’accord
nucléaire historique de 2015, encore connu sous le
nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA).  
«Si les pays de l’E3 veulent un minimum de
crédibilité internationale, ils peuvent commencer par
exercer leur souveraineté, plutôt que de se plier aux
menaces américaines», a déclaré, jeudi, Zarif.  
L’Iran a par ailleurs nié essayer de se doter de
missiles à capacité nucléaire. 
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USA-Irak

Washington sanctionne 
des chefs de milice irakiens 

Les États-Unis ont imposé, vendredi, des sanctions des chefs de milice irakiens accusés d’être impliqués dans la «répression
brutale» des manifestations qui ont secoué l’Irak.

Le Trésor américain a sanctionné Qaïs Al Khazali,
Laith Al Khazali et Hussein Falil Aziz Al Lami,
trois membres du Hachd Al Chaabi, coalition de

paramilitaires intégrée à l’État irakien, accusés de «vio-
lation graves des droits humains». Quelque 430 per-
sonnes sont mortes en Irak au cours de la répression des
manifestations qui ont éclaté le 1er octobre contre le pou-
voir, la corruption, le chômage, la pauvreté et les ingé-
rences étrangères. Un 4e Irakien, l’homme politique

Khamis Farhan Al Khanjar  Al Issawi, a également été
sanctionné pour «corruption». «Le peuple irakien veut
récupérer son pays. Ils demandent des réformes authen-
tiques et veulent des dirigeants dignes de confiance, qui
feront passer les intérêts nationaux irakiens en priorité»,
a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo dans un communiqué. Son adjoint chargé du
Moyen-Orient, David Schenker, a prévenu que de nou-
velles sanctions pourraient intervenir, y compris contre

de plus hauts responsables. Lors d’une conférence de
presse, il s’en est pris à l’Iran, alors que le général iranien
Qassem Soleimani se trouve à Baghdad en pleines négo-
ciations pour le choix d’un nouveau Premier ministre.
«Ce n’est pas normal, ce n’est pas raisonnable», «c’est
incroyablement problématique et c’est une grave viola-
tion de la souveraineté irakienne», a-t-il martelé. «Nous
appelons les voisins à ne pas s’ingérer ni saper la
Constitution du pays», a-t-il insisté.

Le président du Courant démocrate Mohamed Abbou, a
annoncé, vendredi, le retrait définitif de son parti des concer-
tations sur la formation du Gouvernement. Abbou, cité par
l’agence TAP, a également indiqué que le Courant démocra-
te «ne prendra pas part» à la future équipe gouvernementale
et que les députés du bloc «ne voteront pas» en faveur du
Gouvernement de Habib Jemli. Lors d’une conférence de
presse tenue par son parti à Tunis, Abbou a précisé que «le
Courant démocrate ne peut gouverner avec le Mouvement
Ennahdha». «Les perceptions et les objectifs du mouvement
Ennahdha sont soumis à ses propres intérêts», a-t-il poursui-
vi, précisant que la décision concernant la non-participation
du Courant démocrate au futur Gouvernement a été prise par
le Bureau politique du parti. Abbou a fait savoir que sa for-
mation politique avait «une autre conception de l’État et de
l’avenir du pays», surtout que «le paysage politique post-
révolution a connu l’apparition de partis politiques qui ser-
vent leurs propres intérêts, sans compter l’incidence du
financement étranger, le chantage contre les hommes d’af-
faires et les luttes entre les partis politiques sur la vie poli-

tique». Il a rappelé que son parti avait exigé les portefeuilles
de l’Intérieur, de la Justice et de la Réforme de l’administra-
tion dans la perspective de changer le statut quo à travers «un
programme clair et une perception différente» de l’État. 
Le chef du Courant démocrate, a précisé dans ce sens, que sa
formation politique, «s’est vu refuser» lors des premières
concertations sur la composition du Gouvernement, le porte-
feuille de l’Intérieur, considéré comme étant une «ligne
rouge». «Le Courant démocrate avait présenté les noms de
deux personnalités indépendantes pour diriger le ministère,
le 1er étant un avocat et le 2e un ancien magistrat», a-t-il ajou-
té, indiquant que le chef du Gouvernement a désigné Habib
Jemli qui lui a «confirmé» lors de leur rencontre, jeudi, 
«le «refus» d’attribuer au Courant démocrate le portefeuille
de la Justice. Le président du Courant démocrate a souligné
que le rôle de son parti consistera, désormais, «à apaiser» le
climat politique et à «encourager le militantisme pacifique
pour changer la réalité du pays», appelant «tous les Tunisiens
à contribuer à la réforme du pays lors des 5 prochaines
années».

Environ un millier de personnes ont manifesté, samedi, à
Minsk, la capitale du Bélarus, contre un projet controversé
d’intégration plus poussée avec la Russie, sur fond de spécu-
lations autour d’une «unification» des deux pays.
Cette manifestation «non autorisée» a eu lieu alors que le
président bélarusse Alexandre Loukachenko été ce samedi à
Sotchi, dans le sud de la Russie, pour s’entretenir de ce pro-
jet avec le Président Vladimir Poutine. Pour la plupart assez
jeunes, les manifestants se sont réunis sur une avenue du
centre-ville de Minsk avant de se diriger vers le siège du
Gouvernement. Beaucoup brandissaient des drapeaux de
l’Union européenne (UE) ou l’ancien drapeau bélarusse

blanc rouge blanc, aujourd’hui, symbole de l’opposition. La
police est rapidement intervenue pour encadrer la manifesta-
tion, mais n’a procédé à aucune arrestation. «C’est interdit de
toucher au pays sans l’autorisation du peuple (...). S’il n’y
avait pas ces protocoles secrets, on n’aurait aucune raison de
se réunir», a déclaré Vladimir Nekliaïev, un des leaders de
l’opposition bélarusse, cité par des médias. Les spéculations
vont bon train depuis plusieurs mois sur de présumées pres-
sions de la Russie visant à former avec le Bélarus un seul
pays. Petit pays aux portes de l’UE, le Bélarus est un des
principaux alliés de Moscou même si les relations entre les
deux pays traversent régulièrement des périodes de tension.

Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Siala, a
qualifié l’expulsion de l’ambassadeur de Libye par la Grèce
d’«inacceptable», ont rapporté, samedi, des médias. «La
décision de la Grèce d’expulser l’ambassadeur de Libye de
son territoire est inacceptable», a déclaré Siala, à la chaîne de
télévision locale Libya Al Ahrar. La Grèce a annoncé, ven-
dredi, l’expulsion de l’ambassadeur libyen à Athènes, après
l’expiration d’un délai qui lui a été accordé pour quitter
Athènes. «L’ambassadeur libyen a été convoqué au ministè-
re, ce matin, et a été informé de son expulsion», a déclaré,
pour sa part, aux médias le ministre grec des Affaires étran-
gères Nikos Dendias. «Un délai de 72 heures lui a été donné
pour quitter la Grèce», a-t-il précisé, ajoutant que «son
expulsion ne signifiait pas l’interruption des relations diplo-
matiques avec la Libye». Cette décision, a-t-on expliqué, est
liée à un accord contesté par la Grèce, signé le 27 novembre

à Istanbul par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et
Fayez Al Sarraj, chef du Gouvernement libyen d’Union
nationale (GNA), reconnu par l’ONU. Le chef de la diplo-
matie libyenne a appelé la Grèce à «recourir au droit interna-
tional pour résoudre tout différend relatif au protocole d’ac-
cord», soulignant que «la Libye a le droit de signer des pro-
tocoles d’accord avec qui elle veut». «La Grèce n’a pas de
représentation diplomatique en Libye. S’il y avait un ambas-
sadeur de Grèce accrédité en Libye, nous aurions suivi la
même procédure», a-t-il ajouté. Vendredi dernier, Dendias,
avait appelé l’ambassadeur libyen, Mohamed Younis Menfi
à donner des détails sur cet accord, qualifié de
«Memorandum» par la Libye, et qui a également suscité des
réactions de pays riverains de la Méditerranée. Outre, la
Grèce, Chypre et l’Égypte avaient déploré sa signature.

Tunisie
Formation du Gouvernement, le Courant

démocrate se retire des concertations

Bélarus
Manifestation contre un projet d’intégration

avec Moscou

Libye
Tripoli juge inacceptable, l’expulsion de son

ambassadeur par la Grèce

Niger
Plus de 2 millions de
personnes en insécurité
alimentaire sévère d’ici 2020
Le Gouvernement nigérien a alerté sur une
insécurité alimentaire sévère qui risquerait de
toucher d’ici 2020 plus de 2 millions de
personnes réparties pratiquement dans tous les
départements du pays, selon un communiqué,
publié, vendredi, à l’issue d’un Conseil des
ministres à Niamey. Citant un rapport
d’évaluation synthétique sur la sécurité
alimentaire, le texte repris par des médias, a
fait état de «multiples chocs» suite à la
mauvaise production, notamment dans les
régions de Tillabéri et Diffa, le nord Maradi, le
nord Dosso, le nord Zinder et le nord Tahoua.
À cela s’ajoutent «une production fourragère
en zone pastorale jugée globalement mauvaise
avec des poches de productions nulles, une
situation sécuritaire qui continue d’impacter
négativement les moyens d’existence des
ménages dans certaines zones, et des
inondations par endroits ayant occasionné des
pertes en vies humaines ainsi que des dégâts
sur les moyens d’existence des populations».
Les effets de ces différents chocs, a prévenu le
Gouvernement, «vont causer une sécurité
alimentaire sévère pour 1 932 539 personnes
d’ici août 2020, réparties pratiquement dans
tous les départements», auxquelles il faut
ajouter «7543 élèves nigériens affectés par la
fermeture des écoles pour cause d’insécurité ou
de déficits fourragers». C’est la première fois 
depuis 2012 qu’un tel pic de population ayant
besoin d’assistance est atteint, a précisé le
communiqué, assurant que «des dispositions
conséquentes sont en train d’être prises par le
Gouvernement pour atténuer les difficultés
alimentaires des 2 007 564 personnes en
insécurité alimentaire sévère qui seront la cible
du plan de soutien 2020.

Mali 
5 terroristes neutralisés 
par l’armée dans le centre 
du pays 
Les Forces armées maliennes (FAMa) ont
affirmé, vendredi, avoir neutralisé 5 terroristes
et détruit une base des groupes armés
terroristes à Parou, dans la région centrale de
Mopti. Le 6 décembre 2019, aux environs de
14 heures, les FAMa en progression ont été
prises à partie à l’entrée de Parou par les
groupes armés terroristes (GAT). La riposte des
FAMa a fait fuir les terroristes, a indiqué les
FAMa dans un communiqué, relayé par des
médias. «Les FAMa ont engagé la poursuite
jusqu’à une autre base terroriste», a poursuivi
le communiqué, annonçant la neutralisation de
5 terroristes, et que le ratissage se poursuivait.
Dans un précédent communiqué publié, jeudi,
les FAMa ont également indiqué avoir détruit
une base des GAT et «neutralisé» 2 terroristes
au centre du Mali.
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Convoqué au tribunal

Saïd Bouteflika demeure muet
comme une carpe

Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président de la République déchu,
a été convoqué par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), qui voulait

l’interroger sur le financement de la campagne électorale
du 5e mandat, après les déclarations de Ali Haddad.

Charfi exhorte les présidents des bureaux
et centres de vote à la probité

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a exhorté, hier à Alger, les présidents des bureaux et centres de vote à travers
toutes les wilayas du pays dédiés à l’élection présidentielle du 12 décembre, à «la pro-
bité et à la loyauté envers le peuple». Présidant une Journée de formation et d’orienta-
tion par vidéoconférence au profit des présidents des bureaux et centres de vote, Charfi
a déclaré «grâce à votre mobilisation sincère toutes les velléités de fraude seront vouées
à l’échec». «Vous êtes le fer de lance de ce combat sacré pour faire sortir notre pays de
la situation dans laquelle l’ont fait basculer les corrompus. Ne craignez personne, écou-
tez uniquement les voix du peuple qui est sorti le 22 février dernier pour exiger la jus-
tice et choisir librement son président», a souligné le président de l’ANIE. «En aucun
cas, nous n’accepterons que la confiance du peuple soit trahie», a-t-il déclaré, «appelant,
en outre, les présidents des bureaux et centres de vote à faire face à ceux qui agissent
pour des intérêts donnés et qui tremblent dès que la date du scrutin approche». 
Par ailleurs, le président de l’ANIE a rappelé, lors de sa visite au centre de suivi du scru-
tin présidentiel de la communauté algérienne établie à l’étranger, qui a débuté, ce jour,
que le nombre de l’électorat à l’étranger s’élevait à plus de 914 000 électeurs répartis
sur 60 centres et 25 bureaux de vote se trouvant au niveau des postes diplomatiques et
consulaires algériens dans 114 pays. Soulignant que le nombre de coordonnateur de
l’ANIE à l’étranger s’élève à 8, répartis sur 8 zones géographiques, Charfi a fait état de
27 délégués de l’ANIE à l’étranger.

Environnement
Plus d’un quart des terres forestières 

du monde se situent dans des zones arides

Arrivé, hier,  à 17h15, depuis la prison
militaire de Blida où il purge une peine
de 15 ans de prison, le frère du

Président Bouteflika a été interrogé à la suite
des déclarations faites par Ali Haddad au sujet
du financement de l’élection présidentielle
avortée. Saïd Bouteflika, a refusé de répondre
aux questions du juge et du procureur de la
République, comme le lui permet du reste la
loi. Pour rappel, Ali Haddad avait indiqué, ce
matin, que Saïd Bouteflika lui aurait demandé
de cacher au sein de son entreprise 19,5
milliards de centimes par sécurité de peur
d’un cambriolage au siège de la Direction de
campagne. Par ailleurs, selon Ali Haddad,
Saïd Bouteflika l’avait également chargé de
collecter de l’argent auprès des hommes
d’affaires pour financer la campagne
électorale. Après avoir gardé le silence, Saïd
Bouteflika a quitté le tribunal pour regagner
la prison militaire de Blida, dans un véhicule
de la Gendarmerie nationale.

«Plus d’un quart des terres forestières du
monde se situent dans des zones arides et
les arbres sont présents dans près d’un
tiers de ces régions, a indiqué
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans
un nouveau rapport publié sur son site
web. Les données contenues dans ce
rapport montrent que les terres arides, qui
comprennent les terres hyperarides,
arides, semi-arides et les régions
subhumides sèches, recouvrent environ
6,1 milliards d’hectares, soit 41% de la
superficie terrestre, et que parmi elles 1,1
milliard d’hectares (18%) sont des
forêts.»  «On estime que les terres arides
accueillent 2 milliards de personnes, la
moitié du bétail du monde et plus d’un
tiers des points chauds de la biodiversité,
et qu’elles fournissent aux oiseaux des
points de migration essentiels», indique le
rapport présenté récemment à la réunion
de haut niveau sur les forêts, en marge de
la Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques COP25.
Les auteurs du rapport relèvent par
ailleurs, que leurs écosystèmes sont
vulnérables face aux effets des pénuries
d’eau, des sécheresses, de la
désertification, de la dégradation des
terres et des changements climatiques.
«On prévoit une extension de 10 à 23%
des terres arides du monde d’ici la fin du
XXIe siècle, avec de dangereux effets
secondaires pour la sécurité alimentaire,
les moyens d’existence et le bien-être
humain», préviennent-ils. À l’échelle
mondiale, environ 18% des terres arides

sont des forêts dont à peine plus de la
moitié ont une densité du couvert de plus
de 70%, tandis que les terres dénudées
représentent 28%, les pâturages 25% et
les terres arables 14%. Les arbres sont
également présents dans les terres arides
hors forêts, notamment en Asie et en
Europe, et tout indique leur présence sur
environ 2 milliards d’hectares des terres
arides. La FAO a également publié un
nouveau numéro d’Unasylva, qui examine
le rôle des forêts en tant que solutions
naturelles dans la gestion des eaux. 
Son message clé étant que les bassins
hydrographiques forestiers fournissent
quelque 75% des ressources en eau douce
accessibles et que, de ce fait, ils
représentent une infrastructure naturelle
fondamentale et rentable pour la
production d’eau de grande qualité- y
compris pour les villes- pour plus de la
moitié de la population mondiale. 
«Leur gestion pour les ressources en eau
s’avèrera de plus en plus importante face
aux changements climatiques», selon
l’Organisation. Pour le sous-Directeur
général du Département des forêts de la
FAO, Hiroto Mitsugi, comprendre la
situation des forêts, du couvert forestier et
de l’affectation des terres dans les terres
arides, ainsi que leurs transformations, est
essentiel pour évaluer les effets du
changement climatique. «Il est également
important de connaître les résultats des
mesures d’adaptation et d’atténuation pour
avancer vers la réalisation des objectifs
régionaux de neutralité en termes de
dégradation des terres», a-t-il conclu. L’Echo d’Algérie : 08/12/2019 Anep : 1916 026 410

WILAYA DE TIZI-OUZOU
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OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
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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

Un jeune homme
riche, qui a perdu

sa joie de vivre
depuis qu’un

accident l’a laissé
paralysé, et son
aide-soignante

tentent de vivre
leur histoire

d’amour...

Une attaque
indienne empêche

un vieux
capitaine d’armée

d’accomplir la
dernière mission

qui lui a été
confiée.

Il brave les ordres
de sa hiérarchie...

Retour sur les 4
années durant

lesquelles Bobby
Kennedy, frère

cadet de JFK, a
volé de ses

propres ailes en
politique, avant

de mourir,
assassiné

à son tour...

La sœur d’une
femme d’affaires

à la tête d’un
empire de salons

de beauté a été
retrouvée morte

alors qu’elle
participait à une
fête somptueuse
sur un bateau...

Un colonel
humain lance ses
troupes contre les

singes pour les
éradiquer : César

tente de sauver
les siens et traque

le militaire dans
les montagnes

enneigées...

À Los Angeles,
un jeune

lieutenant est
appelé à

remplacer son
chef, congédié en

raison d’une
bévue, à la tête

du S.W.A.T.
Il hésite à

accepter le
poste...

Un chasseur de primes
et un esclave noir s’associent

pour retrouver la femme
de ce dernier, retenue

en esclavage par le propriétaire
d’une plantation...

En France,
Fantômas, un

célèbre bandit de
haut vol, est

poursuivi par un
commissaire

hargneux et un
journaliste

athlétique dont il
usurpe

l’identité...

Un infirmier est
accusé d’avoir

euthanasié
6 patients.

À cette occasion,
Lilly rouvre une

enquête sur la
mort d’un homme

atteint d’un
cancer...

21h05 : Les enquêtes de Vera

21h05 :
Django Unchained

21h05 : S.W.A.T.

21h05 : Fantômas

22h35 : Bobby Kennedy,
le rêve brisé de l’Amérique

21h05 : Cold Case

20h55 : La charge héroïque

21h05 : Avant toi

21h05 : La planète des singes
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C ette opération d’«envergure» viendrait
compenser un retard relatif dans la pro-
motion et la médiatisation de cet évè-

nement que l’Algérie abrite pour la 2e fois de
son histoire après avoir accueilli à Alger l’édi-
tion de 1975, a reconnu l’ancien champion
algérien en natation installé dans son poste en
août dernier. «Il est vrai, nous enregistrons du
retard dans la promotion des JM aussi bien sur
le plan national qu’international. Mais il faudra
savoir qu’on était dans l’obligation de revoir
l’identité visuelle de la prochaine édition, une
opération achevée en septembre dernier», a
expliqué Salim Iles. Le même responsable a
évoqué également des contraintes d’ordre
financier ayant retardé le lancement des diffé-
rentes opérations de promotion des jeux, des
contraintes qui viennent d’être levées après
l’adoption du budget définitif opérationnel et
de fonctionnement au profit du COJM, estimé à
40 millions USD, s’est-il félicité.
«A présent que tous les moyens sont mis à
notre disposition, nous allons nous attaquer
aux différentes opérations de promotion des
jeux, comme par exemple louer des espaces
pour l’affichage de la mascotte de la 19e édi-
tion dans des endroits stratégiques de la ville»,
a encore souligné le directeur général des JM.
Il a poursuivi qu’il tablait énormément sur
l’apport des médias, aussi bien publics que pri-
vés, pour une médiatisation digne des enjeux
de l’événement. «Tous les médias, y compris
les chaînes de TV publiques et privées sont
invités à participer dans la couverture de l’opé-
ration et des activités d’animation program-
mées», a-t-il dit. Le COJM a signé, en sep-
tembre dernier, une première convention dans
ce sens avec l’Etablissement public de télévi-
sion (EPTV), rappelle-t-on.

La «nouvelle dynamique»
des préparatifs

de la 19e édition saluée

Le président du Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) Amar Addadi a noté,
jeudi à Oran, avec satisfaction la «nouvelle
dynamique marquant les préparatifs» de la
ville pour accueillir la 19e édition des JM en
2021. S’exprimant en conférence de presse à
l’issue de la première réunion du Conseil exé-
cutif des JM tenue à Oran, le premier respon-
sable de cette manifestation sportive régionale
a félicité le comité d’organisation local pour
les «progrès réalisés» dans les préparatifs de
cet évènement prévu du 25 juin au 5 juillet
2021, estimant que les efforts déployés depuis
la nomination, en août dernier, de Salim Iles
comme directeur général des JM ont permis de
«rattraper le retard accusé en la matière par
l’ancien comité d’organisation». «Il reste
néanmoins certains volet liés, notamment à
l’aspect technique qu’il faudra bien prendre en
charge et très rapidement pour que la prochai-
ne édition soit une totale réussite», a-t-il enco-
re insisté. Pour sa part, le président de la
Commission de suivi et de coordination du
CIJM, Bernard Amslam, a abondé dans le
même sens, qualifiant de «fructueux» les tra-
vaux du Comité exécutif du CIJM tenu à Oran,
«car ils ont permis de passer en revue le travail
de toutes les commissions intervenantes dans
la préparation des JM en présence du ministre
de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le nou-
veau wali d’Oran», s’est-il réjoui. Il s’est mon-
tré, en outre, «très confiant» quant aux capaci-

tés du Comité d’organisation local de relever le
défi, en parvenant à rattraper le retard accusé
dans certains domaines «d’ordre technique».
«Concernant les infrastructures sportives,
hôtelières et autres, nous sommes persuadés
qu’elles vont être livrées dans les délais impar-
tis, surtout que les pouvoirs publics sont plei-
nement impliqués dans cette opération», a
assuré le responsable français regrettant au
passage l’absence des travaux de la réunion du
président du Comité sportif et olympique
national, Mustapha Berraf, ni aucun représen-
tant de cette structure qui est partie prenante
dans l’organisation de l’évènement méditerra-
néen, selon ses dires. Quelque temps aupara-
vant, le ministre de la Jeunesse et des Sports,

Raouf Salim Bernaoui, s’est exprimé à son
tour, au cours d’un point de presse, sur les tra-
vaux du Conseil exécutif du CIJM auquel il a
pris part, mettant en avant «le sentiment de
satisfaction affiché par le conseil exécutif du
CIJM vis-à-vis l’évolution de préparatifs de la
ville d’Oran pour abriter les JM de 2021».
Il a rappelé, au passage, les gros efforts
déployés par l’Etat algérien pour honorer ses
engagements dans ce registre, «comme l’attes-
te la mobilisation de plus de 800 millions USD
pour la réalisation des infrastructures spor-
tives, hôtelières et tous les autres équipements
de base comme l’aéroport et les routes afin
d’accueillir dans les meilleurs conditions les
hôtes de l’Algérie en 2021», s’est-il réjoui.

JM Oran 2021

Lancement d’une vaste campagne de promotion   
Le comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2021 s’apprête à lancer une «vaste» campagne visant la promotion de la 19e édition prévue

dans la capitale de l’Ouest du 25 juin au 5 juillet 2021, a indiqué le directeur général de cette instance, Salim Iles.
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PublicitéJeux paralympiques

L’Algérie candidate à l’organisation
de deux tournois qualificatifs

Championnats arabes 2019 de cyclime

L’Algérie conserve sa couronne
La sélection nationale de cyclisme s’est adjugé l’édition 2019 des championnats arabe
(toutes catégories), disputée du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie (Egypte), en rem-
portant une belle moisson de 17 médailles, dont 7 en vermeille. Après Charm El Cheikh en
2017 et Mostaganem en 2018, les Algériens ont confirmé leur suprématie sur la petite reine
arabe en dominant la compétition en terre des Pharaons. Les deux dernières breloques, d’une
récolte de 17 médailles, ont été glanées ce vendredi à l’occasion de la dernière journée des
épreuves dans la course en ligne seniors hommes (78 km). Dans une course remportée au
sprint par l’Emirati, Mohamed Mizra (3:58:50), Yacine Hamza a terminé à la 3e position, en
réalisant le même chrono du vainqueur du jour. La performance du pensionnaire du GS
Pétroliers a permis à ses coéquipiers de monter sur la seconde marche du podium derrière
les Emirats arabes unis (EAU). Ainsi, l’Algérie est sacrée championne arabe pour la troisiè-
me édition de suite. Avec un total de 17 médailles (7 or, 7 argent, 3 bronze), les coéquipiers
de Azzedine Lagab ont devancé les Emirats Arabes Unies (9 médailles : 5 or, 3 argent, 1
bronze) et l’Egypte (10 médailles : 3 or, 4 argent, 3 bronze).

La Fédération algérienne handisport (FAH)
s’est officiellement portée candidate à l’organi-
sation des Championnats d’Afrique de handi-
basket et de goal-ball (hommes et dames), qua-
lificatifs aux Jeux paralympiques de Tokyo-
2020, a indiqué le président de l’instance fédé-
rale, Mohamed Hachefa.
Les pays africains devaient se disputer les places
qualificatives pour Tokyo, en handi-basket et goal-
ball entre autres, lors des Jeux para-africains, ini-
tialement prévus au Maroc en janvier prochain, les
premiers dans l’histoire du handisport africain,
avant la décision des autorités marocaines de se
retirer de l’organisation pour des raisons «finan-
cières», avaient-elles expliqué. «Nous avons offi-
ciellement postulé à l’organisation des tournois
africains de handi-basket et goal-ball, ou l’un des
deux», a déclaré Hachefa, expliquant que la pro-
position a été soumise pour approbation aux
membres de son bureau exécutif et une demande
officielle a été envoyée aux fédérations interna-
tionales concernées : l’IWBF pour le handi-bas-
ket et l’IBSA pour le goal-ball. Les tournois des
deux disciplines devront être organisés avant le
mois de février prochain pour désigner les repré-
sentants du continent africain au rendez-vous
paralympique de Tokyo, sachant que le champion
en messieurs et dames dans les deux sports se
qualifiera. L’Algérie sera en concurrence avec
l’Afrique du Sud et le Maroc pour l’organisation

du Championnat de handi-basket, et sera proba-
blement en course avec l’Egypte pour le goal-
ball. La date de rigueur pour la demande d’orga-
nisation du Championnat de goal-ball a été fixée
au 16 décembre, alors que l’IWBF décidera
samedi (hier, ndlr) ou dimanche du pays qui aura
l’honneur d’abriter la compétition de basket sur
fauteuils. «Pour le handi-basket, l’IWBF, réunie
en session ordinaire en Thaïlande en marge des
Championnats d’Asie, donnera aux représentants
des pays africains candidats la possibilité de faire
une communication sur Skype, afin de
convaincre les membres de l’instance de la soli-
dité de leur dossier et d’offrir le maximum de
garanties», a expliqué le président de la FAH. Il
est à rappeler que l’Algérie avait réussi, en 2015,
à obtenir l’organisation des Championnats
d’Afrique de handi-basket et de goal-ball, se qua-
lifiant dans les deux disciplines en messieurs et
dames aux Jeux paralympiques de Rio-2016.
L’Algérie était candidate avec l`Afrique du Sud à
l’organisation du tournoi de handi-basket, mais
seule pour abriter le Championnat de goal-ball.
«Nous avons toutes les raisons d’être optimistes
pour obtenir l’organisation d’une des deux com-
pétitions, si ce n’est pas les deux ensemble, en
nous appuyant sur l’expérience algérienne dans
ce domaine et l’intérêt porté par l’Etat au handi-
sport et ses encouragements pour aider nos ath-
lètes à se qualifier à Tokyo», a conclu Hachefa.
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Crise de gestion des clubs   

Les premières propositions 
de solutions dans un mois 

Les premières propositions de règlement de la crise administrative et financière que connaissent les clubs professionnels 
de football, seront connues «dans un mois», a indiqué, ce samedi, la Ligue de football professionnel (LFP) citant le président 

de la Direction de contrôle de gestion et finances (DCGF) lors d’une réunion entre les responsables des deux parties.

Le président de la DCGF, Reda
Abdouche, «a assuré qu’il y a des
solutions qui se profilent» ajoutant

que  «dans un mois, la DCGF ficellera son
premier dossier dans lequel on propose les
premières solutions», a fait savoir la LFP
dans un communiqué publié samedi. 
Lors d’une réunion de plus de deux heures,
les deux parties ont échangé leur point de
vue sur la situation des clubs professionnels
et les projets de solutions.  Abdouche a qua-
lifié l’état des clubs professionnels
d’«alarmant au double plan administratif et
financier qui se répercute indéniablement sur
l’aspect technique». «Tout le monde connaît
la gravité de cette situation marquée par un
déficit financier chronique de tous les clubs.
Mais que faut-il faire pour sauver ce qu’il y
a à sauver ? C’est l’action que doit entre-
prendre la DCGF». Pour Reda Abdouche, la
feuille de route des premières opérations a
été élaborée. «C’est dans ce cadre que nous
avons tenu récemment une réunion avec les
clubs de Ligue 1. Nous comptons prochaine-
ment rendre visite aux clubs pour évaluer sur
place leur système organisationnel car nous
estimons que chaque club nécessite un traite-
ment particulier. Je répète, notre mission est
de mettre en place les mécanismes qui ten-

dent à une amélioration de la situation».
Le président de la DCGF s’est dit convaincu
que «la meilleure solution passe par la dota-
tion des clubs d’un statut particulier (...) mais
en attendant il est indispensable de faire l’ef-
fort pour engager une réflexion sur des idées
palliatives». De son côté, le président de la
LFP, Abdelkrim Medouar, a notamment
apporté son soutien à l’idée de transformer
les clubs en sociétés sportives à la place de
sociétés commerciales, appelant dans ce
contexte, à une mobilisation pour «faire
aboutir cette idée» à travers la saisine des
autorités compétentes «pour préparer une loi
qui va dans ce sens». La réunion entre le
bureau exécutif de la LFP et les responsables
de la DCGF, est intervenue dans le sillage du
rapport accablant publié par l’instance fédé-
rale sur la situation financière et administra-
tive des pensionnaires de la Ligue 1. 
La DCGF, présidée par Réda Abdouche,
avait avancé, dans des déclarations précé-
dentes à la presse, le chiffre de 740 milliards
de centimes représentant le déficit de 10
clubs sur les 16 de la Ligue 1, tirant la son-
nette d’alarme sur la situation du ballon rond
en Algérie qui constitue un «gouffre finan-
cier». 

L’USM Alger a arraché un précieux
nul devant les Angolais de Petro
Atletico (1-1), mi-temps (0-0) en
match comptant pour la 2e journée de
la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique de football
(groupe C), disputé samedi au stade
du 11-Novembre à Luanda. Benchaa
a ouvert le score pour les Usmistes  à
la 54e minute, avant que Tony ne réta-
blisse l’équilibre à la 64e minute pour
Petro Atletico. C’est le second match
nul des Rouge et Noir après celui
concédé devant le club marocain du
WA Casablanca (1-1), samedi dernier
au stade Mustapha-Tchaker (Blida).
A l’issue de cette rencontre, le club

algérien occupe provisoirement la 2e

place du groupe, avec un total de 2 pts
pour 2 matches, derrière Mamelodi
Sundowns (3 pts - 1 m), alors que le
Raja de Casablanca est 3e (1 pt - 1 m)
en compagnie de Petro Atletico (1 pt
- 2 m). Le second match du groupe C
opposera en soirée (20h00) le WA
Casablanca (Maroc) à Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud).
L’USM Alger accueillera le 27 ou 28
décembre prochain, le club sud-afri-
cain de Mamelodi Sundows pour le
compte de la 3e journée de la compé-
tition. Les deux premiers se qualifient
pour les quarts de finale.

Le dossier recrutement avance à grands pas et la direction de la JSK
ne veut pas perdre de temps pour renforcer l’équipe à partir de ce mer-
cato hivernal. Après la concrétisation de la transaction d’Al Tubal, les
dirigeants kabyles sont sur le point de clore une nouvelle convention.
Cette fois-ci, Cherif Mellal a jeté son dévolu sur l’attaquant Brahim
Chenihi. Sans club, le joueur a donné la priorité à la JSK et ne comp-
te signer nullement ailleurs en Algérie, comme il l’a avoué à l’un de
ses proches. Après un premier round de négociation, Chenihi a donné
son accord de principe au boss kabyle tout en posant une seule condi-
tion. Le joueur a un contact très avancé en Arabie saoudite et au cas

où les démarches n’aboutiraient pas, il optera pour la JSK. 

Al Tubal est arrivé hier

L’international libyen, Mohamed Al Tubal, a rejoint son équipe hier
en provenance de la Libye. L’attaquant kabyle a tenu à être présent
avec ses coéquipiers en signe de motivation et de solidarité. Il a rega-
gné le quartier général à El Mouradi Gamarth avant de rejoindre le
stade Radès avec le groupe où il a suivi le duel à partir de la tribune
officielle avec le reste de la délégation kabyle.

Ligue des champions d’Afrique  
Le Petro Atletico et l’USM Alger se neutralisent (1-1) 

à Luanda

CS Constantine  
Rachid Redjradj persiste et signe

Décidément, le conflit entre l’entraîneur Denis Lavagne et Rachid Redjradj continue d’alimenter le quotidien des Sanafir et risque de
porter de graves préjudices au club. On vient d’apprendre que le DG du CSC, nouvellement installé, vient de démissionner de son poste.
C’est du moins la première conséquence. Plus grave encore, certains supporters du Cirta ont tenu à interdire au coach français d’assurer la
séance d’entraînement avant qu’il ne reprenne son travail le lendemain. Entre la détermination de Denis Lavagne qui semble être protégé
par un contrat en béton et l’acharnement de Redjradj à mettre fin aux fonctions du technicien français, c’est le CSC qui est pris en otage.
Pourquoi et dans quel intérêt ? Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails afin d’éclairer l’opinion publique sur tout ce qui se trame
dans cette affaire, qui ne dit pas son nom et qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

Brentford
Chelsea veut
Benrahma 
pour janvier ?

Les responsables du club londonien
seraient très intéressés par le profil de
l’international algérien, Saïd
Benrahma, en prévision de ce mercato
d’hiver selon les informations du
Daily Mail. Les très bonnes
performances de l’attaquant de 24 ans
en 2e division depuis plus d’une année
n’ont pas laissé indifférent bon
nombre de club de Premier League et
les Blues, auraient pas moins de 150
millions de livres sterling à dépenser,
pourraient bien faire une offre en
janvier. Saïd Benrahma était proche
de rejoindre le club d’Aston Villa lors
du dernier mercato d’été mais la
proposition du club de l’élite anglaise
avait été refusée. Les responsables de
Brentford avaient demandé, à
l’époque, 20 millions de livres
sterling dans ce dossier.

Ahli Djeddah   
Belaïli claque un
doublé en King’s Cup 

L’international algérien Youcef Belaïli
a été le grand artisan de la
qualification du Ahly Djeddah pour
les huitièmes de finale de la King’s
Cup en signant un doublé ce vendredi
lors de la victoire sur la pelouse de la
modeste formation de D2 soubienne
d’Al Najoom (3-1). Belaïli a ouvert le
score après trois minute de jeu d’un
centre tir qui a trompé la vigilance du
portier adverse. Derrière toutes les
attaques du Ahli, l’Algérien a doublé
la mise à l’heure de jeu d’une superbe
frappe du droit à l’entrée de la surface
de réparation. Muet en championnat,
le natif d’Oran comptabilise trois buts
en deux rencontres dans cette King’s
Cup.

JSK  
Chenihi, probablement seconde recrue hivernale 
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Ligue des champions

JSK, une défaite et des enseignements
La défaite étriquée, vendredi (1 -0), de la JSK chez le champion d’Afrique en titre, l’ES Tunis, 

a laissé un goût amer chez ses supporters. Beaucoup de regrets aussi, car ils estiment qu’il y avait largement 
la place pour revenir au moins avec le point du nul. 

Il est vrai que les Canaris,
après avoir concédé
l’ouverture du score suite à un

penalty transformé par Badri, ont
raté l’égalisation en toute fin de
match, leur attaquant Banouh
ayant vendangé un ballon qui ne
demandait qu’à aller mourir au
fond des filets. C’est néanmoins
le genre de détails qui fait la
différence entre un bon et un
grand club sur l’échelle
continentale. Dans le même cas
de figure, il y a une semaine, le
WAC était parvenu à égaliser à
Blida face à l’USMA (1 -1). 

C’est pour cette raison que les
Widadis jouent chaque année les
premiers rôles dans la Ligue des
champions, alors que la JSK en
était absente depuis pratiquement
vingt années. Ce n’est pas un
hasard donc si nos représentants
sont à la traine, ces derniers
temps, car ils manquent de culture
de la gagne et de maturité face
aux grosses cylindrées. 
Ils peuvent réaliser parfois des
exploits, mais ils ne peuvent
aucunement les renouveler,
encore moins s’inscrire dans la
durée. La faute essentiellement à

une instabilité chronique tant au
niveau de la gestion que sur le
plan de l’effectif. Pour rappel, la
saison dernière le CSC et la JSS
ont été les deux participants
algériens dans cette compétition
prestigieuse. Cette fois, c’est
l’USMA et la JSK. On change
presque chaque année de
représentants au moment on l’on
trouve toujours les mêmes chez
les Tunisiens Marocains,
Egyptiens et autres Congolais. 
Ce n’est pas un hasard si ces pays
trustent les trophées et jouent les
premiers rôles. Cette édition aussi

ne devrait pas échapper à la règle.
Il y a une domination et une
certaine hiérarchie qui s’est
installée au niveau des clubs
africains dans laquelle les
Algériens occupent seulement des
places de strapontins. Une réalité
que beaucoup chez nous, ne
veulent pas admettre. Pourtant, les
faits et les chiffres ne mentent
pas. Ils sont implacables.
Combien de fois, en effet, nos
équipes ont remporté la Ligue des
champions dans sa version
actuelle qui a été instaurée en
1997 ? Une seule consécration
grâce à l’ESS en 2014 et puis plus
rien. C’est insignifiant pour un
pays comme l’Algérie censée être
au-devant de la scène africaine.
Pour retrouver les sommets, une
remise en cause de tout le
système actuel est nécessaire,
pour ne pas dire impérieuse. 
Le modus vivendi de nos clubs
actuellement est complètement
dépassé et suranné. Il est
impératif de sortir de l’assistanat
et cette dépendance socialisante
vis-à-vis des pouvoirs publics afin
qu’émergent naturellement une
vraie élite composée de deux ou
trois clubs puissants qui tirent les
autres vers le haut. C’est la
condition sine qua non pour aller
jouer dans la cour des grands. 
Si les Tunisiens et les Marocains
ont réussi à le faire pourquoi pas
nous. Il suffit juste de libérer les

initiatives et que les politiques ne
s’immiscent plus dans les affaires
du football. Maintenant si on
s’obstine dans la politique
actuelle, il n’y a rien à espérer
sauf des succès sporadiques sans
lendemain.

Un mois et demi
d’absence pour Addadi

C’est un coup dur que vient de
subir l’équipe de la JS Kabylie.
En effet, outre l’amère défaite
face à l’EST, vendredi au stade
Rades (1-0) pour le compte de la
2e journée de la phase des poules
de la Champions League, les
Canaris viennent de perdre un
joueur clé à savoir Taoufik
Addadi pour blessure. L’auteur du
but victorieux face au Vita Club
lors de la précédente journée,
s’est blessé lors d’un duel mal
disputé avec un joueur tunisien à
la 66’ de jeu. Addadi n’est pas
parvenu à poursuivre le match. 
Il a été remplacé par El Orfi. Aux
dernières nouvelle, le milieu de
terrain souffre d’une blessure à la
cheville. Il sera indisponible pour
45 jours. Il rate de fait le prochain
match de la Ligue des champions
le 27 décembre prochain face au
Raja, mais aussi le championnat
où il ratera pas mal de rencontres.
Son retour à la compétition est
prévu au mois de février.

Ali Nezlioui

Mouine Chaabani (entraîneur Espérance de Tunis):
«L’objectif est atteint en ayant engrangé trois points supplé-
mentaires. On s’attendait à ce que le match soit difficile et
on a résisté en conservant notre équilibre. La JS Kabylie est
un sérieux prétendant dans notre poule, et dans cette compé-
tition on est généralement confronté à de grandes équipes,
soit le champion soit son dauphin et une chose est sûre: le
niveau s’est considérablement élevé dans le football nord-
africain. Et le fait que la JS Kabylie s’est absentée dix ans de
la Ligue des champions n’enlève rien à ses performances et
aux capacités qu’elle affiche aujourd’hui. Quant à nous il
nous reste encore beaucoup de travail à faire pour établir les
automatismes nécessaires».

Hubert Velud (entraîneur JS Kabylie) : «Nous avons fait
un bon match et sur l’ensemble on ne méritait pas de perdre.
En première mi-temps, nous avons perdu beaucoup de bal-
lons dans notre camp, ce qui nous a mis en danger. Par rap-
port à notre organisation défensive, l’Espérance ne nous a
pas mis en difficulté en jouant l’attaque placée. Elle était
plus dangereuse sur les ballons que nous avons perdus. Nous
sommes toutefois parvenus à créer de belles occasions. 
Le petit regret c’est de n’avoir pas marqué un but malgré
l’énorme occasion d’égalisation que nous nous sommes pro-
curée en toute fin du match. Hormis le manque d’efficacité
offensive de notre part et l’arbitrage déplorable, je suis satis-
fait du rendement de mes joueurs.»

La Fédération algérienne de football
(FAF) participera à un séminaire dédié
aux commissaires de match nommés
pour les rencontres du 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du Monde
2022, prévu le 21 janvier 2020 au
siège de la Confédération africaine de
football (CAF) au Caire, a indiqué,
hier, l’instance fédérale. 
En sa qualité de potentiel commissaire
de match à la compétition
susmentionnée, la FIFA a le plaisir
d’inviter la Fédération algérienne de
football (FAF) à cet évènement qui se
tiendra au siège de la CAF sis au
Caire (Egypte), le mardi 21 janvier
2020, précise la FAF sur son site
officiel. Au sortir de cette réunion
aura lieu le tirage au sort du 2e tour
des qualifications pour la Coupe du
Monde Qatar 2022 (zone Afrique).
Cérémonie à laquelle la FAF sera
également conviée (lieu à confirmer),

souligne la même source. 
Le 2e tour des éliminatoires du
mondial 2022 va regrouper 40 pays,
les 14 vainqueurs du tour préliminaire
et les 26 meilleures équipes du
continent dont l’Algérie, exemptés de
ce premier tour. On procèdera alors à

un tirage pour former 10 groupes de 4
équipes. Les 10 premiers des poules
seront ensuite qualifiés pour des
matchs de barrages aller/retour. Et les
cinq vainqueurs de ces matchs de
barrages seront qualifiés pour la
Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Déclarations de fin de match 

Coupe du Monde 2022 - Éliminatoires zone Afrique - 2e tour 
La FAF conviée à un séminaire 

des commissaires de match au Caire

Montpellier
Nicollin : «J’espère que Delort 
va rester jusqu’à la fin 
de sa carrière»
Le patron de la formation montpelliéraine, Laurent
Nicollin, a annoncé, dans une déclaration au quotidien
régional, le Midi Libre, qu’il voulait garder le buteur
algérien, Andy Delort, le plus longtemps possible au sein
de son équipe. Le président du Montpellier HSC a débuté
: «Dans la vie, tout est simple ou rien n’est compliqué?
C’est bien ça, hein ? (rires). Tout joueur peut partir. Après,
Andy est l’état d’esprit du club, celui qui donne le tempo
quand l’équipe ne va pas bien. J’espère au fond de moi
qu’il va rester le plus longtemps possible, voire jusqu’à la
fin de sa carrière.» Laurent Nicollin a ajouté : «Mais, il
peut y avoir des opportunités qui font que les agents, telle
personne, lui montent le ciboulot. Il est sous contrat et il a
prolongé en août comme Gaëtan Laborde. Finissons la
saison, vous n’allez pas me prendre la tête maintenant
avec les éventuels départs de juin.» Andy Delort est l’un
des hommes forts de l’équipe montpelliéraine pour la 2e

saison consécutive. Il est lié au club de Ligue 1 jusqu’en
juin 2023.

OGC Nice 
Ounas de retour, 
Atal et Boudaoui convoqués
Pour oublier la lourde défaite ce week-end face à Saint-
Etienne, Patrick Vieira a décidé de faire appel à 20 joueurs
pour le match de demain face à Metz. Le groupe de
l’OGC Nice a été renforcé par le retour de l’ailier
international algérien Adam Ounas qui s’est blessé il y a
10 jours, de son côte l’ancien duo du Paradou Youcef Atal
(qui a passé une soirée cauchemardesque ce week-end) et
Hicham Boudaoui sont aussi convoqués pour ce match.
Boudaoui qui n’a pas joué face à Saint-Etienne aura peut-
être une chance de jouer durant ce match surtout que le
milieu de Nice s’est fait manger lors de la dernière
rencontre et que les Aiglons affronteront une équipe qui
lutte pour le maintien cette saison. De son côté, Metz sera
privé des services du portier international algérien
Alexandre Oukidja qui se fait soigner de son choc face à
Rennes lors de la journée précédente mais pourra compter
sur Farid Boulaya.
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Présidentielle 2019

On a déjà commencé
à voter à l’étranger

Les électeurs de la communauté nationale établie à l’étranger ont commencé à voter, hier,
pour l’élection présidentielle, 5 jours avant le scrutin du 12 décembre

pour lequel 5 candidats sont en lice.

Ils sont 914 308 électeurs inscrits au niveau des
centres diplomatiques et consulaires à l’étranger à
accomplir à partir d’hier leur devoir électoral,

selon le fichier électoral national électronique élaboré
par l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE). Le responsable de la communication de
l’ANIE, Ali Draâ, avait annoncé jeudi que le début du
vote pour le scrutin présidentiel pour la communauté
nationale établie à l’étranger débutera samedi 7
décembre. Il a, également, affirmé que le vote pour les
bureaux itinérants est prévu, quant à lui, 72h avant le
jour du scrutin du 12 décembre.
De son côté, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi,

a affirmé que l’opération de révision périodique des
listes électorales, effectuée du 12 au 17 octobre der-
nier, avait permis le recensement de 24 474 161 élec-
teurs, dont 914 308 électeurs inscrits au niveau des
centres diplomatiques et consulaires à l’étranger.
S’agissant de l’encadrement de l’opération de vote, le
président de l’ANIE a fait état de la mobilisation d’un
total de 501 031 encadreurs, dont 456 encadreurs
affectés aux commissions électorales diplomatiques et
consulaires. Au niveau national, 61 014 bureaux de
vote ont été mobilisés, dont 135 bureaux itinérants,
tandis que le nombre des centres de vote s’élève à 
13 181 centres.

Mobilis remercie les Verts
Un grand merci à nos
champions pour cette
année exceptionnelle
L’Equipe
nationale
termine
l’année
2019 en beauté, Mobilis, partenaire
officiel de l’Equipe nationale,
remercie nos champions pour le
parcours exemplaire accompli
durant toute cette année. Les Verts
ont depuis plus d’une année, aligné
une série exceptionnelle et
historiquede 18 matchs sans défaite
(15 gagnés et 3 nuls), un record
mondial inégalé par aucune équipe
durant cette période, ils ont connu
la consécration en remportant le
trophée de la CAN 2019, qui les a
propulsés pour une seconde fois au
toit de l’Afrique, 29 ans après une
génération déjà dorée. L’Algérie
reste sur sa bonne lancée en glanant
6 points en ce début d’éliminatoires
de la CAN 2021, pour s’asseoir
confortablement en tête de son
groupe, et se classe à la 35e place
mondiale et 4e sur le plan
continental selon le classement
FIFA du mois de novembre,
affichant d’entrée ses intentions de
conserver le titre continental, avant
d’enchaîner en mars 2020 par une
nouvelle aventure, celle des
qualifications pour le Mondial 2022
au Qatar. L’Equipe nationale a
connu ainsi de beaux moments, qui
ont apporté joie et fierté aux
Algériens, Mobilis le 1er supporter du
football en Algérie, fidèle à son
engagement d’accompagner l’Equipe
nationale, réitère les messages de
félicitations au peuple, et de
remerciements aux joueurs, au coach
et à tous son staff.

Bravo aux Fennecs ! 
One, two, three, viva l’Algérie !

Oran

Démolition de 10 habitations construites
illégalement à Bir El Djir

Réunion consacrée à la Libye à Rome

Sabri Boukadoum y prend part

Conférence MED-dialogues de Rome

La contribution de l’Algérie à la stabilité et à la coopération soulignée

Air Algérie

Les vols en provenance et à destination
de la France maintenus

Tous les vols d’Air Algérie prévus samedi au départ et à l’arrivée des aéroports de Paris-CDG, 
Paris Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux sont maintenus, a indiqué un communiqué de la 
compagnie aérienne Air Algérie. «Le plan de vol d’Air Algérie doit s’ajuster suite aux annulations
des vols durant les journées du 5 et 6 décembre dernier», précise la même source. 
A rappeler que le trafic aérien en provenance et à destination de la France a été perturbé jeudi et 
vendredi suite à la participation des contrôleurs aériens à un mouvement social en France.

Baccalauréat professionnel

Le dossier fin prêt
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkhir Dada Moussa, a révélé,
hier à Alger, que le dossier du baccalauréat professionnel était «fin prêt» et sera soumis ce lundi
au Premier ministre. Citant les avancées réalisées dans ce dossier, le ministre a rappelé l’installa-
tion, fin septembre dernier, de la commission interministérielle chargée de l’examen de ce dossier.
Selon Dada Moussa, la commission en question a été chargée de la réorganisation du processus de
l’enseignement professionnel, en coordination avec le secteur de l’Education, l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique et la Direction générale de la fonction publique, et ce en
application des instructions du Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Dix habitations construites illicitement au niveau du boulevard
«Millénium» dans la commune de Bir El Djir (à l’est d’Oran) ont été
démolies ce samedi par les services compétents, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de la wilaya. L’opération de démoli-
tion des habitations, érigées en violation de la loi sur l’urbanisme dans
le voisinage immédiat du nouveau siège de l’APW d’Oran en cours de
réalisation au boulevard du Millénium, a été décidée sur instruction du

wali d’Oran, Abdelkader Djellaloui à l’issue d’une visite inopinée
effectuée au niveau du Grand projet urbain d’Oran (GPUO), a indiqué
la même source. L’opération de démolition des habitations construites
anarchiquement sur un site relevant du service public a été effectuée
par les services de l’urbanisme et ceux de la commune de Bir El Djir
appuyés par la force publique, a-t-on fait savoir, soulignant que des
mesures seront prises à l’encontre des personnes impliquées.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part ven-
dredi à Rome, en marge de sa participation à la 5e édition de la
Conférence MED Dialogues, à une réunion consacrée à l’examen du
dossier libyen, organisée par le chef de la diplomatie italienne, Luigi
Di Maio, et à laquelle ont participé les représentants des pays voisins
de la Libye. Au cours de cette rencontre, les participants «ont souligné

leur attachement à une solution politique inclusive du dossier libyen,
seule alternative viable et en mesure de répondre aux aspirations du
peuple libyen».
Ils ont à, cet égard, «rappelé leur attachement à la nécessité d’associer
les pays voisins de la Libye dans la recherche et la mise en œuvre de
toute solution à la crise libyenne».

Placée sous le thème «Au-delà de la tourmente,
un agenda positif», cette conférence a permis
aux personnalités présentes de présenter de
nombreuses communications et de débattre des
questions inhérents à la région méditerranéenne
et au-delà, en particulier les relations euro-
méditerranéennes et le processus de Barcelone,
la question du Proche-Orient et le dialogue

euro-arabe, la crise en Libye, la situation au
Mali et la question de la stabilité et de la sécu-
rité de la région sahélienne. A cette occasion, le
chef de la diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum a présenté une communication sur
«les principales préoccupations de la politique
étrangère de l’Algérie», mettant en relief sa
démarche dans la région du Maghreb et en

Afrique, «la contribution de notre pays à la sta-
bilité et à la coopération à travers les efforts
consentis sur le dossier libyen, sur la question
du Mali et la mise en œuvre de l’accord de
Bamako». La question du Sahara occidental en
relation avec la situation au Maghreb ainsi que
la situation au Sahel ont été au centre de l’inter-
vention du ministre des Affaires étrangères.

MDN
Gaïd Salah en visite de travail aux commandements 

des Forces terrestres et de la Gendarmerie nationale
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP), effectuera, dimanche et lundi, des visites de travail et d’inspection, respectivement, aux commandements des Forces terrestres et
de la Gendarmerie nationale, a indiqué, ce samedi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le général de corps
d’armée «présidera, lors de ces visites, des réunions d’orientation avec les cadres et personnels des Forces terrestres et de la Gendarmerie
nationale», précise la même source.

Météo
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