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Présidentielle

La campagne s’achève
sur un baroud des candidats
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En visite hier au commandement
des Forces terrestres

Gaïd Salah appelle
à une participation massive
«en toute liberté et transparence»
au scrutin du 12 décembre
En visite hier au commandement des Forces terrestres, le
général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, a
indiqué que l’Algérie triomphera aujourd’hui grâce à cette
«forte cohésion» entre le peuple algérien et son Armée.»
Tout comme l’Algérie a triomphé, hier, grâce à la cohésion du
peuple algérien et de l’Armée de libération nationale, elle
triomphera aujourd’hui, grâce à Allah Le Tout-Puissant, puis

grâce à cette forte cohésion entre le peuple algérien et son
ANP», a déclaré le général de corps d’armée dans une 
allocution lors d’une rencontre avec les cadres et les 
éléments du commandement des Forces terrestres.
Il a valorisé les revendications populaires «qui ont été
satisfaites jusque-là, et qui attestent de l’accompagnement
sincère par l’Armée nationale populaire du peuple algérien
durant cette phase cruciale...

Ils avaient fait main basse sur les richesses du pays

20 ans de prison requis
contre Ouyahia, Sellal

et Bouchouareb
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis, une peine de
20 ans de prison ferme assortie d’une amende d’1.00.000 DA contre les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis dans des affaires
de corruption et d’abus de pouvoir, notamment dans l’affaire de montage automobile
et le financement de la campagne électorale de l’ex-président de la République, Abdelaziz
Bouteflika. La même peine a été requise contre l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb (en fuite) avec émission d’un mandat d’arrêt international...
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Oran
Un réseau spécialisé dans le vol et l’escroquerie

par le biais de Facebook démantelé

BMS
Des averses de pluie,
parfois orageuses,
annoncées dimanche 
et lundi, à l’Est 
et à l’Ouest du pays 
Des averses de pluie, parfois orageuses 
et accompagnées de rafales de vent sous
orage, affecteront, dimanche et lundi,
des wilayas de l’Est et de l’Ouest du
pays, annonce un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par
le Centre national des prévisions
météorologiques. Les wilayas
concernées sont Béjaïa, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Bordj Bou-Arréridj,
Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk
Ahras et Batna, précise le BMS dont la
validité s’étale du dimanche à 12h au
lundi 9 décembre 2019 à 3h. Les
quantités d’averse attendues se situent
entre 20 et 40 mm, ajoute la même
source qui prévoit également des
«rafales de vent sous orages» et requiert
un niveau de vigilance «Orange».
Enfin, le Centre des Prévisions
météorologiques convie ceux désirant
avoir plus de précisions à consulter  la
carte de vigilance sur le site web de
Météo Algérie : www.meteo.dz. 

Skikda
Mise en échec d’une
tentative d’immigration
clandestine de 19 jeunes
Une tentative d’immigration
clandestine de 19 jeunes issus de
plusieurs wilayas du pays a été déjouée,
ce samedi, par les gardes côtes de la
wilaya de Skikda, a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile. Les
candidats à cette tentative
d’immigration clandestine sont âgés
entre 19 ans et 38 ans et sont issus des
wilayas d’Alger, Skikda, Annaba, Souk
Ahras et de Constantine, a précisé la
protection civile. Les jeunes
appréhendés et transférés vers
l’entreprise portuaire de Skikda ont fait
l’objet de consultation médicale par le
médecin de la protection civile, a
encore précisé la même source. Selon
les informations recueillies auprès de la
même source, le groupe de jeunes qui
tentait l’immigration clandestine a pris
le départ depuis la côte de Chétaïbi
dans la wilaya d’Annaba avant d’être
appréhendé par les gardes côtes de
Skikda à 30 km au nord de Chétaïbi. 

Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’Oran
ont démantelé un réseau de
sept individus qui se sont
spécialisés dans le vol,
l’escroquerie et l’injure, les
mis en cause recouraient au
réseau de Facebook pour attirer
leurs victimes, a-t-on appris, ce
dimanche, de ce corps de
sécurité. L’enquête a été
déclenchée suite à la plainte de
deux personnes originaires de
Tizi-Ouzou, victime de vol et
d’escroquerie. Celles-ci sont
entrées en contact par le biais
d’Internet avec un individu
résidant dans la commune de
Hassi Bounif, qui s’est
présenté comme un
entrepreneur à la recherche 
de peintres et de menuisiers.
Les victimes, ouvriers dans ces
deux domaines, devaient faire
chacun un apport financier de
250.000 DA pour l’achat du
matériel et le lancement des

travaux. Elles se sont déplacées
à Oran pour rencontrer trois
individus qui leur ont subtilisé
500.000 DA et deux téléphones
portables sous la menace
d’armes blanches. Menottées,
elles ensuite furent
abandonnées dans un endroit
désert, a-t-on précisé.
Les enquêteurs de la
Gendarmerie nationale ont
réussi, au début de ce mois, à
identifier les trois mis en cause
qui ont reconnu les faits et
divulguer l’identité de quatre
autres complices, impliqués
dans plusieurs affaires
similaires, selon la même
source. Les 7 prévenus ont été
déférés devant le procureur de
la république près le tribunal
de Gdyel qui les a placé en
détention provisoire.
La brigade territoriale de Hassi
Bounif poursuit l’enquête sur
cette affaire, a-t-on précisé.

Malia S.

Une bande de malfaiteurs, auteurs de plusieurs
vols, perpétrés au niveau de la commune 
d’El Omaria, à 40 km à l’est de Médéa, a été
neutralisée récemment par les éléments de la
police judiciaire (PJ), a-t-on appris dimanche
auprès de la sureté de wilaya. La mise hors
d’état de nuire de la bande de malfaiteurs est
intervenue, suite à une enquête diligentée 
par la police judiciaire de la sureté de daïra 

d’El Omaria, après une série de plaintes pour
vol déposées par des commerçants de la dite
commune, a indiqué la même source, ajoutant
que les premières investigations ont abouti 
à l’identification et l’arrestation d’un premier
suspect. Trois autres individus, impliqués dans
ces vols, ont été également appréhendés dans 
le sillage de cette enquête qui a permis de
récupérer des objets volés, à l’intérieur du

domicile de l’un des membres de cette bande,
ainsi que le véhicule utilisé par ces derniers
pour le transport des produits subtilisés aux
commerçants. Un 5e suspect, identifié par les
enquêteurs, est actuellement en état de fuite, a-
t-on noté, précisant que deux des quatre
individus arrêtés ont été mis sous mandat de
dépôt et les deux autres sous contrôle judiciaire.

M. S.

Onze personnes, asphyxiées au monoxyde de
carbone, ont été secourues à Médéa, lors de deux
accidents distincts, survenus la nuit de samedi à
dimanche, selon la protection civile. La première
intervention a eu lieu, a-t-on indiqué, samedi soir,
au quartier Takbou, commune de Médéa, où six
membres d’une même famille ont été exposés à
des émanation de monoxyde de carbone,
provenant d’un chauffe-eau, qui ont été réanimés
sur place avant d’être évacués par l’hôpital
Mohamed-Boudiaf. Cinq autres personnes,
résidentes à la cité du 24-Février, dans la
commune de Berrouaghia, ont été également
secourues, tôt le dimanche, par les éléments de la

protection civile, a ajouté la même source qui
révèle une similitude avec l’accident enregistré,
quelques heures auparavant à Médéa.
Ces deux accidents portent à 17 le nombre de
personnes secourues, depuis le début du mois,
dans différentes communes de la wilaya, suite à
l’exposition au monoxyde de carbone.

Décès de 2 personnes à Boumerdès
Un père et son fils sont décédés par asphyxie au
monoxyde de carbone dans la nuit de samedi à
dimanche dans la commune de Naciria (Est de
Boumerdès), a rapporté un responsable de la cellule

de communication de la Protection civile de la
wilaya. «L’accident a été signalé aux services de la
Protection civile, aux environs de 10h du matin, par
un voisin des victimes, qui les a découverts par
hasard», a indiqué, à l’APS, le capitaine Aït Kaci
Ahmed. L’accident est survenu, a-t-il ajouté, dans la
cité des 200-Logements du centre-ville de Naciria, où
l’obstruction de la conduite de gaz brûlé du
chauffage de la maison a causé la mort de deux
personnes, un père (55 ans) et son fils (11 ans), qui se
trouvaient seuls à la maison, a-t-on précisé de même
source. Les dépouilles des deux victimes ont été
transportées à la morgue de l’hôpital de Bordj
Menaïl, est-il signalé. 

Accidents de la route
4 morts et 13 blessés en 24 heures 

Asphyxie au monoxyde de carbone
11 personnes secourues à Médéa, en 24 heures 

Médéa
Les auteurs de plusieurs vols à El Omaria arrêtés 

Quatre personnes sont mortes et 13 autres ont été
blessées dans quatre accidents de la route, survenus 
à travers le territoire national durant les dernières 24h,
selon un bilan publié dimanche par les services de la
Protection civile. Durant la même période, les unités 
de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer
des soins de première urgence à 16 personnes
incommodées par l’inhalation de monoxyde de
carbone, émanant d’appareils de chauffage et chauffe-

bains, dans plusieurs wilayas du pays, précise la
protection civile. Un homme âgé de 90 ans est décédé
à Oum El Bouaghi suite à l’inhalation du monoxyde 
de carbone, émanant d’un chauffage, ajoute-t-on.
Par ailleurs, trois autres personnes ont été traitées à
M’sila par les éléments de la Protection civile pour des
brûlures au 1er degré, causées par l’incendie qui s’est
déclaré suite à une explosion provoquée par le gaz de
ville,  selon la même source.

Naâma 
Un mort 
et 2 blessés 
dans un accident 
de la circulation 
Une personne a trouvé la mort
et deux autres grièvement
blessées dans un accident de la
route survenu dans la nuit de
samedi à dimanche à Naâma, 
a-t-on appris des services de la
Protection civile. L’accident
s’est produit sur la RN 6, au
lieu-dit Mekalis, à 30 km au sud
du chef-lieu de wilaya, suite au
dérapage et au renversement
d’un véhicule causant la mort
sur place d’un enfant de 11 ans
et deux autres blessés, un
homme âgé de 45 ans et une
femme de 38 ans. Les victimes,
membres d’une seule famille,
ont été évacués au service des
urgences et la morgue de
l’hôpital Kadri-Mohamed de
Naâma. Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
cet accident.
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En visite hier au commandement des Forces terrestres

Gaïd Salah appelle à une participation massive
«en toute liberté et transparence» au scrutin du 12 décembre

En visite hier au commandement des Forces terrestres, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP, a indiqué que l’Algérie triomphera aujourd’hui grâce à cette «forte cohésion» entre le peuple algérien et son Armée.»
Tout comme l’Algérie a triomphé, hier, grâce à la cohésion du peuple algérien et de l’Armée de libération nationale, elle triomphera aujourd’hui,
grâce à Allah Le Tout-Puissant, puis grâce à cette forte cohésion entre le peuple algérien et son ANP», a déclaré le général de corps d’armée
dans une allocution lors d’une rencontre avec les cadres et les éléments du commandement des Forces terrestres.

I l a valorisé les revendications populaires
«qui ont été satisfaites jusque-là, et qui
attestent de l’accompagnement sincère
par l’Armée nationale populaire du

peuple algérien durant cette phase cruciale. 
Un accompagnement qui s’est caractérisé par
la bonne intention et la sincérité de l’engage-
ment, et à travers lequel l’accent a été mis sur
l’éradication des têtes de la bande, voire la 
neutralisation de leurs ramifications et relais en
luttant contre les foyers de corruption, ce qui a
impliqué un accompagnement total de la justi-
ce». «Avant d’évoquer le rendez-vous histo-
rique et crucial de  l’élection présidentielle du
12 décembre 2019, il importe de faire mention
des revendications populaires qui ont été satis-
faites jusque-là, et qui attestent de l’accompa-
gnement sincère par l’ANP du peuple algérien
durant cette phase sensible. 
Un accompagnement qui s’est caractérisé par
la bonne foi, la bonne intention et la sincérité
de l’engagement. Un accompagnement qui
émane du sens de la grande responsabilité qui
incombe au haut commandement de l’ANP, tiré
des valeurs et principes de la Révolution de
Libération nationale, pour laquelle le peuple
algérien a sacrifié ce qu’il avait de plus cher, et
qui a jeté les fondements de l’Etat algérien
moderne, à travers sa déclaration embléma-
tique, à savoir, la Déclaration du 1er Novembre. 
En effet, l’esprit de Novembre est le repère qui
a guidé le haut commandement moudjahid de
l’ANP et grâce auquel les vaillants chouhada et
braves moudjahidine ont tracé leur voie», a-t-il
déclaré. Pour le vice-ministre de la Défense
nationale, «dans l’esprit de cet accompagne-
ment éclairé et conscient de l’intérêt présent et
futur de l’Algérie, nous nous sommes attelés à
l’éradication des têtes de la bande, puis à la
neutralisation de ses ramifications et relais à
travers la lutte contre les foyers de corruption,
ce qui nous a amené à accompagner la justice
de manière totale, avec tout ce que le mot
accompagnement implique, à savoir, lui ouvrir
la voie afin de s’acquitter de son devoir natio-
nal, en toute liberté, intégrité et engagement. 
Car, affirme-t-il, le succès de la lutte contre la
corruption fait partie intégrante de l’accompa-
gnement sincère et global du peuple algérien et
de toutes les institutions de l’Etat algérien». 
«A propos de l’accompagnement, dans sa
conception globale, il importe également
d’évoquer tous les préparatifs et les mesures
légales, organisationnelles et sécuritaires
devant garantir la réussite des prochaines prési-

dentielles et permettre au peuple de s’acquitter
de son devoir et droit électoraux en toute liber-
té et intégrité, dans un climat de sécurité, de
sérénité et de quiétude», a-t-il ajouté. Il a indi-
qué avoir évoqué, à plusieurs occasions, «qu’il
existait des parties qui ne veulent absolument
pas que l’Algérie soit immunisée et qu’elle
suive la voie de la sécurité, de la stabilité et du
développement», rappelant que «ces parties
qui, dans le but d’atteindre leurs fins sordides,
ont tenté désespérément à maintes reprises
d’impacter sournoisement la solidité du front
intérieur et la force de cohésion du tissu socié-
tal du peuple algérien, mais leurs tentatives ont
toutes été vouées à l’échec, car elles se sont
heurtées à un peuple qui s’appelle le peuple
algérien, sur les remparts duquel se sont brisées
toutes les tentatives antérieures et dont les 
bastions feront échouer toutes les tentatives
désespérées».

«Nous sommes pleinement
convaincus que le peuple

algérien, authentique et fier, dans
toutes ses catégories, hommes,
femmes, jeunes et étudiants,

saura, comme à son accoutumée,
démontrer qu’il est à la hauteur
de porter le legs des chouhada et
s’engagera dans cette échéance
nationale cruciale à travers une

participation massive dans la pro-
chaine présidentielle»

Le général de corps d’armée a affirmé que le
commandement de l’ANP «n’a aucune ambi-
tion politique hormis celle de servir l’Algérie et
son peuple qui s’engagera dans cette échéance
nationale cruciale à travers une participation
massive en toute liberté et transparence, dans
un climat empreint d’une profonde prise de
conscience de l’importance de l’évènement et
de son rôle dans la réalisation des espérances
de millions de valeureux chouhada et des
attentes des générations de l’indépendance». 
A ce titre, le chef d’état-major de l’ANP 
«a salué notre communauté à l’étranger pour
les images marquantes et expressives lors de
l’accomplissement de son devoir et droit élec-
toraux, ce qui constitue une réponse forte à tous
les traîtres et les sceptiques quant à l’authenti-

cité de ce peuple et sa capacité à surmonter
toutes les épreuves», relève le communiqué.
«En effet, la confiance en soi, l’optimisme et la
détermination à atteindre les objectifs voulus,
sont les aspects qui caractérisent le comporte-
ment du peuple algérien. Le puissant élan
populaire, dont a fait montre le peuple algérien,
n’est qu’une preuve claire et manifeste qui
démontre la clarté de la vision prospective du
haut commandement de l’ANP en compagnie
des valeureux enfants du peuple algérien»,
indique Gaïd Salah, ajoutant que c’est «un
peuple fidèle, sincère et dévoué qui porte
l’Algérie dans son cœur, que nous nous
sommes engagés à accompagner en toutes cir-
constances, comme nous avons affirmé plus
d’une fois que nulle ambition politique n’ani-
me le commandement de l’ANP, hormis celle
de servir l’Algérie et son peuple». «Enfin, nous
sommes pleinement convaincus que le peuple
algérien, authentique et fier, dans toutes ses
catégories, hommes, femmes, jeunes et étu-
diants, saura, comme à son accoutumée,
démontrer qu’il est à la hauteur de porter le legs
des chouhada et s’engagera dans cette échéan-
ce nationale cruciale à travers une participation
massive dans la prochaine présidentielle, en
toute liberté et transparence, dans un climat
empreint d’une profonde conscience de l’im-
portance de l’évènement et de son rôle dans la
réalisation des espérances de millions de
vaillants chouhada et des attentes des généra-
tions de l’indépendance», relève-t-il. 
«Aussi, les images marquantes et expressives
de notre communauté à l’étranger, à qui nous
adressons tous nos remerciements et exprimons
toute notre reconnaissance pour le patriotisme
dont elle a fait montre en s’acquittant hier de
son devoir et droit électoraux, sont la meilleure
preuve du lien affectif, profond et solide de nos
ressortissants avec leur patrie en dépit de leur
éloignement. Des images sincères qui consti-
tuent une réponse forte à tous les traîtres et les
sceptiques quant à l’authenticité de ce peuple et
son aptitude à surmonter les épreuves, quelles
que soient les circonstances», a-t-il ajouté
encore. Par ailleurs, le général de corps d’ar-
mée a affirmé que «le rappel des sacrifices et
des haut faits de nos valeureux chouhada est un
devoir national qui nous procure à nous tous la
fierté, voire l’orgueil d’appartenir au peuple
algérien connu par ses positions constantes,
judicieuses et décisives prises en temps oppor-
tun, en réitérant que la boussole du peuple algé-
rien se dirigeait toujours vers la bonne voie». 
«Cette rencontre intervient quelques jours
avant la célébration de l’anniversaire du 11
Décembre 1960, où le peuple algérien est sorti
dans des manifestations pacifiques revendi-
quant l’indépendance», dit-il, ajoutant qu’«en
cette mémorable date historique, je tiens à vous
adresser et, à travers vous, à l’ensemble des
personnels de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, mes vœux les
plus sincères en souhaitant que cet événement
et bien d’autres événements mémorables, qui
font la richesse de l’histoire de notre patrie,
soient célébrés avec davantage de recueille-
ment et de remémoration de cet élan historique
exemplaire. Tout comme je prie Dieu que vous
soyez tous les dignes successeurs de nos valeu-
reux prédécesseurs, et que de tels événements
insufflent en vous toutes les valeurs de dévoue-
ment et de loyauté envers votre armée et votre
patrie». Pour lui, «se remémorer les sacrifices
et les haut faits de ceux qui ont offert à
l’Algérie la fierté de l’indépendance et éclairé
sa voie par les lueurs de la souveraineté natio-
nale, est un devoir national qui s’impose par
lui-même à toutes les franges du peuple algé-
rien à travers l’ensemble du pays. Un devoir
qui suscite en nous la fierté d’appartenir au
peuple algérien, peuple des positions
constantes, judicieuses et décisives prises en
temps opportun, et qu’il affiche d’une manière
claire et évidente, notamment dans les
moments difficiles. Des positions en faveur de
la patrie et qui constituent un élan sincère,
exprimé de manière spontanée, avec dévoue-
ment, franchise et courage».

«Nous nous remémorons
avec fierté la bravoure du peuple

algérien, qui s’est élevé
le 11 décembre 1960 contre
la tyrannie du colonialisme,

où les efforts et la lutte du peuple
se sont joints aux efforts

et au combat acharné de l’Armée
de libération nationale contre

le colonisateur français»

«La mémoire collective de notre société recèle,
avec fierté, et démontre, avec orgueil, à travers
les pages de l’histoire nationale, riche de par ses
différentes phases, que la boussole du peuple
algérien s’est toujours dirigée vers la bonne
voie», s’est-il félicité. Le général de corps d’ar-
mée a souligné que «lorsque nous interrogeons
l’histoire de l’Algérie à travers toutes ses étapes,
et lisons ses pages et examinons attentivement
ses caractéristiques, nous présageons un avenir
prometteur pour notre pays, car tout comme
l’Algérie a triomphé hier, grâce à la cohésion
entre le peuple et l’Armée de libération nationa-
le, elle triomphera aujourd’hui, grâce à Allah 
Le Tout-Puissant, puis grâce à cette forte cohé-
sion entre le peuple et son Armée». «Lorsque
nous interrogeons l’histoire de l’Algérie à travers
toutes ces étapes, et lisons ses pages et exami-
nons attentivement ses caractéristiques, nous pré-
sageons un avenir prometteur pour notre pays,
l’avenir étant la récolte du présent et le prolonge-
ment naturel de l’histoire de la glorieuse révolu-
tion de libération. A ce titre, nous nous remémo-
rons avec fierté la bravoure du peuple algérien,
qui s’est élevé le 11 décembre 1960 contre la
tyrannie du colonialisme, où les efforts et la lutte
du peuple se sont joints aux efforts et au combat
acharné de l’Armée de libération nationale
contre le colonisateur français. 
Ces manifestations populaires ont constitué un
tournant historique et décisif dans le cours de la
Révolution de Libération nationale, en ce
qu’elles ont avorté tous les plans colonialistes qui
voulaient faire de l’Algérie une partie intégrante
de l’entité coloniale et empêcher la Révolution
du 1er Novembre d’atteindre ses nobles objec-
tifs», a-t-il ajouté. Il affirme, à ce propos, que
«cet important résultat historique est le fruit de
l’adhésion du peuple algérien, durant l’épreuve
du colonialisme, à l’Armée de libération nationa-
le et de la sincérité de cette dernière envers son
peuple, ainsi que de leur conviction commune 
-oui commune- que l’Algérie, pays des
Chouhada, avait grandement besoin de sincérité,
de solidarité et de resserrement des rangs», ajou-
tant que «ce fut ainsi une leçon pour le colonisa-
teur et un fruit de la victoire sur les ennemis, qui
demeure jusqu’à aujourd’hui en travers de la
gorge de l’ennemi d’hier et ses relais, car ils
n’ont jamais pu accepter le fait que notre pays
atteigne l’indépendance, dans tout le sens du
terme». «Ce sont là les origines du combat réel,
qui oppose aujourd’hui le vaillant peuple algé-
rien, soutenu par l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération
Nationale, et les serviteurs du colonialisme,
parmi la bande et ses relais, qui ont renié à tous
les principes du nationalisme, se sont mis au ser-
vice des ennemis, et ont œuvré à entraver la
démarche des hommes valeureux de notre peuple
et notre armée. Cependant, ils ont échoué et ont
réalisé par eux-mêmes qu’ils ont mal agi envers
leur peuple, lorsqu’ils ont vu cet élan populaire à
travers tout le pays, lors duquel les Algériens se
sont remémorés leur illustre passé historique»,
note la même source. «La connaissance par
l’ANP de la nature authentique du peuple algé-
rien, a été la première et l’ultime source de moti-
vation pour être toujours l’accompagnateur fidè-
le au serment prêté, et le soutien de son peuple
qu’elle considère, à juste titre, sa profondeur stra-
tégique et sa source intarissable en Hommes»,
relève-t-il.

T. Benslimane
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Appel à une grève générale  

Aucun écho dans bon nombre de wilayas 
y compris Alger, et paralysie dans quelques autres 

L’appel via les réseaux sociaux à une grève générale n’a pas eu l’écho escompté dans nombre de wilayas du pays y compris Alger,
tandis que dans quelques autres des commerçants et des transporteurs de voyageurs notamment étaient en débrayage.

ÀAlger, aucune perturbation de l’activité
commerciale n’a été constatée tant au
chef-lieu de wilaya que dans la péri-

phérie. Lors d’une virée à travers les diffé-
rentes artères d’Alger, il a été relevé une acti-
vité commerciale ordinaire, excepté des cas
isolés ayant recouru à la fermeture des locaux
par «mesures de précaution», a-t-on confié. 
Des appels anonymes à une grève générale ont
été lancés via les réseaux sociaux, notamment
Facebook, ces deux derniers jours faisant cas
d’une «paralysie générale» du 8 au 11
décembre courant en guise de «refus de l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre». 
Dans l’Est du pays, et plus précisément à
Constantine, cet appel, à l’instar de la capitale,
n’a pas été suivi, les administrations dans
divers secteurs, les moyens de transport en
commun ou les établissements scolaires des
trois paliers ayant fonctionné «normalement»,
tandis que les commerces aux chefs-lieu des
autres wilayas de l’Est comme dans les com-
munes étaient ouverts. Un constat analogue est
valable pour l’Ouest du pays où l’activité com-
merciale ou autre a été des plus «normales». 
A Oran, comme dans d’autres villes de l’Ouest
du pays, aucune perturbation de l’activité éco-
nomique n’a été signalées par les représentants
des pouvoirs publics.

Large suivi dans quelques
wilayas du Centre du pays

Dans quelques wilayas du Centre du pays, par
contre, l’appel à la grève a été «largement»
suivi, selon des recoupements réalisés par les
correspondants locaux. Au chef-lieu de la
wilaya de Tizi-Ouzou, les commerçants ont
baissé rideaux en réponse à un l’appel à la grève
attribué essentiellement à la Confédération des

syndicats algériens. 
Le directeur du Commerce de la wilaya, Kada
Adjabi, a indiqué que la grève des commer-
çants a été «largement suivie et a atteint un
taux de 80% à travers le territoire de la
wilaya», relevant qu’«un service minimum a
été assuré par les laiteries, les minoteries, le
marché de gros et les boulangeries». 
Les transporteurs de voyageurs ont également
répondu à cet appel, a-t-on constaté, dans dif-
férents gares routières où aucun bus n’était sta-
tionné dans la matinée. Les seuls moyens de
transport qui ont travaillé sont le train en pro-
venance d’Alger et les taxis, a-t-on confirmé
auprès du directeur des Transports, Samir Naït
Youcef qui a parlé d’un «large taux de suivi de
la grève par les transporteurs». Les établisse-
ments scolaires et universitaires ont aussi
fermé leurs portes, a-t-on constaté. n’a pas pu
joindre les responsables de ces deux secteurs
pour connaitre le taux de suivi. À Bouira,
nombre de communes de la wilaya étaient éga-
lement paralysées par ce mouvement de grève. 
Au chef-lieu de la wilaya, tous les commerces
ont baissé rideaux en signe d’adhésion au mot
d’ordre de grève. Les services de transport
ainsi que les autres secteurs ont participé à ce
mouvement de grève, appelé à se poursuivre
jusqu’à mercredi, selon ses initiateurs. L’appel
à la grève a eu le même écho à Béjaïa où «qua-
siment» tous les commerces ont baissé
rideaux. Les administrations publiques, les
entreprises économiques, l’éducation, les
transports urbains et suburbains, le rail et le
port ont adhéré au mot d’ordre de grève, tout
autant que la quasi-totalité des commerces.
Seules les officines pharmaceutiques, les
structures de santé, notamment les services
d’urgence et quelques boulangeries ont fait
exception. L’aéroport Abane-Ramdane a
connu, pour sa part, une activité presque ordi-

naire. En milieu de matinée, un avion assurant
la liaison Béjaïa-Paris a été traitée, mais n’a pu
assurer son service à cause de mauvaises
conditions météorologiques. En début d’après
midi, un vol en provenance de Lyon a norma-
lement atterrit, selon les responsables de la
plate-forme. À Boumerdès, le suivi du mot
d’ordre de grève était mitigé, le taux de suivi
variant d’un secteur et un autre et d’une région

à une autre. Si les citoyens vaquaient normale-
ment à leurs occupations quotidiennes au chef-
lieu et dans l’Ouest de la wilaya, la région Est
«contrastait» avec cette situation. 
Selon les directeurs locaux des secteurs du
Commerce, des Transports et de l’Education,
les taux de suivi de cet appel à la grève étaient
respectivement de 42, 30 et 3%.

H. H.

L’Union générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) a démenti, hier, dans un communiqué, la participa-
tion des commerçants, artisans et prestataires de services à la
prétendue grève générale, assurant que tous les produits étaient
disponibles et les prestations assurées.»
L’UGCAA dément catégoriquement la participation des com-
merçants, artisans et prestataires de service à une quelconque
grève générale ou désobéissance civile les 8, 9, 10 et 11
décembre» et «tient à assurer que les commerçants, artisans et
prestataires de services accompliront leur devoir professionnel à
l’égard des citoyens en mettant à leur disposition tous les pro-
duits durant ces jours», a précisé le communiqué. Dans ce
contexte, «l’UGCAA appelle tous les commerçants attachés à
leur pays (...) à ne pas succomber à ces fausses rumeurs et à ces
appels tendancieux qui visent à s’attaquer à la subsistance du

simple citoyen et à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du
pays», a ajouté la même source, invitant tout un chacun à faire
prévaloir «le sens de la responsabilité nationale et du devoir
national (...) et à faire face à tous ces prédateurs en assurant le
travail et les prestations durant ces jours comme moyen paci-
fique et civilisé pour montrer notre maturité et notre solidarité
avec les consommateurs». Pour sa part, l’Association nationale
des commerçants et artisans a affirmé, dans un communiqué,
que les activités commerciales étaient assurées normalement et
que les marchés seront ouverts tous les jours de la semaine de
même que les activités des prestataires. «Les activités commer-
ciales sont assurées normalement (...) et les marchés de gros et
de détail restent ouverts tous les jours de la semaine de même
que les activités des prestataires de service (transport, stations
essence, restaurants et cafés)», a précisé le communiqué.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, hier,
que l’application par l’Algérie de la décision de réduire
davantage sa production pétrolière au titre de l’accord de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
ses alliés sera sans incidence sur ses exportations de pétrole
et ses ressources en devise. Dans une déclaration à la presse,
en marge d’une rencontre de la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG), tenue à Alger, Arkab a indi-
qué que «l’engagement volontaire de l’Algérie à opérer une
baisse supplémentaire dans le cadre de l’accord OPEP+ sera
sans incidence sur ses capacités à réaliser les différents pro-
jets prévus pour l’année 2020, sur ses ressources en devise et
sur les contrats conclus avec ses clients». Lors de leur récen-
te réunion tenue les 5 et 6 décembre à Vienne, les pays OPEP
et non-OPEP ont décidé de réduire encore leur production
pétrolière de 1,2 million de barils/jour à 1,7 million de
barils/jour, une décision approuvée par l’ensemble des pays

membres de l’accord de coopération. Concernant les quotas
de réduction de la production pétrolière fixés pour chaque
pays, le ministre a souligné que certains pays avaient volon-
tairement accepté de baisser leur production encore à des
niveaux plus bas que ceux fixés par l’Opep, à l’instar de
l’Arabie saoudite avec une baisse s’élevant à 167 000
barils/jour, et des Emirats arabes unis avec 55 000 barils/jour. 
Arkab a indiqué que la baisse supplémentaire de la produc-
tion pétrolière de l’Algérie est de l’ordre de «12 000
barils/jour». Concernant la succession de l’Algérie au
Venezuela à la tête de l’Opep à partir du 1er janvier 2020,
Arkab a indiqué que les pays membres de l’organisation 
qualifient 2020 de l’année des défis. 
L’Algérie aura à jouer un rôle important dans le rapproche-
ment des vues, de par son rôle dans le volet technique, avec
la présence de 8 experts algériens travaillant de façon per-
manente au sein de l’organisation, a-t-il observé. 

UGCAA
Aucune grève observée, tous les produits

disponibles et les prestations assurées

Opep 
«L’application des baisses supplémentaires est sans incidence 

sur les ressources de l’Algérie», souligne Arkab
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Clôture de la campagne électorale dimanche à minuit

L’heure est au silence 
pour les candidats à la présidentielle

La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre a pris fin, hier à minuit, 
après 3 semaines de compétition entre les candidats, lors desquelles ils ont œuvré à «faire la promotion» 

de leurs programmes électoraux et des «solutions» proposées pour le règlement de la crise que traverse le pays.

L ancée le 17 novembre dernier, la campagne électorale
pour la présidentielle du 12 décembre a pris fin et ce,
en application des dispositions de la loi organique

portant régime électoral qui stipule dans son article 173 que
«la campagne électorale est déclarée ouverte 25 jours avant 
la date du scrutin et s’achève 3 jours avant la date du scrutin».
Lorsqu’un deuxième tour du scrutin est organisé, la campagne
électorale des candidats «est ouverte 12 jours avant la date du
scrutin et s’achève 2 jours avant la date du scrutin».
La campagne a été marquée par le respect de «la charte
d’éthique des pratiques électorales» par les candidats, laquelle
définit une série de normes régissant le processus électoral, en
vue de garantir les critères de régularité, de transparence et
d’équité entre les candidats, en bannissant tout comportement
pouvant compromettre la crédibilité du scrutin.
La campagne s’est distinguée aussi par l’organisation d’un
débat télévisé entre les candidats à la présidentielle, une
première en Algérie. Les concernés ont présenté, trois heures
durant, leurs propositions pour chaque secteur, en tentant de
prouver qu’il s’agit des solutions les plus appropriées et plus
efficaces pour le règlement de la crise multidimensionnelle
que vit le pays. 

Les candidats adaptent leurs 
discours et revoient leurs enjeux
au fil de la campagne électorale

Evaluant les différentes étapes de la campagne électorale,
Redouane Bouhidel, enseignant à la faculté des sciences
politiques à l’université d’Alger considère que la campagne a
démarré «prudemment», vu les appréhensions quant à un choc
avec le Hirak populaire qui compte des personnes opposées à
l’organisation de cette élection dans la conjoncture actuelle».
Les candidats, en tentant d’attirer ces personnes, avaient tenu
des discours superficiels dans lesquels ils se contentaient de
les appeler à se rendre aux urnes, au lieu de détailler leurs
programmes. Aussitôt, le compte-à-rebours enclenché, les
candidats ont commencé, dès la deuxième semaine de la
campagne électorale, à «conférer une profondeur» à leurs
discours, en tentant «de convoiter la masse silencieuse qui
peut se décider à la dernière minute», une option qui s’est
confirmée en raison de «la difficulté de gagner la confiance
des personnes opposées à l’organisation des élections». 
La cadence s’est accélérée lors des troisième et dernière
semaines de la campagne électorale, particulièrement sur les
réseaux sociaux, un espace où les candidats ont tenté de faire
la différence, vu «la convergence des points proposés».
Concernant le débat télévisé organisé par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),  Bouhidel qui l’a qualifié
de «formel et symbolique», a estimé également qu’il était
«rigide et généraliste», mais reste, en dépit de tout, une
première expérience à valoriser pour la consacrer en tradition
à même de réunir à l’avenir les adversaires politiques autour
d’une même table. Pour sa part, l’expert Mohamed Lakhdar
Maougal a refusé de dresser un tableau du déroulement de la
campagne électorale, affirmant que «bien que les promesses
des candidats aient été irréalistes et exagérées parfois, au vu
de la crise que traverse le pays», «les procès en cours intentés
aux individus impliqués dans les dossiers de corruption ont
démontré que l’Algérie dispose des ressources financières et
qu’il incombe au prochain président de la République d’agir

avec sagesse et clairvoyance afin de faire sortir le pays de
cette crise». «Pour avoir une idée objective de l’acceptation
par le peuple de cette élection, il faut d’abord avoir une vision
globale du déroulement de la campagne électorale, qui va 
au-delà de la capitale et des grandes villes». Il a évoqué à cet
effet «l’écho» qu’ont eu certains meetings populaires au
niveau de plusieurs wilayas par rapport à d’autres, estimant
qu’«Alger n’est pas l’Algérie profonde». 

L’heure est au silence pour les candidats 
à la présidentielle à partir d’hier à minuit

Les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre
sont tenus d’observer la période de silence électoral qui
débutera ce lundi, soit trois jours avant la date du scrutin,
conformément à la loi organique portant régime électoral.    
En effet, aux termes de l’article 173 du code électoral, et
«sauf le cas prévu a l’article 103 (alinéa 3) de la Constitution,
la campagne électorale est déclarée ouverte 25 jours avant la
date du scrutin» et «s’achève 3 jours avant la date du scrutin»
ou «2 jours en cas d’organisation d’un second tour».
Selon l’article 174, «nul ne peut, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la
période prévue à l’article 173 de la présente loi organique».
En outre, l’article 181 stipule que «la publication et la
diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des
électeurs et les cotes de popularité des candidats, à moins de
72h à l’échelle nationale et 5 jours pour la communauté
nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin, sont
interdites». Les différents acteurs participant au processus
électoral ont signé avant le début de la campagne électorale
une charte d’éthique des pratiques électorales, élaborée par

l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
En vertu de cette charte, ils s‘engagent à respecter les
dispositions légales interdisant aux candidats Abdelaziz
Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Abdelmadjid
Tebboune et Azzedine Mihoubi  de faire campagne par
quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en dehors
de la période légale, notamment durant la période de trois
jours précédant le jour du scrutin. Le respect de la période de
silence électoral concerne également les médias nationaux
audiovisuels, de la presse écrite et électronique. La charte
contient les principes directeurs et les pratiques particulières
qui forment le cadre du comportement moral attendu des
acteurs et personnes participant au processus électoral. Elle est
fondée sur le respect «profond et durable» du processus
démocratique et sur l’observation des lois et textes
subséquents qui codifient les règles des élections et des
campagnes électorales. Le président de l’ANIE, Mohamed
Charfi, avait indiqué que l’instance «n’avait relevé aucun
dépassement» depuis le début de la campagne électorale,
appelant toutes les parties à «adopter le civisme sans le
recours à la violence, en dépit des différents points de vue au
sein des composante de la société». Charfi a relevé que «les
partisans du boycott ont le droit d’exprimer leur opinion sans
toutefois porter atteinte aux droits des autres et leur intérêt à
participer aux élections». Le dernier week-end de la campagne
électorale pour la présidentielle du 12 décembre a été marqué
par un débat télévisé réunissant les cinq candidats en lice,
qualifié d’«historique et de première en Algérie» par des titres
de la presse nationale.

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre,
Azzedine Mihoubi, a affirmé, ce dimanche à Barika
(Batna), que ce scrutin était «décisif» pour le
«raffermissement» de la stabilité de l’Algérie.
Dans un meeting populaire animé à la salle
omnisports de la ville, dans le cadre du dernier jour de
la campagne électorale, Mihoubi a indiqué que
l’Algérie «devait sortir victorieuse de cette élection
avec son peuple, ses jeunes et ses femmes», surtout
que cette dernière, a-t-il estimé, constitue «une force
de frappe lors des élections». L’orateur a invité les
habitants de Barika et tout le peuple algérien à
participer massivement à ce scrutin «décisif» et
choisir «le 6e des candidats qu’est l’Algérie». Il a
promis, s’il était élu président, de «redonner confiance
aux enfants du pays notamment les jeunes et les
porteurs de projets pour dynamiser le développement

à travers les diverses localités du pays». Mihoubi a
également promis, en cas de son élection, que Barika,
«dernièrement élevée au rang de circonscription
administrative, aura sa part de projets de
développement dont une université et un hôpital et
connaîtra un renforcement dans les divers domaines,
notamment l’agriculture, l’investissement et le sport».
Dans le secteur de la culture, Mihoubi a indiqué que
«le site archéologique de Tobna, Cité des sciences et
des savants, sera revalorisé pour relier les générations à
leur histoire qui est une partie de nous». Samedi soir,
Mihoubi avait animé des activités de proximité dans les
deux communes de Seggana et Barika, où il a rencontré
notables, jeunes et habitants après avoir animé un
meeting électoral à la maison de la culture Mohamed
Laïd-Al Khalifa du chef-lieu de wilaya.

Ahsene Saaid /Ag.

Campagne présidentielle
«Un scrutin décisif pour raffermir 

la stabilité du pays», affirme Mihoubi
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COP25 à Madrid

Des délégations de 196 pays 
dont celle de l’Algérie y prennent part

Intelligence artificielle
Tayeb Bouzid appelle à l’élaboration d’une stratégie nationale

pour faire face aux défis du numérique

Fiscalité

Loukal plaide à renforcer la numérisation et les moyens humains
et matériels pour hisser les recettes

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, participe depuis hier à Madrid (Espagne),
aux travaux de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP25).

L a COP25, à laquelle prennent part
des délégations de 196 pays, vise à
finaliser les préparatifs pour appuyer

l’Accord de Paris de 2015 sur le climat et
continuer de relever le niveau d’ambition en
prévision de l’élaboration des plans d’action
nationaux contre les changements clima-
tiques à l’approche de la phase cruciale de
mise en œuvre en 2020, précise le commu-
niqué, ajoutant que ce sera l’occasion
d’aborder l’article 6 dudit Accord, question
sur laquelle ont buté les négociations à la
COP24 qui s’était tenue à Katowice
(Pologne). L’article 6 de l’Accord de Paris
définit les mécanismes par lesquels les Etats
peuvent coopérer volontairement dans la
mise en œuvre de leurs contributions déter-
minées au niveau national pour relever le
niveau d’ambition de leurs mesures d’atté-
nuation et promouvoir le développement
durable et l’intégrité environnementale.
Lors de cet évènement environnemental
mondial,  Zerouati plaidera pour l’atténua-
tion des effets néfastes des changements cli-
matiques et mettra en avant les efforts de
l’Algérie qui a mobilisé tous les moyens
nationaux pour honorer ses engagements au
titre de l’Accord de Paris, à travers sa contri-

bution à la réduction de 7% des gaz à effet
de serre d’ici à 2030 avec ses propres capa-
cités et moyens, indique la même source.
La ministre saisira également l’occasion
pour s’entretenir en tête-à-tête avec nombre
de ses homologues des pays participants en
vue de renforcer la coopération bilatérale en
matière d’environnement et d’énergies renou-
velables et d’examiner les perspectives de
partenariat avec différents acteurs dans ce
domaine. Pour rappel, l’Algérie a ratifié l’en-
semble des accords internationaux visant la
réduction de l’émission des gaz à effet de
serre et la lutte contre le réchauffement clima-
tique. L’Algérie a ratifié l’Accord de Paris sur
le climat (COP21) en 2015 dans le but de
contribuer à réduire la hausse de la tempéra-
ture mondiale, par rapport à la période préin-
dustrielle, de 2 degrés Celsius à la fin du
siècle. La ratification du COP21 a permis à
l’Algérie de prendre part à une dynamique
internationale pour la transition énergétique et
la protection du climat. Les efforts de
l’Algérie dans la lutte contre le changement
climatique ont été récemment salués par le
Coordonnateur résident du système des
Nations Unies en Algérie, Eric Overvest.

M. M.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche Scientifique, Tayeb Bouzid, a
appelé, à l’élaboration d’une «stratégie natio-
nale en intelligence artificielle» pour faire face
aux défis du numérique. «Il est impératif d’éla-
borer une stratégie nationale en intelligence
artificielle devant être axée en premier lieu sur
le développement des capacités nationales
dans ce domaine, en termes d’enseignement,
de formation, de recherche et de développe-
ment», a relevé le ministre qui s’exprimait lors
des travaux de la Conférence nationale des
universités. Le ministre a indiqué, dans ce
cadre, que le programme que compte lancer
son secteur dans ce domaine (...) déterminera
les grands axes de cette stratégie devant
accompagner les secteurs socioéconomiques
dans leurs démarches visant à faire face aux

défis du numérique. Passant en revue les défis
multiples auxquels est confronté le système de
l’enseignement supérieur en Algérie, Bouzid a
souligné la nécessité, pour l’ensemble des
acteurs du secteur, d’œuvrer pour la cristallisa-
tion d’une nouvelle vision réformatrice et inté-
grée à même d’insuffler une nouvelle dyna-
mique à la formation de cadres hautement qua-
lifiés, des cadres, a-t-il dit, qui permettront à
l’université algérienne de faire face aux muta-
tions en cours et en mesure de répondre aux
exigences des nouveaux métiers. Bouzid a
souligné, par ailleurs, que la Conférence s’est
distinguée, pour cette année, par la probléma-
tique qu’elle traite, à savoir «l’université de
demain» et les enjeux que l’université doit
gagner pour réussir sa transition.
Le ministre a fait état, dans ce cadre, de

démarches entreprises par son secteur pour la
création d’une Agence indépendante d’assu-
rance qualité et d’accréditation et ce, à l’image
des modèles adoptés par les pays développés.
La démarche d’accréditation permettra aux
experts de vérifier le taux de conformité de
l’établissement aux conditions nécessaires
pour proposer une formation donnée, a expli-
qué le ministre, précisant que ce processus
passe avant par la présentation d’un exposé
détaillé de la stratégie de l’établissement, sa
politique scientifique ainsi que ses ressources
humaines et matérielles. Cette accréditation
permettra de garantir la qualité de la formation
fournie par l’établissement universitaire et
d’améliorer sa visibilité sur le plan internatio-
nal, a ajouté le ministre. Le premier respon-
sable du secteur a relevé, dans un autre

registre, les difficultés auxquelles sont
confrontés les titulaires de doctorat pour
décrocher un emploi, d’autant que les établis-
sements d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique ne sont plus en mesure
d’absorber l’ensemble de ces docteurs.
Il a mis l’accent, à ce titre, sur l’impératif d’ac-
célérer la promulgation de textes de loi devant
permettre de classer les titulaires de doctorat,
et la mise en place de mesures permettant
l’élaboration de thèses de doctorat en milieu
professionnel conformément à la loi d’orienta-
tion sur la recherche scientifique et le dévelop-
pement technologique. En clôture, le ministre
a rappelé l’importance du prochain rendez-
vous électoral, appelant tout un chacun d’œu-
vrer pour sa réussite.

M. O.

Développer la numérisation du système fiscal et renforcer les
moyens humains et matériels constituent les principaux axes
du Plan d’action de la Direction générale des Impôts pour
augmenter les recettes fiscales ordinaires du pays, a indiqué,
ce dimanche à Alger, le ministre des Finances, Mohamed
Loukal. Lors de son intervention au cours d’une rencontre
dédiée au plan d’action de la Direction générale des Impôts
(DGI) pour hisser le recouvrement de la fiscalité ordinaire,
Loukal a fait savoir que «le gouvernement est déterminé à
réhabiliter, moderniser et humaniser» l’administration fiscale
et à mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines
pour améliorer le recouvrement de la fiscalité ordinaire.
«L’appareil fiscal se situe au cœur du processus de réforme et
de développement de l’économie nationale», a-t-il jugé,
expliquant que l’impôt, en tant que source de recette, «doit
impérativement assumer sa fonction économique et son impli-
cation en tant qu’élément central de croissance». Pour ce faire,
le ministre a estimé que plusieurs points sont nécessaires tels
que la modernisation du fonctionnement des structures de l’ad-
ministration fiscale, le renforcement des capacités d’interven-
tion de l’administration fiscale à travers les moyens humains et
technologiques notamment, ainsi que la refonte du système fis-
cal en vue de l’adapter progressivement aux standards univer-
sels. De plus, selon lui, «l’amélioration des recettes fiscales ne
sauraient être amputée de la lutte contre les phénomènes de
fraude et d’évasion fiscale et de la prise en charge adéquate des
restes à recouvrer (RAR)».Ainsi, le même responsable a appe-

lé à intensifier les efforts en matière de recouvrement des
créances, notamment les RAR qui étaient estimées au terme de
l’exercice 2018 à 4.500 milliards de dinars.

Régularisation de 1.950 agents en contrat
de pré-emploi et «recrutement

d’un potentiel humain significatif

Selon le ministre des Finances, la feuille de route du gouverne-
ment pour accroître les recettes fiscales du pays comporte le
parachèvement du programme d’infrastructures de la DGI, le
soutien et le renforcement du système d’information  Jibayatic,
le renforcement de l’administration par un personnel d’appui et
de contrôle ainsi que la formation des personnels chargés du
recouvrement «et les intéresser par la mise en place d’indemni-
tés spécifiques». Pour y parvenir, Loukal a fait savoir qu’un
programme d’appui à ces objectifs comporte la concrétisation
effective des contrats de performance à travers des indicateurs
de gestion intégrant l’ensemble des cadres des directions des
impôts de wilayas, des directions régionales des impôts et de la
direction des grandes entreprises. Il s’agira aussi, selon l’inter-
venant, de la régularisation de 1950 agents recrutés dans le
cadre de contrats de pré-emploi et «le recrutement en 2020 et
2021 d’un potentiel humain significatif tous corps confondus
dont des ingénieurs et techniciens en informatique».

Accélérer le plan de réforme
et activer la fiscalité locale

De plus, le ministre a évoqué les premières mesures prises pour
hisser les recettes de la fiscalité ordinaire, notamment via la
mise en place d’une stratégie pluriannuelle pour la réforme du
système fiscal national et l’implication des structures au niveau
local, notamment en matière de digitalisation. Il s’agit aussi,
selon Loukal de l’accélération du plan de réforme et l’activation
de la fiscalité locale ainsi que l’amélioration des conditions d’ac-
cueil et de réception des contribuables «par la flexibilité totale en
matière d’espace et d’horaire». «Les contribuables doivent être
accueillis cinq jours sur cinq et de 8 heures à 16 heures», a-t-il appe-
lé les représentants de l’administration fiscale. Loukal a en outre
évoqué l’état des lieux concernant le système fiscal actuel se carac-
térisant, a-t-il dit, par un déficit en formation du personnel tech-
nique, l’indigence des moyens matériels alloués aux services fis-
caux, le manque de personnel et le retard de l’informatisation des
services fiscaux. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que les pro-
jections pour 2020 devraient situer les recettes du budget de l’Etat à
6.239,7 milliards de dinars dont 4.039,4 milliards relevant de la fis-
calité ordinaire et 2.200,3 milliards de dinars au titre de la fiscalité
pétrolière. Il a également rappelé que ces recettes pour 2019, de
l’ordre de 6.762 milliards da sont composées en fiscalité ordi-
naire à hauteur de 4.047,5 milliards de dinars et en fiscalité
pétrolière pour un montant de 2.714,5 milliards de dinars.

Y. D.
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Énergies renouvelables

Zerouati : «L’Algérie déterminée à adopter
un modèle économique durable»

Exploration de gisements pétroliers

Sonatrach a signé 13 accords de partenariat en 11 ans

Produits alimentaires

La facture des importations en baisse de 6,3 %
durant les 9 premiers mois 2019

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a affirmé, samedi à Alger,
que l’Algérie s’acheminait résolument vers un modèle économique durable.

L a transition de l’Algérie d’un modèle éner-
gétique classique à un modèle économique
durable se fait à pas résolus en vue d’at-

teindre les objectifs du développement durable
(ODD) à la lumière de la transition écologique en
adéquation avec les exigences de la période actuel-
le marquée par une demande de consommation
croissante face à l’épuisement des ressources natu-
relles, a déclaré la ministre à l’ouverture des tra-
vaux de la 24e édition de «la Journée de l’Energie».
Dans ce cadre, la ministre a mis en exergue les
efforts «considérables» consentis par l’Algérie
pour atteindre les ODD, à travers la mise en place
de plusieurs stratégies et plans opérationnels natio-
naux, citant dans ce cadre le Plan des modes de
consommation et de production durables, le Plan
national climat (PNC) et la Stratégie nationale de
gestion intégrée des déchets (SNGID). 
A cette occasion, Zerouati a évoqué les démarches
entreprises pour asseoir les fondements d’une éco-
nomie circulaire basée essentiellement sur la ratio-
nalisation de l’utilisation des ressources naturelles
(énergies fossiles et hydriques), le développement
des énergies renouvelables, l’amélioration des pra-
tiques agricoles durables. Dans un autre contexte,

la ministre a rappelé la création, récemment, du
Commissariat aux énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique en vue de booster ce type
d’energies et de coordonner l’action avec les sec-
teurs concernés en vue d’atteindre les objectifs du
Programme national des énergies renouvelables et
de s’intéresser davantage aux changements clima-
tiques. Saluant le rôle de l’université algérienne
pour la concrétisation de la transition énergétique,
Zerouati a cité certaines mesures inclues dans la loi
des finances 2020 visant notamment l’encourage-
ment des startups. La 3e édition du Salon interna-
tional de l’environnement et des énergies renouve-
lables (SIEERA), prévu en mars 2020, sera consa-
crée aux startups opérant dans les domaines des
énergies renouvelables, du recyclage et de l’écono-
mie circulaire, a-t-elle souligné. Evoquant, à la fin
de son intervention, le rôle de la Sonelgaz dans
l’approvisionnement en énergie électrique,
Zerouati a affirmé que le taux de couverture de
98% reflétait les efforts déployés parallèlement au
développement de l’utilisation des énergies renou-
velables à travers la SKTM (Shariket Kahraba wa
Taket Moutadjadida) dans plusieurs projets réalisés
sur le terrain.

Des experts en énergie préconisent l’accélé-
ration de lancement des appels d’offres et
des cahiers des charges pour l’exploitation
et l’exploration de nouveaux gisements

pétroliers au sud algérien dès lors que la
nouvelle loi sur les hydrocarbures soit
publiée au Journal officiel (JO) et son entrée
en vigueur. Pour étayer leurs dires, ils ont
tenu à rappeler qu’en dépit de nombreux
appels d’offres lancés par le gouvernement
entre 2008 et 2019, seuls 13 accords de par-
tenariat ont été signés par Sonatrach, ce qui
est un élément révélateur du désintéresse-
ment des partenaires étrangers d’où il faut
prendre des mesures incitatives et des garan-
ties. A ce propos, Bouziane Mahmah, expert
en énergie, a indiqué qu’il était envisagé de
lancer de nouveaux appels d’offres dans le
domaine des hydrocarbures après la paru-
tion de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
au JO, appelant ainsi à ce que l’on accorde

beaucoup d’importance dans la mesure où le
gouvernement n’a pu signer que 13 accords
de partenariat entre 2008 et 2014 afin qu’ils
ne soient gelés complètement en 2019.
Ce qui n’est pas sans susciter moult interro-
gations quant à ce chiffre si maigre en
matière des conventions liant Sonatrach aux
partenaires étrangers en matière d’explora-
tion et d’exploitation. Cette situation s’ex-
plique, selon Bouziane Mahmah, par une
importante contrainte dans «la loi organique
relatives aux finances» malgré les quelques
points positifs ayant trait à l’attractivité des
investissements dans la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, estimant qu’ «en dépit de
l’amendement introduit dernièrement dans
la loi organique N° 18-15 du 2 septembre

2018 relatives aux lois de finances, notam-
ment l’article 18 visant à créer un cadre
légal adéquat pour donner davantage d’inci-
tations, de garanties, de clarté et de stabilité,
ces éléments de nature à donner plus de
confiance en le législateur algérien demeu-
rent insuffisants». De l’avis de notre interlo-
cuteur, il y a lieu d’ «attirer des partenaires
plutôt compétents et à même de conclure
des marchés avec Sonatrach qui profitent à
tout le monde et ce, à travers un processus
qui donne plus de flexibilité en matière de la
réalisation des contrats signés entre les dif-
férents partenaires en toute transparence».
Pour Mahmah, il est impératif de procéder à
la «séparation du régime fiscal des hydro-
carbures des lois de finances».

La facture des importations de l’Algérie de produits alimen-
taires a reculé de 6,32%, durant les neuf premiers mois de 2019,
en comparaison avec la même période de l’année dernière, a-t-
on appris auprès de la Direction générale des Douanes algé-
riennes (DGD). Globalement, la facture d’importation des pro-
duits alimentaires a atteint près de 6,2 milliards de dollars (mds
usd) sur les neuf premiers mois de l’année en cours, contre 6,61
mds usd durant la même période de 2018, enregistrant une bais-
se de 418,21 millions de dollars (-6,32%), a précisé la Direction
des études et de la prospectives des Douanes (DEPD).
Cette baisse s’explique, essentiellement, par une diminution des
importations des céréales, lait et produits laitiers, des sucres et
des légumes. Représentant plus de 34% de la structure des
importations alimentaires, les céréales, semoule et farine ont
atteint 2,11 mds usd, contre 2,40 mds usd en 2018, soit une
baisse de 290,34 millions usd, (-12,06%). Les importations des
produits laitiers ont également reculé à 1,01 md usd, contre 1,10
md usd, en baisse également de 85,14 millions (-7,74%). 
La facture d’importation du sucre et des sucreries, elle a aussi
reculé pour totaliser 538,73 millions usd, contre 647,18 mil-
lions usd (-16,76%). Même tendance pour les résidus et déchets
des industries alimentaires, dont les tourteaux et autres résidus
solides qui ont été importés pour près de 441,6 millions usd,
contre 574,52 millions usd, en baisse de 23,14%. De janvier à
septembre derniers, la baisse a concerné aussi d’autres produits
alimentaires, mais de moindre ampleur. Il s’agit des importa-
tions du café et thé qui se sont chiffrées à 257,52 millions usd,
contre 268,82 millions de dollars (-4,20%), celles des légumes
avec (-11,39%), totalisant 192,82 millions usd, contre 217,60
millions usd, durant la même période de comparaison et enfin
les importations des préparations alimentaires diverses, qui ont
stagné à plus de 247 millions usd.

Le recul des importations
de médicaments se poursuit

En revanche, d’autres groupes de produits de la structure des
importations ont connu des hausses durant la période de compa-
raison. Les plus concernés sont les tabacs et succédanés de tabac
fabriqués, les fruits comestibles et les animaux vivants. Ainsi, les
importations des tabacs et succédanés de tabac fabriqués ont
atteint 287,73 millions usd les neuf mois 2019, contre 179,57
millions usd à la même période de l’année précédente, enregis-
trant ainsi une hausse de 60,23%. Les achats de l’Algérie des
fruits comestibles (fruits frais ou secs) se sont chiffrés à 215,65
millions usd, contre 134,33 millions de dollars, soit une hausse de
60,53%, détaille la DEPD. Les importations des animaux vivants
ont atteint 195,21 millions usd, contre 128,43 millions usd
(+52%) durant la même période de comparaison. En plus de ces
principaux produits, le reste des biens alimentaires a été importé
pour un montant de 689,40 millions usd, contre 710,69 millions
usd en baisse de (3%). Concernant l’huile de soja et ses fractions,
même raffinées (classés dans le groupe des produits bruts), leurs
importations ont augmenté de 3,44%, en s’établissant à près de
472,95 millions usd, contre 457,21 millions usd. Pour ce qui
concerne les médicaments pour la vente au détail (classés dans le
groupe des biens de consommation non alimentaires), leur factu-
re d’importation a enregistré une baisse de près de 7,1%, en s’éta-
blissant à 878,26 millions usd, contre 945,27 millions usd. 
Pour rappel, de nouveaux mécanismes d’encadrement des impor-
tations de marchandises, dont des produits alimentaires (hors
produits alimentaires stratégiques), avaient été mis en place dès
le début de l’année 2018 pour réduire le déficit commercial et
promouvoir la production nationale. Le ministère du Commerce

avait annoncé le 14 avril dernier des dispositions pour renforcer
l’approvisionnement du marché durant le mois de Ramadhan,
comprenant, notamment, l’assouplissement de l’importation de
produits alimentaires comme les viandes. Dans ce cadre, il a été
décidé de supprimer de la liste des produits soumis au Droit addi-
tionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), les viandes bovines
fraîches ou réfrigérées, les fruits secs (arachides, amandes...), les
fruits séchés (raisins secs, pruneaux..) et les aliments diététiques
destinés à des fins médicales et autres produits (le beurre...).
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Un nouveau siège pour l’agence du Crédit populaire
algérien (CPA) de Djelfa a été mis en exploitation, hier,
au titre des efforts de modernisation des prestations de
cette institution bancaire. La cérémonie d’ouverture de
cette nouvelle agence, dont le siège à été transféré vers 
de nouveaux locaux mitoyens à l’ancien siège, situé au
centre-ville, a été présidée par le Directeur central, chargé
du réseau auprès du CPA, Hammadi Belkhiri.
Dans une déclaration à la presse, à cette occasion,
Hammadi Belkhiri a signalé un renforcement futur de la
wilaya de Djelfa, par un autre siège du CPA, dont le 
«plan architectural est déjà finalisé alors que le chantier
est programmé au lancement en 2020», a-t-il indiqué.
«Une autre agence de cette même banque est, également,
prévue au profit de la commune de Messaâd (à 75 km au

sud de Djelfa), au titre du programme d’extension de son
réseau et du rapprochement de ses prestations des
citoyens de la région», a-t-il, par ailleurs, ajouté.
Le responsable a réitéré, par la même, la stratégie du CPA
(2020-2024) visant, a-t-il dit, la «numérisation du secteur
et la promotion des prestations fournies aux citoyens avec
la proposition de nouvelles offres et produits relatifs, entre
autres, à la carte magnétique et aux crédits accordés à ses
clients, susceptibles», selon lui, de «contribuer au
développement national», a-t-il estimé.
De nombreux clients présents, sur place, se sont félicités
de l’ouverture de ce nouveau siège bancaire, du reste fort
bien accueillie par les cadres et travailleurs locaux du
CPA, heureux de voir leurs conditions de travail
améliorées, a-t-on constaté. H. H.

Un programme pour le boisement d’une superficie de près
de 134 hectares, avec pas moins de 160 000 plants d’arbres
de différentes essences, est actuellement en cours, à
Boumerdès, a-t-on appris, hier, auprès de la Conservation
des forêts de la wilaya. L’opération, lancée dernièrement, et
devant s’étaler, tout au long de l’année 2020, est inscrite au
titre du programme national de boisement touchant toutes
les wilayas du pays, a indiqué à la presse, Salim Aurlis,
cadre à la Conservation des forêts, signalant qu’elle a été
confiée au Groupe génie rural. 
Le programme en question s’ajoutera à la campagne de
l’année 2019, portant sur la mise en terre de 6354 plants
d’arbres au niveau des écoles, universités, centres de for-
mation professionnelle, et autres Directions de wilaya, et
cités d’habitation en eucalyptus, pins d’Alep et autres
essences ornementales. À cela s’ajoute, également, selon le
même responsable, un programme de boisement lancé
depuis début 2019, visant le «reboisement d’une superficie
forestière de 200 ha en chêne vert, outre, une autre superfi-
cie de 110 ha avec plus de 1200 plants d’arbres, dans le

cadre du programme de développement sectoriel, a-t-il pré-
cisé. Ce programme en cours de parachèvement, selon
Salim Aurlis , est en cours au niveau de trois circonscrip-
tions forestières de la wilaya, soit celle de «Mizrana» dans
la commune de Afir à l’Est, «Messioura» à Larbaàtache, et
«Krabib» dans la commune de Khemis El Khechna, à
l’ouest. À noter que l’ enregistrement dans le secteur des
Forêts de la wilaya, souffre d’un manque en superficie
nécessaire pour la mise en œuvre de différents projets, dont
de nouveaux programmes de boisement, et ce, à cause, est-
il signalé, du «caractère dispersé et de la petite taille» des
forêts disséminées à travers 19 communes classées rurales
ou semi-rurales, sur les 32 que compte la wilaya. 
La superficie forestière à Boumerdès est estimée à près de
23 000 ha, représentant 16% de la superficie de la wilaya
couverte en végétaux. 
Cette superficie est concentrée dans la partie sud-ouest de
Boumerdès, soit les communes de Khemis El Khechna,
Larbaàtache, Keddara, et Hammadi, outre, les localités de
Dellys, Naciria, et Baghlia à l’Est.

Djelfa

Mise en service d’un nouveau siège
pour le CPA

Boumerdès 
Programme de mise en terre 

de pas moins de 160 000 plants d’arbres

Bouira
Raccordement de 165 foyers
au réseau du gaz naturel 
à Dechmia et El Hachimia 
Au total 165 foyers ont été raccordés, hier, au
réseau du gaz naturel dans les communes de
Dechmia (Ouest de Bouira) et El Hachimia (Sud),
a-t-on appris auprès des services de la Direction de
distribution de l’électricité et de gaz (SDC) de
Bouira. Selon les détails fournis par la chargée de
la communication de la SDC de Bouira, Ouidad
Benyoucef, 115 foyers ont été raccordés au réseau
du gaz naturel dans les villages d’Oued Amar,
Oued Belgassem et El Hib relevant de la
municipalité de Dechmia. «Cinquante autres
foyers ont été également raccordés au réseau du
gaz naturel dans la localité d’Ouled Ghoumara
relevant de la commune d’El Hachimia», a tenu à
préciser à la presse Ouidad Benyoucef. Un réseau
de 13 km a été réalisé pour pouvoir raccorder ces
foyers à cette énergie indispensable, notamment
pour le chauffage en cette saison de froid.
Une enveloppe financière estimée à plus de près
de 21 millions de dinars a été allouée à ce projet,
qui s’inscrit dans le cadre du programme
complémentaire, a-t-elle ajouté.

Alger
Coupure d’électricité dans 
les communes de Sidi Moussa
et Baraki prévue, demain 
Une coupure de l’alimentation en électricité
surviendra, ce mardi, dans les communes de Sidi
Moussa et Baraki (Alger) à partir de 7h jusqu’à
12h, a indiqué, hier, un communiqué de la
Direction de distribution de l’électricité et du gaz
de Gué de Constantine. Cette coupure surviendra
dans le cadre des travaux au niveau de la ligne
haute tension 60 000 V, a expliqué le communiqué.
Les localités qui seront touchées par cette coupure
dans les communes de Sidi Moussa et Baraki sont
Haouch Meriem, Haouch Hamza, Hai Dhimet,
Haouch Lamirette et domaine Si Djaâfar. Pour
toute information, la Direction de distribution de
Djasr Kasentina met à la disposition de sa clientèle
le numéro 3303, joignable 24h/24 et 7j /7. 

Blida

Vers une extension du réseau d’accompagnement
technique des éleveurs de vaches laitières 

«Des efforts sont consentis par les services de développement de la filière lait auprès de l’Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), en vue de l’extension du réseau d’accompagnement technique

des éleveurs de vaches laitières, à travers nombre de wilayas réputées pour cette activité agricole», 
a-t-on appris auprès du directeur du soutien de cet organisme public.

«L’ONIL s’oriente vers l’extension du
réseau d’accompagnement technique
des professionnels de la filière», a

indiqué Rafik Benhocine, signalant que l’opéra-
tion a déjà touché, dans une 1re étape, les wilayas
de Blida, Relizane et Souk Ahras, au titre des
«efforts visant le développement de la filière lait et
de la couverture de la demande élevée sur ce pro-
duit de large consommation», a-t-il observé. 
Le responsable, qui a souligné les «résultats
concluants de cette expérience, lancée en 2012,
dans les wilayas suscitées, au niveau desquelles de
nombreux objectifs visés ont été concrétisés», a
fait part de préparatifs en cours en vue de la géné-
ralisation de cette opération à d’autres wilayas
réputées pour leur production laitière, notamment
Sétif, Sidi Bel-Abbès et Ghardaïa au Sud. 
Selon Rafik Benhocine, ces équipes de soutien
technique, assurant une mission de conseil aux
éleveurs de vaches, englobent des conseillers et
experts en santé animale et production de lait et de
fourrages. L’«initiative a été bien accueillie par les
professionnels de la filière, qui ont eu, notamment
l’opportunité d’exposer leurs préoccupations», a-
t-il souligné. Entre autres missions assignées à ces

équipes techniques, le responsable a cité celles
relatives à l’information des éleveurs sur toutes les
nouveautés en matière d’alimentation des veaux,
de même que sur les formes de soutien assurées
par l’État à la filière, outre, les conseils et orienta-
tions donnés à propos de la sélection des races de
vache adaptées à notre climat. Rafik Benhocine a,
également, abordé nombre de problèmes entravant
le développement de la filière, selon les profes-
sionnels du secteur. Il a particulièrement cité le
problème de manque de fourrages, ceci d’autant
plus que l’alimentation des vaches laitières repré-
sente un taux de 80% du coût de production, et
qu’une majorité d’éleveurs ne disposant pas de
terres pour la production de fourrages «louent des
terres à cet effet, ce qui est synonyme de charges
supplémentaires pour eux», a-t-il déploré. 
Selon les experts du domaine, l’«unique solution à
ce problème serait de s’orienter vers la création
d’exploitations collectives», qui leur permettront,
assurent-ils, «l’acquisition de différents types de
fourrages à moindre coût». «Près de 25 000 éle-
veurs de vaches laitières sont recensés à l’échelle
nationale», selon le même responsable.        Ali B.
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Pas moins de 4024 jeunes, bénéficiaires des contrats de pré-
emploi, dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle, sont concernés dans la wilaya d’Annaba par les
procédures d’insertion professionnelle d’une manière pro-
gressive, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la
Direction de l’emploi. Les procédures de régulation de la
situation de cette frange de la société ont été lancées en une 
1e étape en faveur de jeunes ayant bénéficié de contrats d’em-
ploi durant une période de plus de 8 ans, a précisé la même
source, indiquant que la confirmation des personnes concer-
nées se fera en étroite collaboration avec services de la
Fonction publique et des secteurs de la Santé, de l’Éducation
et des Collectivités locales. Cette mesure dont l’application
est prévue avant la fin de l’année 2019, intervient dans le
cadre des procédures prises par les pouvoirs publics visant

l’amélioration des conditions de travail des jeunes, au titre de
différents dispositifs d’aide à l’emploi, ont indiqué les res-
ponsables locaux du secteur. L’opération de titularisation de
cette catégorie de jeunes se poursuivra le début de l’année
2020 pour toucher l’ensemble des demandeurs d’emploi qui
ont bénéficié de contrats de travail pendant une période allant
entre 3 et 8 ans avant de cibler la frange des jeunes qui ont
exercé durant une période de moins de 3 ans, selon la même
source. En plus des services de l’administration locale et ceux
des secteurs de la Santé et de l’Éducation, a-t-on fait savoir,
ces opérations de titularisation toucheront, également, les sec-
teurs économiques et des services à l’instar des grandes entre-
prises économiques dont le complexe sidérurgique Sider d’El
Hadjar, Fertial, Ferrovial ainsi que les établissements por-
tuaires et aéroportuaires. D. T.

Quinze contrats de concession ont été distribués au profit de
nouveaux investisseurs opérant dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, a-t-on appris, samedi, auprès du Directeur de l’in-
dustrie et des mines. Cette opération vise à encourager les
investisseurs et donner une impulsion au développement éco-
nomique, a indiqué à la presse, Fayçal Haba, ajoutant que les
assiettes foncières, qui sont vouées aux domaines de l’agroa-
limentaire, des industries, de la céramique et de l’électro-
nique, sont situées dans la zone industrielle de la mechta
Fatima (commune d’El Hamadia) et le pôle industriel Remail
(commune de Ras El Oued). Ces projets permettront de créer
près de 2000 nouveaux postes d’emplois, a-t-il dit, affirmant
que l’investissement constitue «un pilier principal susceptible
d’apporter la valeur ajoutée à l’économie locale». Fayçal
Haba a appelé les investisseurs à déposer leurs dossiers auprès
de la Direction de l’industrie, assurant que «toutes les
assiettes foncières disponibles à travers les zones industrielles
et les zones d’activités dans la wilaya, seront mises à leur dis-
position». Des assiettes foncières d’une superficie globale de

plus de 200 000 m2 ont été récupérées dans le cadre de l’as-
sainissement du foncier industriel, a fait savoir le Directeur de
l’industrie et des mines, précisant que cette opération, en
cours d’exécution, a permis de mettre le foncier non exploité
à la disposition des investisseurs sérieux.
Le chef de l’exécutif avait pris des décisions se rapportant à
l’assainissement du foncier en sus de la mobilisation d’un
budget financier «conséquent» destiné à la réhabilitation des
zones industrielles, a annoncé le même responsable, notant
que les travaux de ce projet consisteront en la rénovation des
réseaux d’assainissement et d’approvisionnement en eau
potable (AEP), ainsi que les réseaux d’électricité et du gaz
naturel. La wilaya de Bordj Bou-Arréridj compte 3 zones
industrielles, à savoir la mechta Fatma (commune d’El
Hamadia) qui s’étend sur une superficie de 382 hectares,
Remail de la commune de Ras El Oued (134 ha), Safia de la
commune d’El Achir (380 ha), ainsi que les zones d’activités
des communes d’El Ach (189 ha) El Mansoura (160 ha) 
et Medjana (79 ha). 

Annaba 
Plus de 4000 jeunes concernés par l’insertion

dans le cadre du pré-emploi

Bordj Bou-Arréridj 
Attribution de 15 contrats de concession 

aux nouveaux investisseurs 

El Tarf 
Plus de 4300 handicapés ciblés
par une prime forfaitaire 
Plus de 4300 personnes aux besoins
spécifiques, handicapés à 100% sont
concernés à El Tarf par l’augmentation de la
prime forfaitaire de solidarité, a indiqué,
dimanche, la Directrice de l’action sociale et
la solidarité (DASS). Selon, Anissa Djeriden,
sur 14 532 handicapés recensés dans la wilaya
frontalière d’El Tarf, il y’a pas moins de 4261
handicapés à 100% qui sont concernés, depuis
le mois d’octobre dernier, par cette nouvelle
augmentation. D’autres personnes
handicapées de la catégorie d’âge de -18 ans
et remplissant les conditions exigées,
disposeront, elles aussi, de cette prime
mensuelle, «après achèvement de l’opération
d’assainissement de la liste des bénéficiaires»,
a-t-elle ajouté. Tout en rappelant les efforts
déployés par l’État pour améliorer la prise en
charge de cette catégorie aux besoins
spécifiques et faciliter leur insertion sociale, la
même responsable a fait, également, état de la
distribution de 653 cartes pour handicapées
dans cette wilaya, auxquelles s’ajoutent de
nombreux appareillages pour handicapés
(moteur, auditif, visuel..) qui leur sont offerts,
notamment lors des célébrations des Journées
dédiées à cette catégorie sociale. La Directrice
de la DASS a, en outre, insisté sur
l’importance des programmes didactiques mis
en place pour assurer «un encadrement
adapté» aux élèves aux besoins spécifiques
scolarisés à travers les différents
établissements spécialisés de cette wilaya
frontalière qui compte 5029 handicapés
moteurs, 6619 aliénés mentaux, 2041 non-
voyants et 848 malentendants.
La wilaya d’El Tarf compte 4 centres
psychopédagogiques (CPP), implantés
respectivement à El Tarf ville, Bouhadjar, Aïn
Assel et enfin celui des sourds à Ben M’hidi,
prenant en charge un total de 172 enfants
parmi lesquels figurent 60 enfants atteints du
syndrome de Down (trisomie).

Sétif 

Vers la résolution des problèmes 
d’AEP dans la commune de Bir Heddada 

De nouvelles opérations visant à remédier au déficit d’alimentation en eau potable (AEP) dans la commune 
de Bir Heddada (40 km Sud de (Sétif) seront «prochainement» réalisées, 

a-t-on appris, ce dimanche, auprès du directeur des ressources en eau (DRE), Abdelkrim Chebri. 

Il sera procédé à partir «du 2e

semestre de l’année 2020», à
l’alimentation en cette ressource

vitale d’une population de plus de
21 000 âmes réparties sur plusieurs
zones de Bir Heddada dont 10 000
âmes relevant du centre de cette
commune, la région de Zeraya
(6000), Ouled El Khamas (3000)
ainsi que 1500 âmes recensées à
Ouled Hedjidjou, a précisé le même
responsable. L’approvisionnement en
eau potable de cette région située
dans la zone Sud de la wilaya qui
enregistre depuis les deux dernières
années, une demande de plus en plus
forte sur cette denrée vitale, se fera
depuis les zones de Chaâba El Hamra
et de Kherzat Youcef dans la localité
d’Aïn Azel, à 50 km au Sud du chef-
lieu de wilaya, a-t-il fait savoir. 
Le Directeur de ce secteur a souligné
dans ce contexte, qu’un budget
d’investissement public estimé à 
110 millions de dinars a été alloué
pour le transport de l’eau potable à
partir d’un réservoir d’une capacité
de 2000 m3, implanté dans lesdites
zones vers la commune de Bir

Heddada et de ses régions limitrophes
à travers la réalisation de réseaux
d’AEP. L’opération dont le taux
d’avancement des travaux a atteint 
40% est inscrite dans le cadre du
programme de wilaya, visant
l’amélioration des conditions de vie
de la population locale et la prise en
charge de leurs préoccupations,
notamment en ce qui concerne
l’approvisionnement continu en eau
potable, a affirmé la même source.
Elle permettra d’assurer une
distribution régulière de l’eau
potable, de répondre aux besoins des
agriculteurs en matière d’irrigation et
de les fixer dans leurs régions
d’origine. L’approvisionnement en
eau potable des habitants de la
localité de Bir Heddada et des
villages voisins, était l’une des
préoccupations majeures du secteur
des Ressources en eau ces dernières
années dans la wilaya, compte tenu
du manque «flagrant» enregistré en
matière de cette ressource vitale, 
a-t-on signalé. M. E-H
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Les travaux d’aménagement de la forêt d’«Aïn
Tlemcen» dans la commune de Khemisti (Tissemsilt)
en zone d’expansion touristique (ZET) seront lancés
prochainement, a-t-on appris, samedi, auprès du
Directeur de wilaya du tourisme et de l’artisanat.
Salah Bakel a indiqué, en marge du 5e rendez-vous
touristique, culturel et sportif tenu, samedi, dans cette
forêt, que les travaux d’aménagement de cet espace
boisé attrayant portent sur l’ouverture de pistes, la
réalisation de canalisations d’assainissement et de
projets d’investissement touristique, soulignant que
cette opération permettra d’exploiter cette forêt
s’étendant sur une superficie globale de 14 hectares
comme zone d’attrait touristique et de créer un jardin
de loisirs. Cette zone boisée située à l’entrée nord de
la ville de Khemisti accueillera, au 1er trimestre de
l’année prochaine, plusieurs projets touristiques
publics et privés dont ceux de réalisation d’espaces de
repos pour les familles et les visiteurs des aires de

jeux, un stade de proximité en gazon artificiel et un
site de camping et d’animation touristique, a-t-il fait
savoir. Par ailleurs, Bakel a indiqué que sa Direction
envisage d’introduire la forêt d’Aïn Tlemcen au
circuit touristique de la wilaya qui comprend d’autres
sites à l’instar du parc national de cèdre de Theniet El
Had et la forêt d’«Aïn Antar» à Boukaïd. 
Le rendez-vous touristique, culturel et sportif,
organisé au niveau de la forêt d’«Aïn Tlemcen» à
l’initiative des autorités de wilaya et la participation
d’associations et d’agences de tourisme et de voyages,
a été marqué par des activités dont des ateliers de
lecture pour enfants avec la contribution de la
bibliothèque mobile de Tissemsilt, une exposition des
produits artisanaux et des compétitions de jeux
d’échecs et de tennis de table. Cette initiative vise à
créer une dynamique touristique, attirer les touristes et
faire découvrir les atouts touristiques de cette région. 

Tissemsilt 
Lancement prochain des travaux

d’aménagement de la forêt d’Aïn Tlemcen

Saïda 
Lancement de l’opération de plantation 
de 8000 arbustes 
Une campagne de plantation de 8000 arbustes a été lancée, samedi
à Saïda, dans le cadre de la Journée mondiale des montagnes
célébrée le 11 décembre de chaque année, a-t-on appris auprès de
la Conservation des forêts. Le coup d’envoi de cette opération,
donné par le wali, Louh Seïf El Islam, a permis la plantation de
plus de 1000 arbustes au mont «Arlam» au quartier Sidi Kacem de
Saïda avec la participation d’éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), de la Conservation des forêts, de la Protection
civile, d’Associations locales et du Croissant-Rouge algérien
(CRA). Cette campagne vise à densifier le couvert végétal dans
cette zone endommagée par les incendies et consacrer la culture
environnementale chez les citoyens en les impliquant dans le
reboisement, selon le conservateur des forêts, Rachid Fetati.
Organisée par la Conservation des forêts sous le slogan
«l’importance des montagnes chez les jeunes», cette campagne
se poursuivra dans les prochains jours par le reboisement
d’autres zones montagneuses de la ville de Saïda. Il est prévu,
dans la wilaya de Saïda, la mise en terre de 500 000 arbres
fruitiers et autres au titre du programme national «un arbre pour
chaque citoyen» visant la plantation de 43 millions d’arbres à
travers le pays.

Lehouari K.

Oran 

La production de gaz butane dépasse 
la demande 

Le volume de production des bonbonnes de gaz butane au district d’Oran de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de Naftal qui
couvre les wilayas d’Oran, Mostaganem et Mascara «dépasse la demande» en ce début de période de froid.

En dépit de la demande grandissante sur les bonbonnes
de gaz butane de 13 kg engendrée par la baisse de la
température dans la région ouest durant les dernières

semaines, le programme mis en place par le district GPL
d’Oran a permis de fournir ce produit vital en grandes quanti-
tés, garantissant un stock important pour faire face aux impré-
vus. Le Directeur du district GPL d’Oran, Bouziane Bachir, a
indiqué, dans une déclaration, que ses services ont entamé,
depuis le mois de mai dernier, la préparation de la campagne
«un hiver chaud» de la saison 2019/2020, à travers l’aména-
gement et le nettoyage des deux centres enfûteurs d’Aïn El
Bia (Arzew, Oran) et la zone d’activités «Souk Ellil» dans la
commune de Sayada (Mostaganem), de même que les entre-
pôts de stockage de Sidi Ali (Mostaganem) et de
Mohammadia (Mascara), ainsi que l’entretien des camions
consacrés au transport et à la distribution des bouteilles de gaz

butane, entre autres. Le même responsable a, également, fait
savoir que son entreprise a organisé une série de rencontres
préparatoires de coordination avec les Directeurs de l’énergie,
les présidents d’APC et les chefs de daïras des trois wilayas,
dans le but de déterminer les besoins de leurs zones respec-
tives, avec la mise en place d’un stock stratégique au niveau
de chaque zone et qui peut être utilisé en cas de fermeture des
routes ou l’augmentation de la demande, qui peut survenir à
tout moment. Afin de garantir l’abondance dans la production
de bouteilles de gaz butane, notamment durant l’hiver, le
centre enfûteur d’Arzew et celui de Sayada fonctionne en
H24, à la faveur de la mobilisation d’une 3e équipe nocturne
en plus d’un effectif dépassant 20 travailleurs saisonniers pour
chaque centre, afin d’éviter la rareté du produit et les pertur-
bations, notamment dans les zones éparses comme «Tazgaït»,
«Ouled Maâllah», «Achaâcha», «Ouled Boughalem» et
«Benabdelmalek Ramdane» dans la partie Est de la wilaya de
Mostaganem.

24 000 bouteilles de 13 kg distribuées par jour

Près de 24 000 bonbonnes de gaz butane (B13) sont distri-
buées chaque jour actuellement pour approvisionner la totali-
té des wilayas d’Oran, Mostaganem et Mascara dans le cadre
de la campagne «un hiver chaud». La quantité peut être aug-
mentée à plus de 30 000 bouteilles par jour suivant la deman-
de, a indiqué le Directeur du district GPL d’Oran. Le centre
enfûteur d’Aïn El Bia (Oran) dispose d’une capacité de pro-
duction d’environ 18 000 bouteilles de gaz butane par jour et
celui de Sayada (Mostaganem) de 12 000 bouteilles. 
Les entrepôts de stockage de Sidi Ali (Mostaganem) et de
Mohammadia (Mascara) disposent de 14 000 bouteilles, avec
une moyenne de 7000 bouteilles chacun, a-t-il fait savoir.
Naftal dispose, également, de plus de 420 bouteilles au niveau
des points de stockage mis en place en coordination avec les

communes de Achaâcha, Ouled Boughalem et Tazgait
(Mostganem), en cas de rupture des voies de communication
en raison des intempéries, a ajouté Bouziane Bachir, indiquant
que Naftal a mis en place, à travers le district d’Oran, un pro-
gramme spécial pour parer contre les perturbations dans l’ap-
provisionnement et fournir un stock important de gaz butane
à travers l’ensemble des centres, les garages et les stations-
services. Le même responsable a rassuré les consommateurs,
soulignant «il n’y aura pas de problème d’approvisionnement
en gaz butane durant la saison d’hiver». De son côté, le
Directeur du centre enfûteur de gaz butane d’Arzew, Seddik
Abdelmadjid a indiqué, que la production actuelle de bou-
teilles de gaz butane s’élève à 18 000 bouteilles extensibles à
24 000 par jour, selon la demande, en plus du stockage de 
12 000 bouteilles pouvant être utilisées en cas de hausse de la
demande. Concernant les ventes, le chef de département com-
mercial de la société, Benhalima Fayçal a fait remarquer que
celles-ci ont augmenté ces dernières années, s’élevant à
130%, ajoutant que Naftal propose de nouvelles offres aux
agriculteurs, éleveurs de volaille et industriels, et ce, en met-
tant à leur disposition des citernes de gaz propane de 2,5
tonnes, 1750 kg et 35 kg à des prix étudiés, à la place d’utili-
sation de dizaines de bouteilles de gaz butane, ce qui leur per-
mettra d’éviter toute rupture en cette matière, qui connaît une
forte demande en hiver. La circonscription d’Oran de GPL de
Naftal prévoit, l’année prochaine (2020), la mise en place
d’un projet de réaménagement du centre d’Aïn El Bia (Oran),
ce qui permettra d’augmenter la production actuelle de 18 000
à environ 40 000 bouteilles de gaz butane par jour, permettant
la disponibilité de ce produit pour les citoyens et les utilisa-
teurs des différents secteurs de manière satisfaisante.
Elle prévoit aussi un stock important durant l’hiver pour en
finir définitivement avec les perturbations dans la distribution
et la commercialisation des bouteilles de butane dans les
zones reculées qui ne disposent pas de réseaux de gaz de ville.

Le classement de 24
établissements hôteliers est
actuellement en cours dans la
wilaya d’Oran suivant la nouvelle
loi fixant les conditions et
modalités d’exploitation des hôtels
et visant la décentralisation de
cette opération, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la Direction
du tourisme et de l’artisanat.
La commission locale a retenu 
24 établissements hôteliers pour
classement suivant le nouveau
cadre juridique inclus dans le
décret exécutif promulgué cette
année en matière de classement
des hôtels, a déclaré, à la presse,
le chef de service suivi et contrôle

des activités touristiques à la
direction. Lancée à la mi-octobre
dernier, cette opération touche les
hôtels 5, 4 et 3 étoiles pour
concerner ensuite d’autres hôtels
de classement inférieur, selon la
même source qui a indiqué, que le
classement est renouvelable tous
les 5 ans en adéquation avec les
changements opérés sur l’hôtel et
sa gestion, soulignant que la
commission, qui évalue les
établissements hôteliers, peut
réduire la note et les étoiles 
en cas de violation des
dispositions légales spécifiques à
l’activité. Installée en septembre
dernier, cette commission effectue

des sorties sur le terrain 3 fois par
semaine. Elle est composée de
représentants de plusieurs secteurs
que sont le Tourisme, l’Artisanat,
la Santé, le Commerce, la
Protection civile et la Fédération
nationale des établissements
hôteliers, entre autres.
L’opération de classement des
hôtels est supervisée par la
Commission nationale compétente
au niveau du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat. 
À noter qu’Oran recèle
actuellement 176 établissements
hôteliers de diverses étoiles. 

L. K.

Lancement du classement de 24 établissements
hôteliers suivant la nouvelle loi

Amélioration progressive 
de l’alimentation en eau potable 
depuis samedi soir 
L’alimentation en eau potable, perturbée, ce week-end, dans la
wilaya d’Oran, verra une amélioration progressive à partir de
samedi soir, a indiqué un communiqué de la Société de l’eau et
de l’assainissement d’Oran (SEOR). Cette perturbation dans
l’approvisionnement en eau potable est due à une baisse de la
production au niveau de la station de dessalement de l’eau de
mer d’El Mactaâ (Mers El Hadjadj) suite à la montée de résidus
générées par les mauvaises conditions climatiques qu’a connue
la région ces derniers temps, a-t-on expliqué. 
La production a chuté à cause de ces impondérables passant de
450 000 à 400 000 m3 par jour, soit un déficit de 50 000 m3, a-t-
on souligné, rassurant que la situation sera rétablie de manière
graduelle pour retrouver le niveau de production habituelle et
partant assurer un approvisionnement régulier en fonction des
besoins des populations, à partir de samedi soir. Les services de
la wilaya ont constitué, à cet effet, une cellule de crise formée
du Directeur des ressources en eau et des responsables de la
SEOR, pour suivre de près la situation et apporter des solutions
rapides, a-t-on fait savoir.



11 L’Echo du Sud

Lundi 9 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Tindouf 

10 bureaux itinérants vont à la rencontre
de leurs électeurs en zones enclavées

Les caravanes de dix bureaux itinérants se sont ébranlées, ce dimanche de Tindouf, pour aller dans les régions enclavées 
et éloignées de la wilaya à la rencontre aujourd’hui des électeurs (trices) portés sur leurs listes, a-t-on constaté.

Les bureaux itinérants de la
wilaya de Tindouf, où le vote
est avancé réglementairement

de 72h, concernent pour 6 d’entre
eux la commune d’Oum Laâssel
(Bouagba, Oued El Khreb,
Haouaouiche, Hassi Mounir, Hassi
Beida et les alentours d’Oum
Laâssel), tandis que les 4 autres
relèvent de la commune de Tindouf 
(Ghar Djebilet, Tafakoumt, Hassi
Nagua et Chenachène). Les moyens
humains et matériels ont été
mobilisés pour le bon déroulement
de l’opération, notamment 
la mobilisation de véhicules tout-
terrain, accompagnés d’une
ambulance, pour faciliter le
déplacement des caravanes dans les
zones éloignées et enclavées, avec
aussi la présence d’une moyenne 
de représentants de candidats par
bureau. Le coordinateur de wilaya
de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) de la wilaya
de Tindouf, Mahmoud Cherrad, a
indiqué que les conditions sont

réunies pour permettre au citoyen de
voter dans de «bonnes conditions»
au niveau de ces bureaux itinérants,
ajoutant que ces bureaux rallieront
les Centres de vote le 12 décembre,
juste avant le début de l’opération
de dépouillement, prévue au
Collège d’enseignement moyen
Djillali-Bounaâma, dans la
commune de Tindouf. L’ANIE fait
état d’un fichier électoral comptant
96 183 électeurs et électrices dans la
wilaya de Tindouf, répartis sur 26
centres de votes, dont 22 dans la
commune de Tindouf avec un corps
électoral de 80 223 électeurs, et 4
centres dans la commune d’Oum-
Laâssel avec 15 960 électeurs sur
leurs listes. Les bureaux de vote
sont au nombre de 198, dont 10
bureaux itinérants, dans cette wilaya
(171 bureaux dans la commune de
Tindouf et 27 bureaux dans celle
d’Oum Laâssel). Kadiro F.

El Oued 
27 poses d’implants

cochléaires au profit
d’enfants atteints de surdité

Ouargla
5 ans de prison ferme 

pour tentative d’homicide volontaire
Une peine de cinq ans de prison ferme a été prononcée, ce dimanche, par le
tribunal criminel de Ouargla à l’encontre de B. Khaled (24 ans) pour tentative
d’homicide volontaire. L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi, au mois de mars
2018, lorsque le mis en cause, originaire de Ouargla, a contacté par téléphone la
victime B. Khemis, un cousin et voisin, lui demandant de se présenter en urgence
pour une affaire personnelle. Aussitôt rejoint par la victime, B. Khaled lui a porté
des coups à l’arme blanche au niveau de l’abdomen, lui causant des blessures
ayant nécessité des sutures, et ce pour venger une prétendue agression de son petit
frère. Le ministère public a requis dans cette affaire une peine de 20 ans de prison
ferme. La session du tribunal criminel d’appel de Ouargla s’est ouverte dimanche
avec à son ordre du jour 120 affaires impliquant 228 personnes.

Vingt-sept interventions
de pose d’implants
cochléaires ont été
effectuées à des enfants
atteints de surdité, au
niveau de l’établissement
public hospitalier
Benamar-Djilani à El
Oued, a-t-on appris, ce
dimanche, de la Direction
de la santé et de la
population (DSP).
L’initiative médicale, qui
a pris fin dimanche, a
profité à 27 enfants âgés
de -5 ans, qui ont été
programmés, après des
consultations médicales
spécialisées menées au
préalable pour subir

l’intervention
chirurgicale, a indiqué le
DSP, Abdelkader
Lâaouini. Les
interventions spécialisées
ont été menées par un
staff médical de six
spécialistes en ORL,
issus de cinq centres
hospitalo-universitaires
du pays, appuyés par 
20 paramédicaux, a-t-il
ajouté. Les moyens
humains et matériels ont
été réunis pour la réussite
de cette action, qui sera
renouvelée pour toucher
d’autres enfants de la
wilaya d’El Oued atteints
de surdité. Les journées

médicochirurgicales ont
également été mises à
profit par les spécialistes
en ORL locaux, afin
d’approfondir leurs
connaissances médicales
et tirer profit de la
formation en matière de
pose d’implant
cochléaire. L’opération
s’inscrit dans le cadre de
la stratégie du ministère
de la Santé visant une
meilleure prise en charge
médicale des populations
des régions enclavées,
notamment les familles
nécessiteuses. 

K. F.
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Google propose une nouvelle mise 
à jour pour ses Google Glass Explorer Edition

lechodalgerie-dz.comwww.

Ces bouteilles de Coca-Cola ont un sabre laser 
qui s’illumine

La dernière version d’Opera pour Android offre un mode sombre
à n’importe quel site

S’il fallait citer une grande tendance design de cette année 2019, ce serait bien le mode sombre. Tous les éditeurs d’applications ou
presque s’y sont mis. Les sites web, eux, sont plutôt lents à proposer un thème sombre. Alors le navigateur Opera pour Android s’y
met. Ces derniers jours, les smartphones et applications sont de plus en plus nombreux à introduire le mode sombre dans leurs pro-
duits. Comme si le nom n’était pas suffisamment explicite, le mode sombre offre à une application une apparence sombre, plus repo-
sante pour les yeux lorsque la luminosité est faible. Celui-ci permet aussi de préserver l’autonomie sur les appareils équipés d’un
écran OLED. C’est donc assez naturellement qu’il a été très demandé ces derniers temps. Opera a décidé de prendre les devants.
Reste que pour être vraiment efficace, ce mode sombre doit généralement être implémenté par les développeurs des applications eux-
mêmes. Autrement dit, si un développeur, pour une raison ou une autre, décide de ne pas le prendre en charge, tant pis pour les utili-
sateurs. Si vous utilisez le navigateur web Opera sur Android, bonne nouvelle. La dernière version intègre en effet une fonctionnalité
très intéressant en ce qui concerne le mode sombre. Avec la dernière version en date, le navigateur se propose de donner à n’importe
quelle page web son mode sombre. Cela signifie que même si un site n’a pas été conçu pour le mode sombre, même s’il n’a pas de
véritable thème sombre, Opera est capable de le transformer dans une version sombre. Cela passe principalement, vous l’aurez com-
pris, par appliquer un fond noir, une police blanches et de nombreuses autres modifications dans le CSS des pages. Difficile de juger
de l’efficacité de la fonctionnalité, certaines seront certainement affichées étrangement mais sur la grande majorité des sites, voilà qui
devrait être efficace… et reposant pour vos yeux.

La 3e trilogie Star Wars s’achèvera bientôt au cinéma. 
La machine marketing de Disney est lancée depuis de nom-
breuses semaines. Voici aujourd’hui des bouteilles Coca-Cola
d’un tout nouveau genre, avec un sabre laser OLED qui
s’illumine. Le dernier opus de la 3e trilogie Star Wars arrivera
dans les salles obscures dans quelques jours. Le marketing
s’emballe, les produits dérivés pullulent, dans tous les
domaines. Certains sont évidemment bien plus cool que

d’autres. Le plus cool de ces derniers temps, s’il fallait faire
un classement, serait très probablement cette bouteille de
Coca-Cola. Une simple bouteille de soda, vous dites-vous ?
Que nenni ! L’innovation se trouve dans l’étiquette, pour le
plus grand bonheur des fans. Le géant américain vient de
faire fabriquer un nombre limité de bouteilles Coca-Cola très
spéciales. Celles-ci sont en effet équipées d’un petit écran
OLED. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus et
la vidéo ci-dessous, l’écran est utilisé pour allumer les sabres
laser que portent les deux personnages principaux de cette
saga : Rey et Kylo Ren. On doit cette création à la société
berlinoise Inuru. Ces bouteilles ont une étiquette disposant
d’une batterie intégrée et imprimée ainsi que des diodes qui,
lorsqu’on les touche, viennent fermer le circuit pour allumer
les OLED, et de fait, illuminer les sabres laser. Et pour celles
et ceux qui s’inquièteraient de l’impact environnemental de
ce produit, sachez que ces diodes sont, semble-t-il, respec-
tueuses de l’environnement. En effet, elles sont fabriquées
sans utiliser le moindre matériau rare. Les batteries sont
conçues pour fonctionner environ 500 activations. Autrement
dit, évitez de vous exciter sur l’effet lumineux si vous voulez
les préserver un minimum. Si vous arrivez à mettre la main
dessus. Car c’est bien là que le bât blesse. Seulement 8000 de
ces bouteilles ont été fabriquées et elles ne seront disponibles
qu’à Singapour entre le 6 et le 22 décembre.

Les Google Glass étaient une première tenta-
tive de lunettes de réalité augmentée.
Davantage une expérimentation qu’un réel
produit fini, le géant américain en profitait
pour sonder le marché. Force fut de consta-
ter que l’engouement ne fut pas au rendez-
vous. Google déploie aujourd’hui une nou-
velle mise à jour pour ses lunettes connec-
tées de réalité augmentée Google Glass
Explorer Edition avant de mettre définitive-
ment fin au support de cet appareil. 
C’est une page qui se tourne, un aveu
d’échec pour la firme de Mountain View. 
Le monde n’était clairement pas prêt pour
les lunettes de réalité augmentée, et ces
lunettes pas suffisamment abouties, les tech-
nologies et composants pas encore assez
matures. Le géant américain avait lancé son
Projet Glass en 2012, avec des précom-
mandes à 1.500 $ l’unité. Malgré les inquié-
tudes de certains concernant le respect de la
vie privée, notamment de par le fait que les
lunettes sont capables d’enregistrer des
vidéos, l’entreprise avait assez rapidement
commercialisé une version améliorée de

l’appareil. Puis Google décidait de changer
radicalement son approche, ciblant exclusi-
vement les entreprises avec l’Enterprise
Edition en 2017. Cette version est toujours
maintenue par Google, preuve qu’elle s’en
sort actuellement mieux que l’ancien modè-
le. Dans une page d’aide venant détailler le
contenu de cette fameuse dernière mises à
jour, nous apprenons que les utilisateurs
intéressés devront la télécharger, la décom-
presser et l’installer manuellement. Ce fai-
sant, ils pourront alors appairer les lunettes à
leur téléphone -MyGlass ne fonctionnera
plus mais l’appairage Bluetooth reste opéra-
tionnel- et prendre des photos et des vidéos,
comme à l’accoutumée. Celles et ceux qui
n’installent pas ladite mise à jour pourront
toujours utiliser les lunettes mais les applica-
tions miroir comme Gmail, YouTube et
Hangouts ne fonctionneront plus. Après le
25 Février 2020, cela dit, il faudra procéder
à l’installation sans quoi les Google Glass
seront inutilisables sans être authentifié. La
mise à jour, quant à elle, ne sera plus dispo-
nible du tout à compter du 25 Février 2022.

-Google Maps est un service de
cartographie extrêmement pratique
et très riche en fonctionnalités. 
À pied, l’application est aussi très
utile, notamment pour optimiser
son trajet. Et la firme de Mountain
View continue de l’enrichir jour
après jour. Lorsqu’il fait nuit et
que vous êtes à pied pour rentrer
chez vous ou retrouver des
amis/collègues quelque part, il est
souvent préférable de rester dans
des zones bien éclairées. Prendre
un raccourci pour gagner du temps
peut être une bonne chose, surtout
si vous êtes en retard, mais si cela
doit vous faire passer par des
coins sombres et louches, cela
n’en vaut peut-être pas la peine. 
Si vous êtes dans votre ville,

aucun problème mais dans un lieu
inconnu, Google Maps peut vous
faire passer vraiment n’importe
où. Le géant américain a décidé
de s’attaquer à ce problème via
une nouvelle fonctionnalité dans
Google Maps. Selon un rapport de
XDA Developers, des curieux ont
découvert dans le code du service
que Google travaillait sur une
fonctionnalité baptisée
«Lighting». Celle-ci aurait pour
but de mettre en évidence sur ses
cartes les rues qui sont correcte-
ment éclairées, par opposition à
celles qui ne le sont pas, ou pas
assez et qui, de fait, pourraient
être plus à risque. Cela signifie
que, dans le cas où vous n’auriez
pas franchement envie de vous

aventurer dans les coins sombres
d’une ville inconnue et que vous
préféreriez un trajet plus sûr et
mieux éclairé, vous pourrez utili-
ser Google Maps pour trouver
votre chemin. Nul ne sait vraiment
comment cette fonctionnalité sera
mise précisément en évidence sur
les cartes ni si elle sera limitée à
certaines régions bien précises
mais c’est en tous les cas une très
bonne idée. Selon les découvertes
de XDA, à l’heure actuelle, la
fonction se contente de marquer
les rues éclairées en jaune. 
Il semblerait aussi que «Lighting»
soit pour l’heure testée, ou du
moins activée, en Inde. Il faudra
attendre pour savoir si elle sera
attendue au reste du monde. 

Google Assistant prend
désormais en charge Keep,

Any.do et d’autres apps de notes
Google Assistant étoffe
ses fonctionnalités de
jour en jour. L’assistant
vocal numérique de la
firme de Mountain View
devient toujours plus
capable. La preuve
aujourd’hui avec la prise
en charge de plusieurs
applications de prise de
notes dont Keep et
Any.do. Google
Assistant est un assistant vocal numérique déjà très, très
complet. Il peut appeler à votre place, passer des com-
mandes, vous donner la météo, les informations du jour, pilo-
ter vos chansons et vos séries du moment… Mais jusqu’à
aujourd’hui, il était incapable de gérer vos applications de
prise de notes. C’est désormais chose faite : Google Assistant
prend enfin en charge Google Keep et plusieurs applications
tierces de prise de notes. L’annonce a été faite via un post sur
le blog de Google. Vous utilisez peut-être déjà la fonctionna-
lité intégrée à Google Assistant pour gérer vos notes mais
avec la prise en charge de Google Keep et d’autres apps
similaires, vous pourrez enfin synchroniser vos notes et y
accès très facilement, à la voix. La nouvelle fonctionnalité est
tout juste en cours de déploiement aux États-Unis, il faudra
patienter encore un peu pour la France. Vous devriez pouvoir
y accéder en utilisant les mêmes commandes vocales que
celles que vous utilisez d’ordinaire pour prendre des notes.
Pour commencer, il va falloir vous rendre dans les para-
mètres de l’Assistant et ensuite connecter votre application
de prise de notes favorite -si elle se trouve dans la liste, bien
entendu-. Vous verrez toutes les applications de prise de
notes dans le nouveau menu «Notes et Listes» sous l’onglet
«Services». Parmi les applications actuellement compatibles,
on citera Google Keep, Any.do, AnyList et Bring! D’autres
viendront probablement grossir cette liste dans le futur, qui
sait. À noter, il est impossible de transférer ces anciennes
notes créées via Google Assistant dans aucune application
tierce. Une limitation technique, très certainement, c’est
assez dommage. Mais voilà qui devrait en tout cas bien aider
dans la vie de tous les jours.

Google Maps pourrait bientôt indiquer les rues les plus éclairées
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La maladie d’Alzheimer serait transmissible pendant
une opération de neurochirurgie

Un neurologue britannique a décelé
dans le cerveau de huit patients
traités il y a des années par des
hormones de croissance, une protéine
liée à l’apparition de la maladie
d’Alzheimer. Une découverte qui
relance le débat sur la
transmissibilité de la pathologie
neurodégénérative et qui souligne
également la nécessité d’une

meilleure désinfection des
instruments utilisés en
neurochirurgie. Rien ne prouve 
à l’heure qu’il est que la maladie
d’Alzheimer soit contagieuse. 
Des chercheurs viennent en revanche
de révéler que huit patients traités il
y a plusieurs décennies par des
hormones de croissance avaient reçu,
par la même occasion, une protéine

liée à l’apparition de la pathologie
neurodégénérative. Une découverte
faite en décembre 2018 et publiée
dans la revue Nature. Lors d’une
conférence de presse, le neurologue
John Collinge, du University College
de Londres, a en effet annoncé au
moment de la découverte, avoir
décelé dans le cerveau et les
vaisseaux de patients âgés d’une
trentaine d’années une substance
appelée «beta-amyloïde», un peptide
qui s’accumule à l’extérieur des
cellules nerveuses sous forme de
plaques chez les malades
d’Alzheimer. Trop jeunes pour
qu’une telle quantité de protéine
béta-amyloïde soit naturellement
présente dans leur organisme, les
huit patients avaient en revanche
tous reçu, par le passé, des injections
d’hormones de croissance. 
Pour déterminer le rôle éventuel de
ces hormones dans la présence
importante de béta-amyloïde chez
ces huit patients, John Collinge et
son équipe se sont intéressés aux
hormones qui leur ont été injectées il
y a plusieurs décennies. 

Des échantillons conservés depuis
sous forme de poudre, et qui se sont
révélés avoir en commun une même
technique de préparation. 
Une technique de purification déjà
jugée responsable, d’ailleurs, de la
transmission de la maladie de
Creutzfeldt-Jacob, la tristement
célèbre «maladie de la vache folle».
Cette découverte inattendue soulève
ainsi bien des questions sur la
possibilité de transmission de la
maladie d’Alzheimer. Une piste que
les chercheurs prévoient désormais
d’explorer plus en profondeur en se
penchant sur la possibilité qu’une
autre protéine liée à la maladie
neurodégénérative ait elle aussi été
transmise aux huit patients : 
la protéine tau, modifiée en cas de
maladie d’Alzheimer.

Des précautions chirurgicales
nécessaires

En attendant d’en savoir plus, le
neurologue recommande la prudence
vis-à-vis de certaines pratiques
chirurgicales. Si ces découvertes se

confirment, des instruments de
neurochirurgie pourraient ainsi
potentiellement être les vecteurs de
ces protéines conduisant à
l’apparition de la maladie
d’Alzheimer. «La maladie
d’Alzheimer pourrait, dans certaines
circonstances -rares, espérons-le- 
être transmise. (…) Je suis
[particulièrement] préoccupé par les
instruments de neurochirurgie»,
s’inquiète John Collinge, qui se veut
toutefois rassurant : «Je pense qu’il
est important que nous poursuivions
les recherches à ce sujet et que nous
développions de nouveaux moyens
d’éliminer ces éléments afin
d’écarter tout risque (de
contamination).» Et le
neurochirurgien d’avancer finalement
un sage conseil : «Personne ne
devrait [éviter de] subir une
opération de neurochirurgie en
conséquence de cela.» Bien du
chemin reste en effet encore à
parcourir avant de pouvoir
déterminer avec certitude si, oui ou
non, la maladie d’Alzheimer est
contagieuse.

Cette épice sent bon l’hiver, les infusions réconfortantes 
et les biscuits. La cannelle, en bâton ou en poudre, stimule et
soulage de nombreux maux.

Elle stimule la circulation sanguine
La cannelle de Ceylan (ou cannelle vraie, Cinnamomum
verum) est l’un des aliments les plus riches en antioxydants,
ce qui lui confère des vertus de protection contre les maladies
cardiovasculaires. Elle possède également une action anti-
inflammatoire. Mais elle est aussi riche en tanins et en cal-
cium. Le tout favorise la circulation sanguine.

Elle est antimicrobienne
Elle lutte aussi bien contre les virus que contre les bactéries,
et constitue donc un bon remède contre la grippe, les angines,
les problèmes ORL et autres maux hivernaux. Pour profiter à
fond de ses bienfaits, on peut faire infuser un bâton de cannel-
le dans de l’eau frémissante, avec du miel (antibactérien) et de
l’écorce de citron (stimulante), en prévention et en traitement.
Pour lutter contre les états grippaux, on peut ajouter deux
clous de girofle par tasse.

Elle combat les troubles digestifs
Ballonnements, aérophagie, diarrhée, vomissements mais
aussi manque d’appétit, la cannelle protège l’estomac et les
intestins ! Pour stimuler la digestion, on peut se tourner vers

les infusions (en associant la cannelle à des graines de carda-
mome pilées), mais l’huile essentielle sera plus puissante (pas
plus de 3 gouttes par jour, réparties en 3 prises, en la mélan-
geant à du miel). L’utiliser comme épice dans vos plats leur
donne bon goût mais ne suffit pas pour un résultat efficace.

Elle calme les douleurs menstruelles
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antispasmo-
diques, la cannelle est particulièrement indiquée pour soulager
certains troubles féminins, tels que les douleurs de règles. 
Elle lutte aussi contre les aménorrhées (l’absence de règles,
hors ménopause). Pour potentialiser ces effets, associez-la
avec du curcuma et du gingembre.

Elle apaise les envies de sucre
On peut éviter le grignotage sucré avec l’huile essentielle de
cannelle de Ceylan. Pour cela, ouvrez le flacon et inspirez
l’odeur puissante qui s’en dégage. Pour encore plus d’efficaci-
té, vous pouvez mettre dans une boîte hermétique des écorces
d’orange, un bâton de cannelle et 2 gouttes d’huile essentielle
de cannelle. A chaque pulsion sucrée, ouvrez la boîte et faites
quelques grandes inspirations en approchant votre nez.

Elle stimule l’immunité
La cannelle lutte contre la fatigue, surtout quand on l’associe
aux produits de la ruche (propolis, gelée royale), elle contient

du fer et du manganèse, éléments indispensables pour une
bonne immunité. Pour passer l’hiver en pleine forme, mélan-
gez 2 bâtons de cannelle émiettés, 15g de feuilles de thym
citronné séchées et 10g de feuilles de sarriette séchées.
Laissez infuser une cuillère à café par tasse, pendant 8-10 mn
avant de filtrer et de déguster.

Digestion, immunité... : les 6 vertus santé de la cannelle

Au cas où les basses températures ne vous l’auraient pas
encore fait remarquer, l’hiver est désormais bien en train
de s’installer. Pour ne pas laisser le froid s’attaquer à
votre peau, pourquoi ne pas se tourner vers des aliments
de saison qui vous aideront à préserver votre épiderme ?
En voici cinq à ajouter à vos assiettes. En hiver, notre
peau peut être sacrément mise à mal surtout parce qu’on
ne fait que passer du froid glaçant de l’extérieur à des
intérieurs secs et chauffés. De quoi contribuer à assécher
notre peau et provoquer des sensations de tiraillements
particulièrement désagréables. Sans compter que le
manque de soleil rend également notre teint plus terne.
Autant de petits désagréments que les produits de beauté
ne suffisent parfois pas à régler et qui nous font encore
plus regretter les belles journées d’été. De nombreux
dermatos et nutritionnistes recommandent alors de se
tourner vers l’alimentation pour combler nos besoins en
hydratation et en vitamines et garder une peau saine
pendant toute la saison froide. Voici donc 5 aliments de
saison qui ne feront que du bien à votre peau en hiver. 

L’avocat 
Allié des peaux sèches car riche en bonnes graisses,
l’avocat contient aussi de nombreuses vitamines et
protéines aux vertus antioxydantes. Il aidera à maintenir
votre peau hydratée et à renforcer son élasticité. Aussi
bon sur des toasts que dans une salade, vous pouvez aussi
l’écraser et directement l’appliquer sur votre visage tel un
masque naturel hydratant. 

Le chou kale 
Ce n’est peut-être pas l’aliment le plut ragoûtant mais il a
ses adeptes et pour cause : ce chou frisé très apprécié aux

Etats-Unis est un puissant antioxydant, riche en fibres et
en vitamine A et E. En plus d’aider à renforcer le système
immunitaire il contribuera à maintenir votre peau en
bonne santé et à fluidifier la circulation sanguine. 
A consommer cuit vapeur, ou dans un bon smoothie vert. 

Les fruits exotiques
Encore une fois tout est une question de vitamines et on
peut dire que la saison s’y prête aussi plutôt bien.
Profitez-en pour faire une cure de clémentines et
d’agrumes en tout genre mais aussi de fruits exotiques
comme le litchi, l’ananas ou la mangue qui en plus d’être
bons en goût ont une bonne teneur en vitamine C, en
antioxydants, et en bêtacarotène. Parfait pour avoir la
mine moins grisâtre. 

Le thé vert
Pour faire du bien à votre peau, vous pourriez par
exemple songer à switcher votre café du matin par une
bonne tasse de thé vert. Réputé pour ses bienfaits anti-
âge, il est aussi bénéfique pour le système immunitaire et
se révèle être un bon stimulant grâce à son taux
important de théine et de vitamine C. En bon détoxifiant
naturel, il aidera aussi à éliminer les toxines plus
facilement. 

Les oléagineux 
Noix, noisettes, amandes et autres graines s’imposeront
comme le grignotage parfait de l’hiver. Gorgés en acides
gras, en oméga 3, en vitamines et en divers minéraux ils
contribueront à hydrater votre peau, à régénérer ses
cellules et à favoriser son élasticité. Que demander de
plus ? 

Animée par Dr Neïla M.

Espoir d’un vaccin 
contre l’allergie aux arachides

Des chercheurs australiens font une
percée médicale importante avec la
découverte d’un remède potentiel
contre l’allergie aux arachides. 
Ce nouveau vaccin pourrait aider à
réécrire la réponse naturelle de
l’organisme aux allergènes de
l’arachide. Les allergies surviennent
lorsque le système immunitaire
identifie l’arachide comme un
allergène, ce qui incite l’organisme 
à libérer des produits chimiques qui
peuvent causer des réactions comme
l’urticaire, des crampes d’estomac et même des nausées. L’allergie aux
arachides peut aussi entraîner un choc anaphylactique qui nécessite des
soins médicaux immédiats et peut être mortel. Selon l’Organisation
mondiale des allergies, jusqu’à 550 millions de personnes dans le monde
sont touchées par une allergie aux arachides, dont un adulte sur 200 et un
enfant sur 100 en Australie seulement. Or, une équipe de l’University of
South Australia pense avoir mis au point un vaccin radical qui pourrait
guérir cette allergie. Le vaccin utilise une plateforme à base de virus pour
tromper la réponse naturelle de l’organisme aux allergènes de l’arachide,
ce qui lui permet de créer une réaction non allergique. Les essais n’ont
pas encore été conduits chez l’humain, mais le Dr Preethi Eldi, directrice
de l’étude, est persuadée qu’une fois le protocole terminé en 2021, le
vaccin pourrait changer radicalement la vie des millions de personnes à
travers le monde. «L’impact que l’allergie aux arachides peut avoir sur
une famille est dévastateur, surtout si l’on considère les risques très réels
pour la santé de l’enfant, a-t-elle expliqué. Et cela signifie être très
vigilant et imposer des restrictions alimentaires très strictes, non
seulement pour l’enfant, mais aussi, souvent, pour les membres de sa
famille. Si nous pouvons fournir un vaccin efficace contre l’allergie aux
arachides, nous éliminerons ce stress, cette préoccupation et cette
surveillance constante, libérant l’enfant et sa famille des contraintes et
des dangers de l’allergie aux arachides».
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Peinture

Yasmine Siad dévoile à Alger 
sa première exposition «Genèse»

Une exposition de peinture contemporaine célébrant la couleur et des thématiques spirituelles et abstraites 
par des techniques mixtes a été inaugurée, samedi à Alger, par la plasticienne Yasmine Siad sous le titre «Genèse».

Organisée par l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(AARC), cette première exposi-

tion de l’artiste rassemblant une quaran-
taine d’œuvres est accueillie à la villa
«Dar Abdeltif». Une première série de
toiles est dédiée à la spiritualité et la
méditation, avec une dominance de bleu
et de blanc sur des œuvres comme
«Procession», «Lévitation» ou «Envol»
qui évoquent l’élévation et la contempla-
tion. La maîtrise de la couleur et des
nuances se décline, également, dans
«Aurore» qui reproduit l’évolution de
l’illumination au lever du jour. Avec
cette même palette, Yasmine Siad signe
«Casbah» une œuvre inondée de nuances
de bleu, balafrées de fissures banches
renvoyant à l’état de délabrement avancé
des lieux, avec une silhouette sans traits
ni visage, exprimant le désarroi par une
forme humaine béante au milieu du
tableau. Les pérégrinations spirituelles
de l’artiste se déclinent également dans

des œuvres célébrant le mouvement
comme «Immatériel», le trait comme
«Ascension» ou les troubles dans «États
d’art». Une autre collection de l’exposi-
tion «Genèse» dénote d’un travail sur la
perspective et la profondeur avec une
palette plus sombre de couleur terre
sublimée par des dorures comme la toile
intitulée «Le fond». Éclaboussures de
rouge vif et éclats d’or composent
«Corrida», un grand format conçu pour
montrer le faste de cette pratique et sur-
tout la violence gratuite de la mise en
scène dans l’exécution des animaux.
Dentiste de formation, Yasmine Siad est
une plasticienne autodidacte qui expose
ces travaux pour la première fois. 
Elle a également pris part à l’élaboration
d’un album de bande dessinée intitulé
«Petite dent» pour familiariser les
enfants avec les cabinets dentaires et les
soins qui y sont prodigués. L’exposition
«Genèse» est ouverte aux visiteurs jus-
qu’au 19 décembre. Benadel M.

La Fondation américaine RF-Kennedy pour les Droits de l’Homme, a
félicité, hier, Aminatou Haïdar, pour le prestigieux prix «Right
Livelihood 2019» (Nobel Alternatif) qu’elle a reçu, mercredi, à
Stockholm, tout en appelant au respect des Droits de l’Homme au
Sahara occidental occupé. La militante sahraouie des Droits de
l’Homme, Aminatou Haïdar a reçu le «Prix Nobel alternatif», mercre-
di dernier à Stockholm, lors d’une cérémonie officielle à laquelle ont
assisté plus de 1200 militants du monde entier. Dans une déclaration
publiée sur son site Internet, la RF Kennedy Foundation a rappelé que
le prix avait été décerné à Haïdar Aminatou en reconnaissance de son
action infatigable et non violente pour la justice et l’autodétermination

du peuple du Sahara occidental. «Aminatou Haïdar a partagé ce prix
avec trois autres activistes : la militante écologiste suédoise, Greta
Thunberg, l’avocate chinoise Guo Jianmei et le leader indigène brési-
lien Davi Kopenawa.» Bien qu’elle ait été soumise à la torture, à des
détentions arbitraires et à des attaques et menaces constantes à son
encontre, Aminateur Haïdar est restée attachée à un activisme paci-
fique pour lutter courageusement pour la liberté d’expression, d’asso-
ciation et d’autodétermination de tous les Sahraouis occidentaux», a
indiqué le communiqué. Pour cette raison, le texte rappelle que la
Fondation «Robert F. Kennedy Human Rights a également honoré
Aminatou Haïdar avec son prix des Droits de l’Homme 2008, qui
reconnaît ceux qui résistent à l’oppression». La Directrice juridique de
cette organisation américaine, Marselha Goncalves Margerin, avait
souligné avoir décerné ce prix à Aminatou Haïdar, parmi les 120 can-
didats du monde entier, «pour faire connaître la cause sahraouie aux
États-Unis». À son actif, on retient également le «Prix spécial de
Castellfelds» 2008 (Barcelone), et toujours en Espagne, le prix «Juan
Maria Banderas» obtenu en mai 2006, tout comme celui du «Club des
25». La même année, Aminatou Haïdar, souvent appelée la Gandhi
sahraouie en référence à l’apôtre de la résistance pacifique indienne
contre l’occupation britannique, recevait le prix «Freedom awards
2006», décerné par la Fondation américaine «Defense forum founda-
tion». Aminatou Haïdar a déjà obtenu plusieurs autres distinctions dont
le prix «Silver Rose 2007», décerné chaque année par l’organisation
internationale «Solidar» pour récompenser les actions exceptionnelles
d’individus et d’organisations qui se battent pour la justice sociale.
Enfin, la Fondation «appelle le Maroc à veiller à ce que tous les
Sahraouis puissent exercer leurs droits librement et en toute sécurité
sans crainte d’harcèlement, de menaces ou de représailles».

La nouvelle pièce Rahine produite par le théâtre régional de Batna, a
été présentée au public algérois sur les planches du prestigieux théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi. Mise en scène par Chawki Bouzid sur
un texte de Mohamed Bouiche, cette nouvelle production, qui s’inscrit
dans le registre de l’année en cours, relate le conflit entre les peuples
et les institutions politiques mettant en exergue la vision de ces der-
nières sur l’influence de l’opinion publique. Ainsi et dans la perspecti-
ve d’annoncer la date de production, une conférence de presse a été
organisée au niveau du TNA. Animée par son metteur en scène, aux
côtés du staff, cette rencontre a été une occasion propice pour réitérer
son appel à la tutelle afin d’aider les productions théâtrales, soulignant
la nécessité de faire une étude budgétaire sur chaque production
jugeant que certaines nécessitent des investissements colossaux. «Je
crois que la tutelle est en train d’improviser sur les budgets. Il faut étu-
dier ce qui se passe sur le terrain», a-t-il annoncé.

«C’est un spectacle qui dit haut et fort qu’il faut cesser… cesser cette
main de fer et ce contrôle par excellence du citoyen», dira Chawki
Bouzid. «Que le citoyen soit libre… c’est un État de droit, c’est une
nation», a-t-il encore lancé. Répondant à une question du quotidien 
El Moudjahid relative au choix du timing pour la production de cette
œuvre, surtout avec la conjoncture actuelle du pays, le metteur en
scène affirme : «Je n’ai rien choisi, je ne fais pas partie de ces artistes
qui sautent sur l’occasion ; je n’ai fait que choisir et respecter le pro-
gramme du TNA. Si vous pensez que j’ai monté mon spectacle pour
dire à mon public :  «Je suis un hirakiste» non…» et d’ajouter : 
«Tout le monde me connaît, j’ai déjà monté des spectacles où j’étais
censuré.» Par ailleurs, Chawki Bouzid a dévoilé sa participation avec
Rahine à la prochaine édition du FNTP et sa tournée nationale ainsi
qu’une prochaine participation au Festival du théâtre arabe du 10 au 16
janvier  prochain en Jordanie.

«Prix Nobel Alternatif»

La Fondation RF-Kennedy félicite Aminatou Haïdar 

Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi  
«Rahine», de Chawki Bouzid sur les planches

Décès 
Mesbah 
Mohand
Ameziane 
nous quitte 
Le compositeur et chanteur
d’expression kabyle,
Mesbah Mohand Ameziane
s’est éteint, vendredi, à
Bouira, à l’âge de 62 ans
des suites d’une maladie,
a-t-on appris auprès de son
entourage. Mohand-
Ameziane «est mort dans
la nuit de vendredi à
samedi à l’hôpital de
Bouira où il avait été admis
quelques heures avant son
décès», a précisé à la
presse, Hamid, frère aîné
du défunt chanteur. Né en
1957 à Ath Laksar,
Mohand Ameziane Mesbah
a commencé sa carrière
artistique dans le début des
années 1980 avec la sortie
de sa 1ère chanson
«Aguitariw» (ma guitare)
qui rencontrera un franc
succès en Kabylie.
Considéré comme un des
grands guitaristes de la
chanson kabyle, Mohand
Ameziane apprit sur le tas
la musique dès son enfance
en s’initiant à la guitare
(mandoline), son
instrument fétiche qu’il
confectionna lui-même à
l’aide d’objets de fortune.
Auteur de plusieurs
chansons reprises par de
jeunes chanteurs, Mohand
Ameziane s’est produit en
Algérie et à l’étranger pour
promouvoir la chanson et
la musique kabyles,
auxquelles il a insufflé une
couleur mélodique
«particulière». 
Le défunt a été inhumé au
cimetière d’Ath Laksar à
Bouira.
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Sahara occidental

La Codesa condamne 
les violations marocaines des droits

fondamentaux du peuple sahraoui
L’Association des défenseurs des Droits de l’Homme des Sahraouis (Codesa) 

a dénoncé les violations continues par l’occupant marocain des droits fondamentaux du peuple sahraoui, 
en particulier le droit à l’autodétermination et à l’indépendance.

D ans un rapport sur l’état des Droits de l’Homme au
Sahara occidental occupé, la Codesa a abordé les
violations commises par le Maroc au cours du mois

de novembre 2019 dans le domaine des Droits de l’Homme
à l’égard des civils sahraouis dans les villes du Sahara
occidental, où les services militaires et civils marocains
continuent de confisquer les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels dans un déni flagrant du
droit international, du droit humanitaire et des Droits de
l’Homme. Des cas de violation ont été soulevées par de
nombreuses organisations internationales de défense des
Droits de l’Homme et un ensemble de résolutions des
Nations unies relatives à la question du Sahara occidental
face aux atteintes aux droits fondamentaux dans les
territoires occupés. De nombreuses Instances parlementaires,
qui ont également évoqué ces violences, ont appelé le
Royaume du Maroc à respecter les Droits de l’Homme, à
renoncer à confisquer le droit à l’expression, le droit à
manifester pacifiquement et demandé la libération des
prisonniers politiques sahraouis, ce à quoi, Rabat n’a pas
daigné répondre jusqu’à présent. Malgré la sourde oreille du
Maroc, ajoute la Codesa, «un groupe de pays de l’Union
européenne continue de soutenir l’occupant marocain en
continuant d’exproprier le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination de manière pure et simple sur la base
d’une politique conspiratrice visant principalement à
exploiter les ressources naturelles, minérales et halieutiques
du Sahara occidental, notamment par la France et
l’Espagne».

Détention politique 
et procès inéquitables 

contre des civils sahraouis

La Codesa a indiqué dans le rapport que les tribunaux
marocains ont de nouveau poursuivi les civils sahraouis, qui
ont fait l’objet d’arrestations arbitraires et de procès injustes.
Un total de 27 ans et 6 mois de prison et des amendes de
plus de 300.000 dirhams marocains, a été prononcé contre
des prisonniers politiques sahraouis qui ont été soumis à des
décisions cruelles et injustes, notamment la militante
Mahfouda Bamba Lekir. Le Maroc a continué de confisquer
le droit des civils sahraouis à exprimer et manifester
pacifiquement dans les villes du Sahara occidental,
assiégeant de nombreux sites et lieux avec divers appareils
répressifs et empêchant les manifestants sahraouis de les
atteindre, en utilisant divers outils et moyens avec des
pratiques dégradantes de la dignité humaine, a-t-on dénoncé
dans le rapport. Dans une lettre adressée au représentant
permanent des États-Unis d’Amérique auprès de
l’Organisation des Nations unies, et au président du Conseil
de sécurité, le représentant du Front Polisario à l’ONU, 
Sidi Mohamed Omar, a rappelé que le secrétaire général 
a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’une surveillance
impartiale, globale et soutenue de la situation des Droits de
l’Homme était nécessaire pour garantir la protection de
toutes les personnes au Sahara occidental. «Il est donc
impératif que le Conseil de sécurité exerce la pression
nécessaire sur le Maroc pour que les observateurs des Droits
de l’Homme et les observateurs internationaux des Nations
unies obtiennent un accès complet, sans entrave et continu
au Sahara occidental occupé, et qu’ils puissent faire rapport
librement et ouvertement sur les Droits de l’Homme dans 
le territoire», a-t-il insisté. «Les Nations unies ont la
responsabilité juridique et morale de déployer tous les
efforts possibles pour assurer la protection des Droits de
l’Homme dans le Sahara occidental occupé en attendant la
décolonisation du territoire conformément aux résolutions
pertinentes de l’ONU», a plaidé Sidi Mohamed Omar.

Le Front Polisario proteste contre 
«France 2» pour un «documentaire 

de propagande» sur l’occupation 
du Sahara occidental

Le représentant du Front Polisario en France, Oubi
Buchraya Bachir s’est adressé, samedi, à la rédaction en
chef de la chaîne de télévision «France 2», via Fabienne
Abbou, médiatrice de «France télévision», pour leur

indiquer que le film documentaire du réalisateur Yann
Arthus Bertrand, «Le Maroc, vu du ciel» est de fait un film
de propagande pour une agression militaire menée par le
Maroc en novembre 1976, contre le peuple sahraoui,
destinée à occuper le Sahara occidental. À cette occasion, 
le diplomate sahraoui a rappelé, dans un communiqué 
de presse, l’arrêt pris par la Cour de justice européenne 
le 21 décembre 2016, qui a jugé que Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires distincts. 
Il a également rappelé que le Maroc n’exerce aucune
souveraineté sur le Sahara occidental où il n’est qu’une
puissance militaire occupante. Aussi, ajoute le texte, Oubi
demande à la chaîne «France 2» d’insérer avant la diffusion
du film cet avertissement : «Suivant l’arrêt de la Cour de
justice européenne du 21 décembre 2016, le Maroc et le
Sahara occidental sont deux territoires distincts et aucun
État dans le monde, en particulier, la France, ne reconnaît 
la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental».

Les camps sahraouis mis 
sur la sellette par le Canada

Le Gouvernement fédéral du Canada a mis en garde ses
ressortissants contre le fait de se rendre dans les camps de
Tindouf qui se trouvent sur le sol algérien.   
Dans cette note d’alerte relayée par nos confrères du site 
www.le360.ma, ledit Gouvernement a averti d’«un risque
réel d’attaques terroristes, d’enlèvement de ressortissants
étrangers voire d’actes de «banditisme» particulièrement
dans les camps de Tindouf, où des groupes armés liés 
à des djihadistes scrutent la moindre occasion pour sévir».

C’est Madrid qui a été la première 
à tirer la sonnette d’alarme 

Le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’UE et de
la Coopération a, en effet, recommandé le 27 novembre
dernier, aux ressortissants de son pays de ne pas se rendre
dans les camps de Tindouf, en raison de «l’instabilité
croissante» à la frontière de l’Algérie avec le Mali et de
«l’intensification des activités des groupes terroristes» dans
la région sahélo-saharienne. Bien entendu, cette mise en
garde basée sur des informations fiables n’a pas plu aux
séparatistes qui se sont lancés dans une campagne
médiatique aberrante contre l’Espagne. Selon eux, cette

information n’est ni «fondée» ni «justifiée». Cette «cécité» 
a été fortement critiquée par le Forum canario-sahraoui 
(El Foro Canario saharaui). Celui-ci a rejeté l’attitude
«irresponsable» du Front Polisario qui met en doute la
menace terroriste et les mises en garde contre d’éventuelles
attaques contre les Espagnols à Tindouf en particulier. 
Ce forum a critiqué les dirigeants du Front Polisario qui ont
souligné que l’alerte lancée par les autorités espagnoles
coïncidaient avec la rencontre à Madrid du ministre
marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec le
chef du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, mais 
«ils ont passé sous silence délibérément lors de la visite du
ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, pour une
réunion bilatérale urgente avec le ministre algérien de
l’Intérieur». Le forum a souligné qu’«il est irresponsable de
regarder dans l’autre sens uniquement pour des raisons de
stratégie ou d’intérêt politique», ainsi que de faire allusion
aux «habituelles et hypothétiques conspirations entre la
France, le Maroc et l’Espagne pour le simple fait de voir
endommagée l’image des camps». En outre, ils critiquent le
fait que cet avertissement n’est pas pris en compte et qu’une
«grande majorité des citoyens espagnols qui avaient prévu
de se rendre dans les camps à ces dates ont contesté cette
alerte et maintenu leurs projets de voyage» à Tindouf.
Cette organisation a souligné que le Gouvernement espagnol
a été informé par les services de renseignements opérant
dans la région de la menace d’une possible attaque
djihadiste dans les camps de séparatistes contre des citoyens
et des intérêts espagnols dans la région. 
Ces attaques pourraient être menées «sous forme
d’«attaques avec des véhicules explosifs, sans écarter la
possibilité d’enlèvements», a mis en avant la même source,
affirmant que l’instabilité règne, également, dans d’autres
pays de la région tels que le Mali, la Mauritanie, le Niger ou
le Burkina Faso. Et la même source de mettre en évidence 
la «perméabilité» des frontières avec ces pays et la forte
présence des groupes terroristes opérant dans la région
sahélo-saharienne qui collaborent les uns avec les autres
comme le Mouvement pour l’unicité et le Djihad en Afrique
de l’Ouest (MUJAO), l’État islamique dans le Grand
Sahara... qui ont été impliqués dans l’enlèvement de
coopérants européens durant ces dernières années. 
Il convient de rappeler à ce propos qu’en 2011, deux
coopérants espagnols et une Italienne avaient été kidnappés
dans les camps de Tindouf -pourtant sous haute surveillance
des services secrets algériens- par une branche algérienne
d’Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

Ahsene Saaid /Ag.
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Corée du Nord

Lancement d’un test très important des tirs 
continus de missiles balistiques par Pyongyang
La Corée du Nord a annoncé, dimanche, avoir mené un «test très important» sur sa base de lancement de satellites de

Sohae, après avoir fustigé, la veille, les Européens qui ont récemment dénoncé ses «tirs continus de missiles balistiques»,
ajoutant que le pays n’avait pas besoin d’avoir de longues discussions avec les États-Unis sur la dénucléarisation.

Le porte-parole de l’Académie nationale des
sciences du Nord, a indiqué dans un communiqué
diffusé par l’agence KCNA, que le résultat de ce

test aura un «effet important» en changeant le «statut
stratégique» de la Corée du Nord, sans pour autant don-
ner plus de précisions sur l’engin ou l’arme testée. Situé
sur la côte nord-ouest de la Corée du Nord, le site de
Sohae, également connu sous le nom de Tongchang-ri, a
été au cœur de la diplomatie à trois entre Pyongyang,
Séoul et Washington depuis plus d’un an. Lors d’un
Sommet à Séoul en septembre 2018, le dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un s’était engagé à le fermer. Puis les
progrès pour aller vers la «dénucléarisation» de la pénin-
sule coréenne avaient fait long feu. En mars, avaient été
repérés par satellite des travaux sur cette base en vue
d’une «rapide reconstruction». Mardi à Londres, le prési-
dent américain, Donald Trump, a déclaré lors d’une
réunion de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) que les USA avaient «l’armée la plus puissan-
te». «Espérons-le, nous n’aurons pas à l’utiliser», mais
«si nous devons le faire, nous le ferons», a-t-il affirmé
dans une apparente référence à la Corée du Nord. 
La première vice-ministre des Affaires étrangères de la
Corée du Nord, Choe Son-hui, a indiqué dans un com-
muniqué que le ministère des Affaires étrangères de son
pays ne pouvait pas «réprimer son mécontentement sus-
cité par les propos tenus par le Président Trump de
manière inappropriée au moment le plus sensible». 
«Cela a déclenché des vagues de haine de notre peuple
contre les Etats-Unis et les Américains et elles vont de
plus en plus haut», a-t-elle ajouté, affirmant que si de
telles phrases étaient répétées et si elles étaient une nou-

velle fois confirmées comme étant une «provocation cal-
culée» des Etats-Unis contre la Corée du Nord, «nous
commencerons, également, à employer un langage dur
contre les USA pour la contrer». Le chef de l’état-major
de l’Armée populaire coréenne, Pak Jong Chon, avait
pour sa part fait une déclaration similaire, mercredi, au
sujet des propos «provocateurs» de Trump, annonçant
«clairement ici», que si les États-Unis «utilisent la
moindre force armée contre la Corée du Nord, «nous
répondrons aussi promptement avec des actions corres-
pondantes à tous les niveaux». 

«La dénucléarisation n’est plus sur la table
des négociations»

Les membres européens du Conseil de sécurité (CS) de
l’ONU avaient condamné, mercredi, «les tirs continus de
missiles balistiques de la Corée du Nord», réaffirmant la
nécessité de maintenir les sanctions contre ce pays. Dans
une déclaration publiée après une réunion à huis clos du
CS tenue à leur demande, ces pays européens, à savoir la
Belgique, l’Estonie (membre à partir de janvier), la
France, l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni
avaient dénoncé «la poursuite» du programme nucléaire
nord-coréen, relevant que Pyongyang avait procédé à 13
tests de missiles balistiques depuis mai, dont le dernier le
28 novembre. En réaction, Pyongyang a fustigé, samedi,
dans un communiqué de son ambassadeur à l’ONU, les
Européens qui ont récemment dénoncé ses «tirs continus
de missiles balistiques». Qualifiant cela de «provocation
grave», alors que son pays exerce «son droit à renforcer
ses capacités nationales de défense, l’ambassadeur nord-

coréen aux Nations unies Kim Song-ae qui a évoqué la
«paranoïa» des Européens et «la politique hostile» de
Washington, a affirmé que son pays «n’a pas besoin
maintenant d’avoir de longues discussions avec les États-
Unis, alors que la question de la dénucléarisation n’est
plus sur la table des négociations». Il s’est par ailleurs,
interrogé sur ce que «gagnent en échange» ces 6 pays
européens qui «jouent ces derniers mois le rôle de chien
de garde des Etats-Unis». Samedi, le président améri-
cain, Donald Trump, se félicitait pourtant devant la pres-
se à Washington de sa «très bonne relation» avec le diri-
geant nord-coréen Kim Jong-un. «Je pense qu’on veut
tous les deux garder ça comme ça. Il sait que j’ai une
élection qui arrive», avait-il dit, confiant qu’il serait «sur-
pris si la Corée du Nord agissait de manière hostile». 
Les deux pays n’étaient pas parvenus à s’entendre sur le
démantèlement du programme nucléaire nord-coréen en
échange d’une levée des sanctions économiques interna-
tionales. Trump et son homologue sud-coréen, Moon Jae-
in, ont toutefois, qualifié dans une conversation télépho-
nique le même jour, que la situation actuelle dans la
péninsule coréenne «est grave», selon la porte-parole de
la Présidence sud-coréenne, Ko Min-jung. 
«Ils ont convenu qu’il fallait continuer de donner de
l’élan au dialogue de façon à parvenir à de rapides résul-
tats dans les négociations sur la dénucléarisation», a-t-
elle ajouté. Alors que les discussions sur la dénucléarisa-
tion de la péninsule entre Washington et Pyongyang sont
dans l’impasse depuis l’échec du Sommet d’Hanoï en
février, la Corée du Nord a donné jusqu’au 31 décembre
aux États-Unis pour présenter une nouvelle offre d’ac-
cord pour relancer les pourparlers.

Quelque 800 000 manifestants ont défilé, dimanche, dans les
rues de Hong Kong, pour marquer l’anniversaire des 6 mois de
contestation, ont indiqué les organisateurs. «Nous avons eu 
800 000 participants», s’est félicité, Eric Lai, du Front civique
des Droits de l’Homme (CHRF), alors que des foules impor-
tantes encombraient encore les rues. Ce chiffre est le plus élevé
depuis le début des protestations à Hong Kong, en juin dernier.
La police de Hong Kong, dont les estimations sont bien moins
élevées, n’a pas encore publié de chiffres. Plusieurs centaines
de milliers de personnes ont convergé en début d’après-midi
vers l’île de Hong Kong pour participer à ce rassemblement.
Cette manifestation se déroulait deux semaines après le
triomphe des candidats de l’opposition lors des élections
locales du 24 novembre, qui est venu démentir avec force l’af-
firmation des autorités, selon laquelle la majorité silencieuse
s’opposerait aux manifestants. Nombre d’entre eux, vêtus de

noir, entendaient exprimer leur colère à l’égard de Pékin et de
la cheffe de l’Exécutif hongkongais Carrie Lam qui continuent
de refuser d’accéder à des demandes qui ont été renforcées par
la large victoire électorale des opposants. La police a autorisé
ce rassemblement organisé par le CHRF à travers l’île de Hong
Kong, une première depuis la mi-août. «C’est la dernière chan-
ce donnée par le peuple à Lam», avait déclaré, vendredi, Jimmy
Sham, un des responsables du CHRF. Celui-ci, qui prône la
non-violence, avait organisé les grandes manifestations de juin
et juillet. Au cours des derniers mois, les autorités hongkon-
gaises ont interdit les principaux rassemblements, invoquant
des risques de violences. D’importantes manifestations n’ont
cependant pas cessé de braver ces interdictions, et nombre
d’entre elles ont dégénéré en affrontements violents entre les
protestataires et les forces de l’ordre, plongeant la mégapole,
habituellement ordonnée, dans la récession. 

Le président américain, Donald Trump, a remercié, samedi,
l’Iran pour une «négociation très juste» après un échange de
prisonniers entre les deux pays, organisé en Suisse. Un
Américain emprisonné en Iran, Xiyue Wang, et un Iranien
détenu aux Etats-Unis, Massoud Soleimani, ont été libérés,
samedi. «Merci à l’Iran pour une négociation très juste.
Vous voyez, nous pouvons parvenir à un accord ensemble»,
a réagi Donald Trump sur Twitter. «Ravi que le professeur
Massoud Soleimani et Xiyue Wang retrouvent leurs familles
bientôt», avait écrit plus tôt sur Twitter le chef de la diplo-
matie iranienne Mohammad Javad Zarif. Ce dernier a adres-
sé «un grand merci à tous ceux impliqués, particulièrement
au Gouvernement suisse», qui représente les intérêts améri-
cains à Téhéran en l’absence de relations diplomatiques
entre les deux pays depuis 1980. Xiyue Wang se trouve en
Allemagne pour des examens de santé. Il y restera pour un
«bref séjour», a indiqué un haut responsable de l’adminis-
tration américaine. Il est «de très, très bonne humeur» et en

apparente bonne santé. «La Suisse confirme son rôle dans le
geste humanitaire qui a eu lieu aujourd’hui sur son territoi-
re et a mené à la libération de Soleimani et Wang», a préci-
sé le ministère suisse des Affaires étrangères. Xiyue Wang,
chercheur sino-américain, purgeait une peine de 10 ans de
prison pour espionnage en Iran. Massoud Soleimani,
Professeur à l’Université Tarbiat-Moddares de Téhéran et
spécialiste des cellules souches, s’était rendu aux Etats-Unis
le 22 octobre 2018 pour des travaux de recherche. Il avait
été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Chicago et transféré
dans une prison d’Atlanta, selon l’agence d’État iranienne
Irna. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo a remercié le Gouvernement suisse, et
s’est réjoui que que Téhéran «ait été constructif dans cette
affaire». «Nous continuons d’appeler à la libération de tous
les ressortissants américains injustement détenus en Iran»,
a-t-il ajouté.

Hong Kong
800 000 manifestants 

pour marquer les 6 mois de contestation

USA-Iran
Trump remercie Téhéran après 

un échange de prisonniers américain et iranien 

Législatives de 2020 en Iran 
Plus de 13 000 candidats
inscrits

Quelque 13 896 personnes ont fait acte de
candidature pour les élections législatives de février
prochain en Iran dont 1605 femmes, a rapporté,
dimanche, l’agence iranienne de presse Irna. À la
clôture des inscriptions, le nombre de candidats à ces
législatives du 21 février pour renouveler les 290
sièges du Parlement était en hausse de près de 15%
par rapport aux dernières élections législatives de
2015, selon le porte-parole du siège des élections en
Iran, Seyyed Esmaeil Mousavi, cité par l’Irna. Au
total, 1605 femmes, soit 12% des candidats, et 12
291 hommes ont officiellement enregistré leurs noms
pour ce 11e tour des élections parlementaires. Selon
Mousavi, la province de Téhéran compte le plus
grand nombre de candidats. 
Soit 3138 candidats. Les législatives se tiendront le
même jour que l’élection destinée à renouveler
l’Assemblée des experts, composée de religieux et
chargée de superviser les activités du Guide
suprême, l’Ayatollah Ali Khameneï.

Afghanistan
25 talibans tués 
dans le sud du pays 

Au moins 25 talibans ont été tués lors d’opérations
sécuritaires menées dans les provinces de Zabul et
d’Orozgân, au sud du pays, a annoncé, ce dimanche, 
le ministère afghan de la Défense.
Près de 14 combattants talibans ont été tués lors

d’une frappe aérienne sur le district de Shahr i Safa
relevant de la province de Zabul et des armes et des
munitions ont été détruites, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Par ailleurs, ajoute la même
source, les forces spéciales afghanes ont mené,
samedi, une opération sécuritaire près de Tarin Kôt,
chef-lieu de la province d’Orozgân, qui s’est soldée
par la mort de 11 membres du mouvement, dont un
haut gradé. Cette opération a également permis,
selon le ministère, de contrôler 4 fiefs des talibans et
de saisir des véhicules et des armes. L’Afghanistan
connaît depuis 2001 un conflit entre le mouvement
des talibans et les forces gouvernementales d’une
part, et avec les forces internationales menées par les
États-Unis d’autre part, qui a fait des milliers de
victimes civiles.
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La Corée du Nord fustige les Européens
La Corée du Nord a fustigé, samedi, dans un communiqué de son ambassadeur à l’ONU les Européens qui ont récemment

dénoncé ses «tirs continus de missiles balistiques», ajoutant que la dénucléarisation n’était 
«plus sur la table des négociations» avec les États-Unis.

Les membres européens du Conseil de sécurité de
l’ONU avaient condamné, mercredi, «les tirs
continus de missiles balistiques de la Corée du

Nord», et réaffirmé la nécessité de maintenir les sanc-
tions contre ce pays. La Belgique, l’Estonie (membre à
partir de janvier), la France, l’Allemagne, la Pologne et
le Royaume-Uni avaient aussi dénoncé la poursuite du
programme nucléaire nord-coréen, dans une déclaration
publiée après une réunion à huis clos du Conseil de sécu-
rité tenue à leur demande. «C’est encore une provocation

grave contre la Corée du Nord», alors qu’elle exerce «son
droit à renforcer ses capacités nationales de défense», a
réagi, samedi, dans un communiqué l’ambassadeur nord-
coréen Kim Song-un. «Alors que ces 6 pays européens
créent beaucoup de problèmes à jouer ces derniers mois
le rôle de chien de garde des États-Unis, on ne peut que
se demander ce qu’ils y gagnent en échange», affirme-t-
il. Évoquant la «Paranoïa» des Européens et «la politique
hostile» de Washington, Kim Song-un indique que son
pays «n’a pas besoin maintenant d’avoir de longues dis-

cussions avec les États-Unis alors que la question de la
dénucléarisation n’est plus sur la table des négociations».
Dans leur condamnation des essais d’armements nord-
coréens, les Européens avaient relevé que Pyongyang
avait procédé à 13 tests de missiles balistiques depuis
mai, dont le dernier le 28 novembre. Alors que les dis-
cussions sur le nucléaire entre Washington et Pyongyang
sont dans l’impasse, la Corée du Nord a donné jusqu’à la
fin décembre aux États-Unis pour présenter une nouvel-
le offre d’accord.

Le Gouvernement palestinien a salué, dimanche, la
décision du Congrès américain en faveur de la solution
à deux États, et rejetant la politique de colonisation
israélienne. La résolution du Congrès adoptée, vendre-
di, par une majorité de 226 voix pour, contre 188, 
«est considérée comme un changement historique et
significatif dans l’opposition de la plus haute Instance
législative américaine aux politiques de Trump qui vio-
lent la légitimité internationale», a indiqué le
Gouvernement, cité par l’agence palestinienne de pres-
se, Wafa. Le Gouvernement palestinien a émis aussi le
souhait que cette décision «ouvrirait la voie à de nou-
velles relations avec les États-Unis, basées sur les
valeurs de droit, de justice et d’égalité», dans l’espoir
que l’opposition puisse «renverser» les politiques du
Président Trump, qui fait face à un procès qui pourrait
mener à son éviction. Pour le secrétaire du Comité exé-
cutif de l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP), Saeb Erekat, la décision du Congrès américain
«porte un coup dur aux tentatives de l’administration
Trump de légitimer la colonisation et l’annexion». 

«Nous exigeons des mesures concrètes pour empêcher
l’administration Trump et Israël de continuer à violer le
droit international et à détruire l’option à deux États»,
a-t-il déclaré, indiquant que les « tats-Unis, avec le
soutien de leurs partenaires, peuvent jouer un rôle
constructif dans la fin du conflit palestino-israélien.
Erekat a, également, souligné que cette décision est
«un avertissement» au Président Trump, qui depuis son
arrivée à la Maison-Blanche a accumulé des décisions
unilatérales favorables à Israël, en rupture avec la tra-
dition diplomatique américaine et avec le consensus
international. D’après la résolution, «Washington
devrait également dissuader toute action ne visant pas
à régler le conflit, particulièrement, l’annexion unilaté-
rale des terres palestiniennes et tout effort tendant à
établir un État palestinien en dehors du cadre des négo-
ciations avec Israël». La résolution a rappelé, selon
Wafa, 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.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a
déclaré, dimanche, qu’il se «battrait pour chaque vote»
d’ici aux élections législatives de jeudi, alors que son
avance sur l’opposition travailliste se réduit dans cer-
tains sondages. «Je vais me battre pour chaque vote», a
déclaré sur Sky news, le Premier ministre conserva-
teur, qui espère remporter la majorité qui lui a fait
défaut pour faire adopter son accord de Brexit au
Parlement. Selon l’agrégateur de sondages du
Guardian, les conservateurs bénéficient de 11 points
d’avance sur les travaillistes (43% contre 32% des
intentions de votes). Le leader conservateur, arrivé au
pouvoir fin juillet, a en revanche, refusé de dire s’il
démissionnerait dans l’hypothèse où il échouerait à
décrocher une majorité absolue. «Je vais me concentrer
sur les 5 jours qui viennent parce que je pense que c’est
ce que les gens de ce pays attendent», a-t-il déclaré.
Boris Johnson a fait de la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne l’axe principal de sa campagne.
En cas de victoire, il prévoit de présenter à nouveau
aux députés son accord de Brexit conclu avec
Bruxelles pour que le Royaume-Uni quitte l’UE au 31
janvier, une date déjà repoussée à trois reprises. Très

critiqué pour son indécision sur le Brexit, le chef de
l’opposition travailliste Jeremy Corbyn a lui promis de
négocier un nouvel accord avec Bruxelles et de le sou-
mettre à un référendum, affirmant qu’il resterait
«neutre» dans cette campagne. Contredisant des docu-
ments gouvernementaux brandis par Jeremy Corbyn,
Boris Johnson a assuré qu’il n’y aurait pas de contrôles
ni de droits de douanes entre la province d’Irlande du
Nord et le reste du Royaume-Uni après le Brexit, un
sujet polémique depuis le début de la campagne.
Il a néanmoins admis, dimanche, qu’il y aurait des
contrôles, mais qui ne concerneront pas les produits
circulant entre l’Irlande du Nord et le reste du
Royaume-Uni. «Les seuls contrôles» qu’il y aura por-
teront sur les biens «venant de Grande-Bretagne via
l’Irlande du Nord» à destination de la République
d’Irlande, a-t-il déclaré. À la question de savoir qu’el-
le était la chose la plus «vilaine» qu’il était prêt à
admettre, Boris Johnson, connu pour ses frasques, a
répondu «rouler à vélo sur le trottoire», au temps où il
circulait à vélo. À la même question, Theresa May, qui
l’a précédé à Downing street, avait répondu «courir
dans un champ».

Conflit israélo-palestinien 
Le Gouvernement palestinien salue la décision du

Congrès américain soutenant la solution à deux États  

Iran
Rohani présente au Parlement un budget 

de «résistance» contre les sanctions américaines
Le président iranien, Hassan Rohani, a présenté, dimanche, au Parlement, ce qu’il a appelé un «budget de
résistance» face aux sanctions asphyxiantes imposées par les États-Unis. «L’année prochaine, comme l’année
en cours, notre budget sera un budget de résistance et de persévérance contre les sanctions», a-t-il dit dans des
déclarations diffusées par la radio d’État iranien. «Ce budget annonce au monde que malgré les sanctions,
nous serons en mesure de gérer le pays, particulièrement, dans le domaine du pétrole», a ajouté Rohani dont
le pays est membre de l’Opep (Organisation des pays exportateurs du pétrole). Le budget pour l’exercice
commençant la fin mars 2020 a été annoncé quelques semaines après une forte augmentation du prix des
carburants qui avait déclenché mi-novembre en Iran des manifestations de protestation marquées par des
violences meurtrières. Rohani avait justifié cette hausse, en expliquant que l’État n’avait pas d’autre solution
pour aider mieux les «familles à revenu moyen et bas qui souffrent de la situation économique créée par les
sanctions américaines».

Élections britanniques
Le Premier ministre dit «se battre pour chaque vote»

Tuerie en Irak
24 morts dont 4 policiers, 
selon le nouveau bilan

Vingt manifestants et 4 policiers ont péri dans une tuerie
provoquée, vendredi soir, par des hommes armés non
identifiés à Baghdad, selon un nouveau bilan établi, samedi,
de sources médicales. Un précédent bilan faisait état de 17
manifestants tués dans cette attaque d’hommes armés dans
un parking à étages occupé par les protestataires. 
Les 4 policiers ont été tués par les assaillants qui tiraient
depuis les étages dans le noir vers les rues en contrebas,
selon des témoins. En outre, un obus tiré par un drone,
quelques heures après cette tuerie, vendredi soir, a visé
avant l’aube la maison du leader chiite Moqtada Sadr, une
attaque qui pourrait «déclencher une guerre civile», a averti
son porte-parole, tout en appelant à «la retenue». Malgré
cette tuerie, des milliers d’Irakiens se sont à nouveau
mobilisés, samedi, contre le pouvoir. Les manifestants ont
afflué plus nombreux sur la place Tahrir, épicentre de la
contestation à Baghdad, et dans les villes du Sud, pour
réclamer la chute du système tout entier et ses politiciens
avec, malgré un déploiement massif des forces de sécurité.

Soudan
L’Arabie saoudite salue la décision
des États-Unis et de Khartoum
d’échanger des ambassadeurs

L’Arabie saoudite a salué, samedi, la décision des États-
Unis et du Soudan d’échanger des ambassadeurs après plus
de deux décennies de vide diplomatique, a rapporté l’agence
de presse saoudienne. Selon le ministère des Affaires
étrangères saoudien, la nomination par Washington d’un
ambassadeur au Soudan est une reconnaissance de l’étape
cruciale que traverse actuellement le Soudan. Il a également
décrit cette décision comme une étape de plus avant le
retrait du Soudan de la liste américaine des pays soutenant
le terrorisme et le réexamen de toutes les sanctions
économiques imposées à ce pays. L’Arabie saoudite avait
auparavant déclaré en octobre dernier qu’elle travaillait au
retrait du Soudan de cette liste pour assurer la stabilité du
pays africain.                

Jordanie 
Amman souligne son ferme
engagement de soutenir l’Irak

Le roi Abdallah II de Jordanie a réaffirmé, samedi, le ferme
engagement de son pays de soutenir l’Irak et son peuple,
selon un communiqué de la Cour royale. Le roi de Jordanie
a tenu ces propos lors d’une communication téléphonique
avec le président irakien Barham Salih, au cours de laquelle
il a ajouté que son pays souhaite voir le peuple irakien
surmonter les problèmes actuels. 
Le roi a exprimé l’espoir qu’un consensus national puisse
être atteint entre toutes les composantes de la société
irakienne pour renforcer la stabilité, la sécurité, l’unité et
l’indépendance politique de l’Irak. Il a, également,
encouragé le peuple irakien à lutter contre toutes les
tentatives d’ingérence dans les affaires intérieures et de
sécurité de l’Irak et à empêcher la résurgence de groupes
terroristes. Pour sa part, le président irakien a souligné les
relations profondes entre les deux pays et les liens
stratégiques et historiques entre leurs peuples. Vingt
manifestants et 4 policiers ont péri dans une tuerie
provoquée, vendredi soir, par des hommes armés non
identifiés à Baghdad, selon un nouveau bilan établi, samedi,
de sources médicales. Depuis le début d’octobre, des
manifestations de masse se poursuivent à Baghdad et dans
d’autres villes du centre et du sud de l’Irak, exigeant une
réforme globale, une lutte contre la corruption, de meilleurs
services publics et davantage de possibilités d’emploi. 
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Hadj
Tirage au sort préalable 

pour deux saisons successives
à partir de cette année

Croissant-Rouge algérien
Benhabiles exprime le soutien du CRA

aux peuples colonisés, réfugiés et migrants

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a ordonné l’organisation,
à partir de cette année, du tirage au sort préalable pour deux saisons

successives du Hadj, a indiqué, ce samedi, un communiqué des services
du Premier ministre, annonçant le lancement, mercredi, des inscriptions 

pour le tirage au sort du Hadj 2020 et 2021.

Lors d’une réunion interministérielle
consacrée à l’évaluation de la
saison du Hadj 2019 et l’examen

des préparatifs relatifs à la saison 2020
en vue «de garantir une meilleure
préparation aux prochaines saisons», le
Premier ministre a décidé de procéder, à
partir de cette année, à l’organisation du
tirage au sort préalable pour deux saisons
successives, tout en instruisant le
lancement, mercredi 11 décembre 2019,
des inscriptions pour le tirage au sort au
titre des deux saisons de Hadj 2020 et
2021 et l’organisation, samedi 25 janvier
2020, du tirage au sort au titre des deux
saisons de Hadj 2020 et 2021. Il a été
décidé également la révision, à partir de
la saison du Hadj 2020, des plans de
transport aérien des hadjis issus des
wilayas du Sud, à travers le lancement
des vols directs depuis les aéroports
d’Adrar, Béchar, Tamanrasset et
Ghardaïa, en plus de celui de Ouargla
affecté actuellement à cet effet, en
attendant que l’opération soit élargie aux
aéroports de Biskra, de Tindouf, 
d’El Oued et d’Ilizi une fois les
conditions techniques relatives aux
normes internationales de l’aviation
civile soient remplies, précise le
communiqué. Il s’agira aussi de l’examen
de la possibilité de recourir au transport

des hadjis par voie maritime, à partir de
la saison 2021, valorisant les capacités de
notre flotte navale surtout que
l’Entreprise nationale de transport
maritime des voyageurs (ENTMV) sera
renforcée en septembre 2020 d’un
nouveau bateau, en cours de construction,
qui dispose de toutes les commodités.
Dans ce cadre, Bedoui a chargé le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs en
coordination avec les ministres des
Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la
Santé de prendre les mesures nécessaires
pour la mise à jour des données
démographiques et œuvrer à augmenter le
quota de notre pays en terme des hadjis. 
La révision de la répartition des quotas de
hadjis entre agences de voyage sur la
base des résultats d’évaluation de leur
performance lors de la précédente saison.
À cet effet, le Premier ministre a donné
des instructions pour l’augmentation du
quota du Touring Club Algérie à 4000
hadjis et du quota de l’Office national
algérien du tourisme (ONAT) à 2000
hadjis. Le Premier ministre a ordonné la
radiation de 3 agences privées pour non-
respect de leurs engagements
contractuelles et défaillance dans la prise
en charge de nos hadjis, a ajouté le
communiqué.

Houda H.

«La présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saïda Benhabiles, a
exprimé le soutien du CRA aux peuples
colonisés ainsi qu’aux réfugiés et
migrants à travers le monde, dans une
intervention lors des travaux de
l’Assemblée générale du Comité
international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (CICR), ouverte, jeudi
dernier, à Genève.» «Ma pensée va vers
ceux qui vivent sous occupation aussi
vers tous les réfugiés et les migrants, une
pensée particulière à ceux qui souffrent
en silence», a déclaré Benhabiles.
Avant de préciser qu’il s’agit d’«un
drame humanitaire qui nous interpelle et
nous oblige d’agir aujourd’hui pour
déterminer un avenir serein et
prometteur», elle a souligné que «le CRA
a adhéré à la stratégie (2020-2030) tracé
par la Fédération...». Cependant, a-t-elle
estimé, la concrétisation de cette stratégie
sur le terrain est «un défi très important
car difficilement réalisable dans un

monde où la violence, la destruction, la
haine et la légalisation de la colonisation
l’ont emporté sur la paix, la tolérance la
liberté, la justice et l’amour de l’autre».
«Afin que l’histoire ne retienne pas que
nous, humanitaire, avons été complice
par notre silence et notre passivité, nous
devons peser de tout notre poids pour
bousculer les politiques et secouer leur
conscience», a ajouté la responsable du
CRA. «Il est de notre droit et surtout il
est de notre devoir d’être une force de
proposition et de pression afin que les
politiques réfléchissent sur les
conséquences de leurs décisions de
politiques internationales qui est fondée
sur l’ingérence dans les affaires
intérieures des peuples et dont les
conséquences déviatrices et désastreuses,
sur les populations ne sont plus à
démontrer», a-t-elle également indiqué,
appuyant que «la situation dans la région
du Sahel est un exemple parmi tant
d’autres à travers le monde». L’Echo d’Algérie : 09/12/2019 Anep : 1916 026 591

MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

ROUTE EL KETTAR OUED KOREICHE

NIF : 411023000016047

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

MINIMALES N° 06/DFEP/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

En 1969,
un chercheur

en biologie
est engagé dans

une clinique
psychiatrique où

il s’occupe de
rescapés d’une

terrible maladie :
l’encéphalite...

Lorsque
sa fiancée

est kidnappée
par des

trafiquants, un
homme,

accompagné de
ses anciens

camarades de
l’armée, part la

sauver avant
qu’il ne soit

trop tard...

Un jeune apprenti
chevalier jedi

est chargé de la
protection d’une
sénatrice, dont il
tombe amoureux
malgré les mises

en garde de ses
supérieurs...

Un policier
de Philadelphie

s’intègre tant bien
que mal dans une

communauté
amish dans le but

de protéger un
garçonnet, seul

témoin d'un
meurtre...

Stéphane Bern
relate le destin

tragique de
l’empereur

Maximilien
et de son épouse,

Charlotte de
Belgique, deux

souverains issus
des grandes

familles nobles
d’Europe...

Chargée
de résoudre une

affaire de
meurtre, une
policière est

retenue en
Antarctique,

où la nuit polaire
approche.

Bientôt, elle
devient la cible

d’inconnus...

Alors que Sevvy
a des hallucinations
dans lesquelles apparaissent
Jessica, Lindsay, la sœur
de cette dernière, décide
de prendre les choses en main...

Un ancien
prisonnier

d’Alcatraz et un
expert en armes
chimiques font

équipe pour
sauver un groupe

de touristes,
retenus en otages

par des marines
renégats...

Un ancien
mafieux entre en

guerre contre une
triade chinoise

après le meurtre
de son épouse.

Seul contre tous,
il décide de faire

justice lui-
même...

20h50 : Witness

21h05 : The Fix

22h20 : Whiteout

21h05 : Rock

21h15 : Star Wars Episode II :
L’attaque des clones

21h00 : L’empreinte de la mort

21h15 : Acts of Violence

22h50 : L’éveil

21h05 : Secrets d’histoire
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JM Oran-2019

Les épreuves de voile auront finalement lieu
aux Andalouses

Muay Thaï - One Championship

Elias Mahmoudi domine la légende Lerdsila aux points
Le Kickboxer algérien Elias Mahmoudi a battu la légende thaï-
landaise de Muay Thaï, le triple champion du monde Lerdsila
Phuket, en combat disputé vendredi soir à la Salle Axia Arena
de Kuala Lumpur (Malaisie), dans le cadre du tournoi One
Championship. Une victoire aux points, par décision unanime
des trois juges, déclarée à l’issue du troisième et dernier round. 
Nettement plus grand que le Thaïlandais, Mahmoudi a essen-
tiellement utilisé ses longues jambes au cours de ce combat.

D’une part pour maintenir son adversaire à distance, mais aussi
pour faire mal et marquer de précieux points au passage. 
L’Algérien de 21 ans, qui a combattu avec un short aux couleurs
du drapeau national, a d’ailleurs terminé le match sans la
moindre blessure apparente au visage, alors que Lerdsila (38
ans) a eu la pommette gauche profondément ouverte. 
Quoique, malgré son intensité, le combat s’est déroulement
dans un fair-play exemplaire, et à la fin, les deux hommes se

sont mutuellement serrés dans leurs bras. Outre cette confron-
tation de la catégorie «poids mouche», la Salle Axia Arena a
abrité plusieurs autres combats dans la nuit de vendredi à same-
di, dont un Championnat du monde de Kickboxing, entre le
Thaïlandais Sam Gaiyanghadao et le Chinois Wang Junguang.
Surnommé «Le Sniper» pour l’incroyable précision de ses
coups, Elias Mahmoudi est né le 14 janvier 1998 en France, où
il est établi. Il mesure 1,78 m pour un poids de 61 kg.

L es compétitions de la voile comptant pour la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM) prévue à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2021, se dérouleront finalement au niveau

du complexe touristique des Andalouses (Ouest d’Oran).
Cette décision a été prise lors de la récente visite dans la capi-
tale de l’Ouest du pays de la commission de suivi et de coor-
dination du comité international des JM que préside le
Français, Bernard Amslam, a-t-on appris du comité d’organi-
sation. Le site choisi, habitué à accueillir des épreuves de cette
spécialité aussi bien sur le plan national qu’international,
devra néanmoins subir quelques travaux de réaménagement
comme instruit par la commission de suivi et de coordination,
a-t-on précisé. Les travaux en question seront lancés prochai-
nement, et tout devrait être prêt dans quelques mois, a-t-on
encore assuré. Outre la voile, 23 autres sports sont retenus
dans le programme des JM que l’Algérie abrite pour la 2e fois
de son histoire après l’édition d’Alger en 1975, rappelle-t-on.

L’Echo d’Algérie : 09/12/2019

Publicité

Anep : 1916 026 543L’Echo d’Algérie : 09/12/2019 Anep : 1916 026 618

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

Numéro fiscal : 410006000028036

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ N°25/2019
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Monchengladbach

Bensebaïni assomme le Bayern à lui seul
Dans ce choc de la journée en Allemagne, le Borussia Monchengladbach s’est imposé dans les ultimes instants grâce 

à un doublé de Bensebaïni. 

L’entraîneur du Borussia a décidé de faire confiance
une nouvelle fois sur son latéral gauche
international Algérien Ramy Bensebaïni qui aura

une tâche difficile pour stopper l’un des meilleurs dribleurs
en Bundesliga cette saison Kingsley Koman. Bensebaïni
qui a connu un début de saison un peu difficile est revenu
en force lors des dernières journées et il a réussi à avoir la
confiance totale de son coach. L’international algérien a
réussi samedi à inscrire un autre but sous les couleurs de
son équipe le Borussia, l’ancien du Stade Rennais a trompé
le portier international allemand Nueur d’une magnifique
tête croisé sur corner pour égaliser pour son équipe.
L’ancien latéral gauche du Stade Rennais est revenu dans
les derniers instants du match pour offrir à son équipe trois
points précieux face à un rival pour la course au titre,
Bensebaïni a transformé un penalty à la 92e minute du jeu
et inscrit son tout premier doublé sous les couleurs du
Borussia en Bundesliga et son 3e toutes compétitions
confondues. Score final 2-1 pour le Borussia qui maintient
sa première place au classement général devant Leipzig.

Bensebaïni : «J’ai complètement oublié
que c’était à moi de tirer le penalty»

Le défenseur international algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni a «oublié» qu’il était
le tireur désigné pour exécuter le pénalty ayant offert la
victoire à son équipe contre le Bayern Munich (2-1), en
match disputé samedi soir pour le compte de la 14e journée
de Bundesliga. En effet, le tireur habituel, le Suisse Breel
Embolo avait manqué un penalty la semaine dernière contre
Fribourg et le staff technique de Monchengladbach avait
décidé de lui retirer cette responsabilité. «On s’était dit que
Breel ne tirerait plus les penalties», a raconté en riant
Bensebaïni au micro de Skysports Allemagne après la fin

du match, ajoutant que le staff technique avait convenu que
ce soit «moi qui tirerai  le prochain, sauf que j’ai
complètement oublié», a-t-il expliqué, en poursuivant que
c’est le gardien remplaçant sur la touche, Tobias Sippel
«qui me l’a rappelé». Le penalty, sifflé à la 2e minute du
temps additionnel, pouvait donner la victoire à
Mönchengladbach et Bensebaïni a avoué que cette situation
lui a mis «une certaine pression au moment de l’exécuter»,

surtout qu’en face, il y avait le gardien international
allemand, Manuel Neuer. «Mais à l’entraînement, je
travaille tout le temps les penalties en fin de séance. J’ai
fait comme d’habitude, j’ai marqué, et je suis content», 
a-t-il conclu. Cette victoire laisse le Borussia seul en tête
après 14 journées, avec un point d’avance sur Leipzig et
désormais sept sur le Bayern Munich, relégué
provisoirement à la 6e place.

L’entraîneur de l’OGC Nice
(Ligue 1 française de
football) Patrick Vieira, n’a
pas caché ses inquiétudes
quant à la blessure
contractée samedi soir par
le défenseur international
algérien Youcef Atal, sorti
sur civière lors de la
réception du FC Metz (4-1),
dans le cadre de la 17e

journée du championnat.
«La sortie de Youcef est le
point noir de la soirée. Il a
mal au genou. Le médecin a
dit qu’il fallait attendre pour
en savoir un peu plus sur la
gravité de sa blessure»,
s’est-il désolé en conférence
de presse à l’issue de la
partie, cité dimanche par la
presse locale. Atal a dû
quitter ses coéquipiers dès
la 29e minute de jeu face à
Metz. L’ancien joueur du
Paradou AC (Ligue 1 -

Algérie) s’est fait mal tout
seul en tentant un dribble au
niveau du point de corner
avant de s’écrouler. 
Il pourrait s’agir du genou
ou des ischios jambiers,
selon les médias locaux.
Atal (23 ans) qui compte 13
apparitions depuis le début
de la saison en Ligue 1 
(1 but), avait été une des
grandes révélations de la
saison 2018-2019 (6 buts),
d’où l’intérêt, notamment,
du Paris SG à vouloir
l’avoir dans ses rangs.
Avant de rejoindre Nice en
2018, Atal a porté les
couleurs de nombreux clubs
(toutes catégories
confondues), entre autres la
JS Kabylie et le Paradou
AC (2014-2017) avant de
rejoindre le club belge de
Courtrai, à titre de prêt pour
une saison. 

Déjà sur le banc mardi pour le déplacement à Burnley malgré son
but face à Chelsea, Mahrez est de nouveau sur le banc pour le
derby face à Manchester United. Néanmoins le capitaine des Verts
s’est montré encore une fois décisif, puisque passeur lors de la
réduction du score des Citizens par Otamendi (1-2). C’est encore
une fois le Portugais Bernardo Silva qui lui a été préféré lors de
l’annonce du onze titulaire pour ce 179e derby de Manchester. Un
match dans lequel les Red Devils se montrèrent les plus dangereux
optant pour un jeu de transitions ultra-rapide et rodé d’une
efficacité monstrueuse pour surprendre le champion en titre. 
Une activité au milieu payante permettant à United de mener par
deux buts en 10 mn d’abord sur un penalty transformé par Rashford
(21’) puis une réalisation d’Anthony Martial (29’).

OGC Nice
Vieira inquiet pour la blessure d’Atal

Manchester City 
Mahrez sur le banc puis passeur
décisif pour le derby mancunien

Abeid à «Ouest France» 
«Quand on 
est international, 
on doit enchaîner»
Le champion d’Afrique algérien, Mehdi
Abeid, s’est exprimé au sujet du manque de
repos l’été dernier avec le sacre des Verts en
Egypte et de la façon dont il a su gérer ce
problème. Le milieu de terrain du FC Nantes
a indiqué dans un entretien à Ouest France :
«Je pense avoir fait un bon début de saison.
Puis c’est devenu un peu plus difficile
ensuite. Il y a eu l’enchaînement des matches
en club et ceux de la sélection cet été, lors de
la CAN, aussi.» Mehdi Abeid a ajouté : 
«Mon été a été chargé et je n’ai pas eu
beaucoup de repos. Mais c’est comme ça,
quand on est international, on doit enchaîner.
Peut-être que j’ai accusé le coup, mais je me
sens de mieux en mieux.» Concernant le
match d’avant-hier après-midi face à ses
anciens coéquipiers de Dijon, le milieu
expérimenté a enchainé : «C’est forcément
un moment particulier. J’y ai passé trois ans.
J’ai beaucoup d’anciens coéquipiers dans
cette équipe. Ça fait plaisir de les retrouver.
J’ai hâte de les affronter. Mais sur le terrain,
comme on dit, il n’y a plus d’amis.»

CAF CL  
Doublé d’Aribi 
avec l’Etoile du Sahel
L’avant-centre algérien de l’Etoile du Sahel,
Karim Aribi, a inscrit un nouveau doublé,
samedi après-midi, en faveur de son équipe
en Ligue des Champions africaine face 
au FC Platinum au Zimbabwe. Le natif de
Réghaïa a été l’homme du match lors de
cette 2e victoire des Tunisiens en phase 
de groupe après avoir vaincu Al Ahly lors 
de la première journée. L’ancien du DRB
Tadjenanet a inscrit 2 des 3 buts de l’Etoile 
à la 24e et la 46e mn de jeu. 
Karim Aribi est en train de réaliser une très
bonne première partie de saison en
championnat et en compétition continentale. 
Il est le meilleur buteur de la Ligue des
champions avec 9 buts inscrits en 5
rencontres.
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Ligue 1

MCA, un géant aux pieds d’argile
Quelques mois seulement. C’est la durée qu’a tenue Bernard Casoni à la tête de la barre technique du MCA. 

En sursis après le nul concédé à Bologhine face au CRB, principal concurrent dans la course au titre, 
et décrié par une frange des supporters, le sort du technicien français a été scellé avant-hier 

suite à la sévère défaite enregistrée la veille par son équipe à Sidi Bel-Abbès (1-3). 

Amoins d’un revirement de situation
improbable, Casoni ne dirigera plus
le onze mouloudéen. Du moins

cette saison. Un destin inéluctable pour
l’ancien joueur de l’Olympique Marseille,
qui a pourtant fait du bon boulot au sein du
club lors de son premier passage avant
d’être limogé abusivement. Son retour au
Mouloudia durant l’intersaison avait fait
d’ailleurs l’unanimité chez les supporters,
mais aussi au sein de la direction. Tout le
monde pensait qu’avec un effectif plus
riche et plus dense, cette année, il allait
casser la baraque avec le MCA. Les débuts
ont été d’ailleurs très prometteurs et
confortaient cette idée. Son équipe
caracolait en tête du classement grâce
notamment à une belle série d’invincibilité.
Mais un petit grain sable est venu enrayer
la belle machine. Un revers surprenant et
retentissant au stade du 5-Juillet face à la
JSK (0-3) a suffi pour jeter le discrédit sur
tout le groupe. Depuis, rien ne va plus. 
Les mauvais résultats s’enchaînent et la
confiance s’est volatilisée. Il fallait trouver
un bouc-émissaire pour le sacrifier sur
l’autel de la déraison. Le coach était tout
désigné. Le directeur général du club,
Fouad Sakhri, a été le premier à lâcher son
entraîneur. «Si on doit limoger Casoni, on
le fera dans l’intérêt du club», a-t-il déclaré
à la veille de la rencontre contre l’USMBA.

Il était évident qu’après une telle sortie
médiatique, Casoni ne pouvait plus
poursuivre sa mission au Mouloudia. 
Son départ était acté. C’était juste une
question de temps. D’ailleurs, ses
potentiels successeurs se bousculent au
portillon. L’on parle du Marocain Rachid
Taoussi, de Tunisien Zelfani, mais aussi de
l’Espagnol Miguel-Angel Portugal Vicario.
Ce qui expliquerait peut-être le récent
déplacement de Sakhri en Espagne. Il n’y a
jamais de fumée sans feu, comme on dit.
Cela dit, ce limogeage intempestif montre
bien la fragilité et la précarité dont souffre
la majorité de nos clubs, notamment les
plus populaires d’entre eux. Le MCA, plus
que les autres, est abonné aux changements
à chaque fois qu’il y a un petit problème.
Une instabilité chronique que ce soit au
niveau technique ou administratif. 
Le Mouloudia est bien ce géant aux pieds
d’argile, il n’a pas volé sa réputation sur ce
plan qui le poursuit depuis longtemps. 
Un club qui mobilise une base populaire
impressionnante, mais qui n’arrive toujours
pas à s’inscrire dans un projet ambitieux à
même de lui permettre d’être la locomotive
du football national. Un destin qui lui sied
bien, mais il n’a jamais trouvé les
dirigeants capables de le hisser à son
véritable rang. Hormis la parenthèse
enchantée des années 70, décennie au cours

de laquelle il a plus ou moins partagé 
le règne du championnat avec la JSK, 
le Mouloudia a plus connu des bas que 
des hauts dans son histoire. C’est un peu
paradoxal, mais c’est un constat
implacable. Le pire est que ça n’a pas l’air

de vouloir changer. Le club semble
condamné à supporter continuellement les
turpitudes de ses dirigeants. Une sorte de
malédiction de laquelle il ne peut plus se
défaire.

Ali Nezlioui 

Le professionnalisme en Algérie connaît tout simplement
des jours sombres. Face à la faillite déclarée de la quasi-tota-
lité des clubs des deux ligues professionnelles, leurs prési-
dents n’ont trouvé mieux que de brandir la menace de la
«grève». L’astuce a bien fonctionné pour les formations de
la Ligue 2 qui ont réussi à obliger la LFP à reporter la 14e

journée qui était prévue pour samedi dernier. Les présidents
de la Ligue 2 qui se sont réunis mercredi passé au niveau de
la capitale, ont pris la décision de demander le report de la
14e journée du championnat de Ligue 2. Ils estiment, en
effet, que la situation financière ne permet pas aux clubs
concernés de continuer à travailler dans la sérénité et que
cette démarche vise à permettre une sortie de crise.
Une autre réunion est programmée pour mardi prochain ou
les autres clubs de la Ligue 1 Mobilis, notamment, seront
conviés pour parler de cette situation qui commence à deve-
nir pesante. Notre source estime que ce problème concerne
tous les clubs et que les autres présidents doivent être asso-
ciés à n’importe quelle prise de décision à l’avenir. 
Drôle de comportement surtout lorsqu’on sait qu’il s’agit de

clubs gérés par des sociétés sportives par actions, lesquelles
sociétés que nombre de dirigeants se sont précipités en 2010
à les créer dans l’espoir de bénéficier de la «rente» que les
pouvoirs publics ont promis de distribuer dans le cadre des
mesures d’accompagnement décidées pour mener le profes-
sionnalisme en Algérie à bon port. Mais tout au long de ces
9 années de professionnalisme, les milliards de centimes
empochés par les clubs ne les ont finalement pas satisfaits.
Normal, étant donné que le gros de cet argent a toujours
servi à payer les salaires des joueurs, des salaires farami-
neux qui n’ont jamais été à la hauteur des copies que rendent
ces joueurs sur le terrain. La preuve, rares, même très rares,
sont les joueurs du championnat algérien qui font partie de
l’effectif de la sélection première. Mais cela n’est pas fait
pour convaincre les présidents de clubs à revoir leurs copies.
Ils se montrent toujours gourmands, comme l’atteste cette
pression qui ne dit pas son nom qu’ils sont en train d’exer-
cer sur les pouvoirs publics pour bénéficier d’autre manne
financière. «Nous sommes asphyxiés à tous les niveaux. 
Il est impossible pour nous de poursuivre sur ce chemin.

Nous vivons des problèmes financiers importants et les pro-
messes faites par les instances tardent à voir le jour», dira
l’un des présidents de club. Et d’ajouter : «Le problème de
la chambre de résolution des litiges qui dépend de la FAF
continue de se poser pour nous. Nous avons déjà soulevé ce
volet lors d’une précédente réunion avec le président de la
LFP. Nous sommes des clubs affiliés à la LFP et cette der-
nière doit nous aviser des procédures concernant cette ins-
tance», avant de rappeler que les clubs n’arrivent pas à s’en
sortir avec les dettes importantes auprès de cette instance.
La CRL avait exigé le payement de la totalité des dettes des
joueurs pour permettre aux clubs de pouvoir recruter durant
le prochain mercato. Face à cette pression qui monte d’un
cran, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, vient de lancer une énième promesse de doter les
clubs professionnels d’entreprises publiques dans le cadre
d’un partenariat, mais prévenant que cette fois-ci l’argent de
l’État sera contrôlé rigoureusement, tout en accordant une
importance primordiale à la formation des jeunes talents.

Le coach de l’USM Bel-Abbès, Abdelkader Yaïche,
en poste depuis la 5e journée, est devenu le «bour-
reau» des entraîneurs français exerçant en Ligue 1 de
football, après avoir réussi jusque-là à battre trois
d’entre eux. La nouvelle «victime» de Yaïche n’est
autre que Bernard Casoni, dont la défaite de son équi-
pe le MC Alger (3-1), samedi, sur le terrain de
l’USMBA pour le compte de la 13e journée, devrait
sonner son glas dans les prochaines heures. 
Pourtant, les gars de la  Mekerra restaient sur un 
cinglant revers à Aïn M’lila face à la formation loca-
le (3-0) lors de la précédente journée. Cela ne les a
pas empêchés de se racheter rapidement et de la plus
belle manière. Les protégés de Yaïche ont d’ailleurs
fait preuve d’une grande détermination. Ils n’ont pas
lâché prise même en étant menés au score peu avant
la fin de la première mi-temps. Ils ont réussi ainsi à
égaliser quelques minutes après, avant de prendre le
dessus sur leur adversaire du jour en 2e période. 
Les locaux ont reproduit pour l’occasion le même
scénario de leur précédente sortie à domicile contre le
CS Constantine qu’entraîne le Français Denis

Lavane. Menés au score en 1re période de ce match,
ils avaient réussi à renverser la situation au retour des
vestiaires pour s’offrir une précieuse victoire (2-1). 
Il s’agissait du 2e succès de la saison à domicile des
poulains de Yaïche. Ces derniers avaient chassé la
«guigne» qui les poursuivait chez eux lors de la
réception de la JS Kabylie de l’autre coach français,
Hubert Velud (2-1). Commentant la 3e victoire de
rang au stade du 24-Février-1956, l’entraîneur de
l’USMBA l’a qualifiée de «très précieuse face à une
grande équipe du MCA». Il a, notamment, mis en
avant «le nouvel état d’esprit» de ses joueurs qui par-
viennent souvent à revenir de loin. «Mes joueurs sont
devenus matures. Ils y croient jusqu’au bout, et c’est
ce qui fait désormais leur force. Nous devons en
revanche travailler encore davantage les balles arrê-
tées qui demeurent notre principal point faible. Dans
ce match face au MCA, nous avons encore une fois
encaissé un but sur coup franc», a déclaré Yaïche à
l’issue du match. Grâce à sa 5e victoire de la saison,
l’USMBA se hisse à la 9e place avec 16 points et un
match en moins à jouer face au Paradou AC. 

Les clubs menacent de faire grève

USM Bel-Abbès 
Abdelkader Yaïche «bourreau» des entraîneurs français
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Ils avaient fait main basse sur les richesses du pays

20 ans de prison requis contre Ouyahia,
Sellal et Bouchouareb

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis, une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars 
contre les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis dans des affaires de corruption et d’abus de pouvoir, notamment

dans l’affaire de montage automobile et le financement de la campagne électorale de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

La même peine a été requise contre
l’ancien ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdessalem Bouchouareb (en

fuite) avec émission d’un mandat d’arrêt
international. Le procureur de la République
a requis, en outre, 15 ans de prison ferme et
une amende d’un million de dinars contre les
deux anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, une
peine de 10 ans de prison ferme et une
amende d’un million de dinars contre l’an-
cien wali de Boumerdès, Yamina Zarhouni,
et 10 ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars contre l’an-
cien ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane.
Le représentant du ministère public a requis
également une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 3 millions
de dinars  à l’encontre de Ali Haddad, Ferrat
Ahmed et Hadj Malek Saïd ainsi qu’une
peine de 10 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un  million de dinars à l’en-
contre des hommes d’affaires Mohamed
Baïri, Maâzouz Mohamed, Achour Abboud,
Hassan Laârbaoui et Nemroud Abdelkader.
Une peine de 8 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 3 millions de dinars a été
requise à l’encontre de Farès Sellal, fils de
Abdelmalek Sellal, Senaï Karim et Senaï
Sofiane. Par ailleurs, le procureur de la
République a requis une peine de 8 ans de

prison ferme assortie d’une amende d’un
millions de dinars à l’encontre de fonction-
naires au ministère de l’Industrie et des
Mines. Il s’agit de Boudjemaâ Karim, Agadir
Omar, Tira Amine, Alouane Mohamed,
Abdekrim Mustapha et Mekraoui Hassiba.
Le procureur de la République a requis 
«la saisie de tous les biens et fonds illégaux»
des accusés, tout en «leur interdisant d’exer-
cer leurs droits civiques». Le tribunal de Sid
M’hamed avait entamé, mercredi dernier, le
procès d’anciens ministres et hommes d’af-
faires impliqués dans des affaires de corrup-
tion. Le collectif de défense des accusés
avait avancé, samedi, dans un communiqué,
les motifs de «la demande de report du pro-
cès jusqu’à ce que les conditions d’un pro-
cès équitable soient réunies et que les droits
de la défense soient garantis». 
Le même collectif avait dénoncé lors d’une
conférence de presse le 2 décembre 2019
«des dépassements et des difficultés qui ne
leur permettent pas de faire leur travail
convenablement», insistant sur la nécessité
d’un procès équitable pour faire prévaloir
les droits fondamentaux et les libertés indi-
viduelles et collectives. Le juge d’audience
au tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait
ordonné, samedi, dans le cadre du procès
d’anciens responsables et hommes d’affaires
impliqués dans les affaires du montage auto-
mobile et du financement illégal de la cam-

pagne électorale du 5e mandat de l’ex-prési-
dent de la République, Abdelaziz Bouteflika,
de faire sortir Saïd Bouteflika de la salle d’au-
dience, car ayant refusé de répondre aux ques-
tions qui lui étaient adressées. Lorsque le tri-
bunal l’a interrogé s’il avait demandé à
l’homme d’affaires Ali Haddad de collecter

des fonds pour le financement de la cam-
pagne électorale du 5e mandat de son frère et
de les transférer (plus de 700 milliards de
centimes) au siège de la société Haddad,
Saïd Bouteflika a refusé de répondre. Suite à
quoi, le président de l’audience a ordonné de
le faire sortir de la salle. M. T.

L’Algérie a été élue par la réunion des partici-
pants internationaux au Comité directeur de
l’exposition universelle «Expo 2020 Dubaï»,
ont annoncé, samedi, les services du Premier
ministre dans un communiqué. 
«Cette élection consacre la reconnaissance de
la crédibilité de l’action de l’Algérie au sein du
monde des expositions internationales», a sou-
ligné la même source. Le Comité directeur,

composé des Commissaires généraux de 30
pays sur 170 États membres du Bureau inter-
national des expositions (BIE), est «le parte-
naire clé» du pays organisateur dans la gou-
vernance de l’«Expo 2020 Dubaï» qui aura
lieu du 20 octobre 2020 au 20 avril 2021. 
La précédente édition de l’exposition univer-
selle a eu lieu à Milan (Italie) en 2015 et la sui-
vante se tiendra à Osaka (Japon) en 2025.

Un protocole d’accord a été signé, hier à
Alger, entre la Société nationale d’assu-
rances (SAA) et l’Entreprise nationale de
communication, et d’édition de publicité
(Anep) en perspective d’un partenariat bila-
téral dans des domaines d’intérêt commun.
Signé par Nacer Sais et Mounir Hamaidia,
respectivement PDG de la SAA et de
l’ANEP, cet accord vise à fixer les condi-
tions générales de «mise en œuvre d’un par-
tenariat global et d’une coopération privilé-
giée» dans les différents domaines d’inté-

rêts commun. À l’issue de la cérémonie de
signature, Hamaidia a indiqué que l’Anep
œuvrait à offrir, à travers ce partenariat, des
prestations de communication, de publica-
tion et de publicité à son partenaire «straté-
gique» la SAA. Il a fait savoir que des dis-
cussions ont été entamées avec la SAA pour
la «refonte» de la charte graphique et
l’«habillage» des agences et des bureaux de
cette société publique. Pour sa part, Nacer
Sais a indiqué que «la SAA s’engage à
octroyer des facilités et des avantages en

matière d’assurances du patrimoine comme
les véhicules appartenant à l’ANEP, qui, à
son tour fournira, à son partenaire, des pres-
tations en matière de communication et de
publication.»
La SAA privilégie les entreprises commer-
ciales publiques dans toutes ses acquisitions
de prestations et de biens», a-t-il noté. Des
responsables des deux entreprises ont assisté
à la cérémonie de signature de ce premier
accord entre la SAA et l’ANEP.

Partenariat
Signature d’un accord entre la SAA et l’ANEP

7e conférence de la GOPAC au Qatar

Une délégation du Conseil de la nation y prend part

«Expo2020 Dubaï»
L’Algérie élue au Comité directeur de l’exposition universelle

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prend part à
la 7e conférence de l’organisation mondiale des parlementaires
contre la corruption (GOPAC) prévue les 9 et 10 décembre 2019 à
Doha (Qatar). La délégation parlementaire du Conseil de la nation,
qui prendra part à la 7e conférence de la GOPAC qu’organise cette
dernière, en collaboration avec le Conseil consultatif qatari, est
composée de Ahmed Salah Latifi et Abdelkader Chenini, membres
du Conseil de la nation.

Promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable,
assumer les responsabilités et accueillir favorablement la reddition
des comptes figurent entre autres comme thèmes qui seront
débattus lors de cette conférence. 
La conférence de la GOPAC a pour objectif renforcer la coopération
entre les parties prenantes à la lutte contre la corruption, en insistant
sur la transparence et en veillant à la mise en œuvre effective de la
convention des Nations unies contre la corruption.

Tébessa
Création plus de 15 300
postes d’emploi dans le
cadre des dispositifs
d’aides Ansej et Cnac
Au total, 15 336 nouveaux postes
d’emploi ont été créés au profit des jeunes
de la wilaya de Tébessa dans le cadre des
projets financés par les dispositifs d’aide
Cnac et Ansej. Le Directeur local de
l’Ansej, Halim Cherad, a révélé au cours
d’une conférence de presse tenue à la
Maison de la presse, Malek-Bennabi, que
9094 postes d’emploi ont été créés depuis
1997, date de la création de l’antenne
locale de l’Ansej à Tébessa, découlant du
financement de 2794 projets dans divers
secteurs. De plus, les 3242 micro-
entreprises créées à travers des
financements de la Cnac depuis 2004, ont
généré 6242 postes d’emploi, a indiqué le
Directeur de l’antenne locale de ce
dispositif d’aide, Mourad Zemal.
S’agissant des recouvrements des crédits
attribués, Cherad a fait savoir que près de
321 millions de dinars ont été récupérés,
représentant 41% des crédits alloués pour
divers projets dans des multiples secteurs.
Des Journées «Portes ouvertes» ont été
organisées entre le 28 novembre et le 8
décembre par les antennes locales de la
Cnac et l’Ansej, dans le but d’informer
sur les nouveaux services fournis par les
deux agences, notamment en ce qui
concerne la levée du gel sur l’expansion
des activités et le financement des projets
dans plusieurs domaines. 
Cette activité a été clôturée par
l’organisation d’une conférence de presse
à la Maison de la presse animée par les
deux responsables locaux de ces
dispositifs d’aide à l’emploi.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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