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Mohamed Charfi rassure :

«Les Algériens éliront
leur président en toute liberté

et dans la transparence»
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Téléphonie

Mobilis obtient provisoirement
une licence 2G, 3G et 4G au Mali
L’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis, qui avait soumissionné pour l’obtention d’une licence

de télécommunications au Mali, a obtenu un accord préliminaire d’attribution provisoire
d’une licence globale (2G, 3G et 4G) pour se déployer dans ce pays voisin.»
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Gaïd Salah à partir du commandement de la Gendarmerie nationale

«On ne permettra à personne d’entraver le rendez-vous
électoral, crucial pour notre pays»

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, a effectué,
hier, une visite de travail au commandement de la
Gendarmerie nationale Prononçant une allocution
devant les cadres et membres de ce
commandement, le chef d’état-major de l’ANP
annonce avoir donné des «instructions fermes à
l’ensemble des composantes de l’Armée nationale
populaire et des services de sécurité portant sur la
nécessité de faire preuve des plus hauts degrés de
vigilance et de disponibilité». Le général de corps
d’armée les a ainsi instruits de «veiller à garantir
une sécurisation totale de ces élections afin de
permettre aux citoyens à travers tout le pays,
d’accomplir leur droit et devoir électoral dans un
climat de sérénité et de quiétude».
Les forces de sécurité sont également instruites de
«faire face, avec la force de la loi, à quiconque
tenterait de cibler et perturber la sérénité de cette
journée décisive dans le parcours de l’Algérie et
troubler ce rendez-vous électoral important et
décisif et ce, dans le cadre de l’immense
responsabilité nationale que nous sommes fiers
d’assumer pour sauvegarder la sécurité
et la stabilité de notre pays»...

Lire page 24
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Alger
Arrestation de 8 individus et près de 1000 comprimés

psychotropes saisis à El Harrach
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à
l’arrestation de 8 individus et à la saisie de près de 1000
comprimés psychotropes au niveau de la circonscription
administrative d’El Harrach, a indiqué, ce lundi, un
communiqué du même corps de sécurité. 
«Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi 977
comprimés psychotropes, 76 unités de boissons
alcoolisées et 11 grammes de cannabis et récupéré 2
motocycles et 2 armes blanches prohibées, ainsi qu’une
somme d’argent estimée à 16 millions de centimes, outre
l’arrestation de 8 individus, dont trois recherchés,
impliquées dans une affaire de coups et blessures
volontaires», a précisé le communiqué. A ce titre, les
services de sûreté de la circonscription administrative
d’El Harrach ont traité 3 affaires distinctes. La première
concerne la détention de comprimés psychotropes pour
leur revente. Agissant sur renseignements, les éléments de
la Police judiciaire relevant de la même circonscription
ont arrêté un individu s’adonnant au trafic de comprimés
psychotropes au niveau d’un des quartiers relevant de leur

compétence, pour détention de 34 capsules de
psychotrope et d’une somme d’argent estimée à 3.000
DA. Apres obtention d’un mandat de perquisition, la
Police judiciaire a récupéré au domicile du suspect 554
autres capsules et une somme de 3.000 DA. Par ailleurs,
les services de la sûreté urbaine Rachid-Kourifa d’El
Harrach ont traité une deuxième affaire relative au vol
d’un motocycle par 3 individus. Les premières
investigations ont permis l’identification de l’un des
suspects et la récupération de 76 unités de vin et 270
capsules de psychotrope. Deux autres individus ont été
par la suite arrêtés à bord du motocycle volé. Quant à la
troisième affaire, la Police du tramway a procédé, grâce à
l’une des patrouilles de contrôle, à l’arrestation de deux
suspects pour détention de 2 boites contenant 112
comprimés psychotropes et une somme de 160.000 DA.
Après finalisation des procédures légales, les mis en
cause ont été présentés devant les juridictions
compétentes, a conclu la source.

Malia S.

Deux personnes sont mortes et 15 autres ont
été blessées dans quatre accidents de la route,
survenus à travers le territoire national durant
les dernières 24h, selon un bilan rendu public,
ce lundi, 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
trois personnes incommodées par l’inhalation
de monoxyde de carbone à l’intérieur de leur
domicile dans la commune d’Aïn Turk,

wilaya de Bouira, précise la Protection civile,
alors que deux autres personnes d’une même
famille sont décédées à Naciria, wilaya de
Boumerdès, suite à l’inhalation du monoxyde
de carbone. Par ailleurs, les services de la
Protection civile sont intervenus pour
l’extinction de 4 incendies urbains et divers
aux niveaux des wilayas d’Alger, Bordj Bou-
Arréridj, Oran et Skikda, ajoute la même
source, précisant qu’aucune victime n’est à
déplorer.

4 morts et 107 blessés durant 
le week-end en zones urbaines 

Quatre personnes ont trouvé la mort et 107
autres ont été blessées dans 82 accidents de
la circulation survenus en zones urbaines
durant le week-end dernier, indique, ce
lundi, un bilan des services de la sûreté
nationale. Ces accidents sont
principalement dus au «facteur humain et à

d’autres facteurs», indique-t-on de même
source. Dans ce cadre, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les
usagers de la voie publique à «faire preuve
de vigilance durant la conduite et à
respecter les règles de sécurité routière».
Le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 sont mis à la disposition des
citoyens 24h/24, rappelle la DGSN. 

Des averses de pluies orageuses,
accompagnées parfois de chutes de grêle,
ont affecté plusieurs wilayas de l’Est du
pays à partir de lundi soir, 
a indiqué l’Office national de météorologie
dans un bulletin spécial (BMS). 
Les wilayas concernées sont Skikda,
Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Guelma où
les cumuls estimés se situent entre 30 et 50
mm, a précisé le BMS, dont la validité
s’est étalée de lundi à 21h à aujourd’hui

mardi à 21h. D’autres wilayas sont
également concernées par ces pluies, qui
seront accompagnées des rafales de vent
sous orages, à savoir Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Jijel, Sétif, Mila et Constantine, précise la
même source et ce, de mardi à 3h à 21h,
où les quantités estimées varieront entre 20
et 40 mm. Par ailleurs, de fortes vagues de
Nord à Nord-Ouest affecteront le littoral
s’étendant entre Dellys et El Tarf, selon le
BMS. 

Tiaret 
Un mort 
et 7 blessés 
dans un accident
de la circulation
Une femme est morte et sept
autres personnes ont été dans
un accident de la circulation
survenu dans la wilaya de
Tiaret, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès des services
de la protection civile.
L’accident s’est produit
samedi soir suite à une
collision entre 4 véhicules au
niveau de la RN 14 dans son
tronçon reliant les communes
de Dahmouni et Hosni, faisant
un mort et sept blessés à des
degrés différents de gravité, 
a-t-on indiqué. Les agents de
la protection civile sont
intervenus pour transférer les
blessés, âgés de 4 à 68 ans,
aux urgences de l’hôpital
Youcef-Damerdji à Tiaret 
et le corps de la victime, âgée
de 38 ans, à la morgue du
même établissement. Les
services compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer
les circonstances de ce drame.

Boumerdès 
Neutralisation d’un réseau de trafic 

de drogues et saisie de 3 kg de Kif traité

BMS
Pluies orageuses, accompagnées parfois de chutes de grêle,

sur plusieurs wilayas de l’Est du pays 

Accidents de la circulation
2 morts et 15 blessés en 24 heures

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues, à travers
différentes communes de Boumerdès, a été mis hors
d’état de nuire par la Brigade de recherches du
groupement de la gendarmerie de Boumerdès, qui a
procédé à la saisie de près de 3 kg de kif traité, 
a-t-on appris, ce lundi, d’une source du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya. 
Les éléments de ce réseau, au nombre de 3, ont été
arrêtés suite à d’intenses investigations menées par les

services concernés, qui ont pu déterminer le lieu ou ils
se trouvaient, a-t-on ajouté de même source.
Une quantité de 3 kg de kif traité a été saisie en leur
possession, outre un véhicule utilitaire utilisé dans le
transport et écoulement de cette drogue. Les trois
suspects seront présentés devant les autorités judiciaires
compétentes, dès parachèvement de l’enquête les
concernant, est-il, par ailleurs, précisé de même source.

M. S.
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Mohamed Charfi rassure :

«Les Algériens éliront leur président 
en toute liberté et dans la transparence»

Le scrutin du 12 décembre permettra à l’Algérie d’élire un président capable de fédérer 
les «forces qui ont constitué le Hirak» autour du projet de l’édification de la «nouvelle Algérie», 

a indiqué le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. 
«On ne va pas voter pour un homme, on va voter pour l’Algérie, on va élire son président.

Le choix c’est le choix de l’Algérie (...).
Parce qu’un président élu a la
légitimité de rassembler, de nouveau,

les forces qui ont constitué le Hirak pour en
faire la force vivante qui construira l’Algérie
nouvelle», a déclaré Charfi à l’agence russe
Sputnik. Le président de l’ANIE a affirmé, à
ce propos, que le mouvement de contestation
populaire Hirak n’est «pas spontané», mais le
résultat de plusieurs années de «frustration».
«Il est venu comme un sursaut salvateur pour
le pays», a-t-il estimé, soutenant que le
scrutin du 12 décembre constitue «la
continuation de ce sursaut salvateur». 
Charfi a rappelé, dans ce contexte, que la
mise en place de l’instance indépendante des
élections est une «exigence du Hirak» qui 
«a imposé une interprétation populaire de la
Constitution». «Il a fallu interpréter d’une
façon originale et inédite la notion de
souveraineté populaire dans la Constitution,
consacrée dans les articles 7 et 8 et qui font
du peuple la source de la souveraineté», a-t-il
expliqué, soulignant que cette interprétation
«a permis de promulguer une loi organique»,
une première au monde. Détaillent les
assurances que fournit l’instance qu’il dirige
pour garantir la transparence du scrutin du 12
décembre, Charfi a souligné son «caractère
indépendant». «Elle (ANIE) a été investie
comme on investit le président de la
République», a-t-il rappelé, faisant remarquer
que cette investiture signifie qu’elle «est
réellement indépendante de toute tutelle de
l’Etat quelle que soit sa forme, quelle que soit
sa nature». «Donc, première garantie,
indépendance totale sur le plan
institutionnel», a-t-il insisté. La 2e garantie
réside, a-t-il poursuivi, dans le fait que
l’ANIE a «la pleine maîtrise des moyens
qu’elle juge nécessaires pour
l’accomplissement de sa mission»,
notamment financiers et logistiques. 
Selon Charfi, la 3e garantie a trait à la «mise
en place des structures de l’Autorité
indépendante au niveau local». 
«Aucune tierce personne ne peut s’immiscer
dans l’élection», a-t-il soutenu. 
Cela intervient au moment où 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. 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. 
Un accompagnement qui s’est caractérisé par

la bonne intention et la sincérité de
l’engagement, 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 justice». 
«Avant d’évoquer le rendez-vous historique 
et crucial de l’élection présidentielle du 12
décembre 2019, il importe de faire mention
des revendications populaires qui ont été
satisfaites jusque-là, et qui attestent de
l’accompagnement 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 emblématique, 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»,
déclare-t-il. Pour le vice-ministre de la
Défense nationale, «dans l’esprit de cet
accompagnement 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
amenés 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 national, en toute liberté, intégrité et
engagement. Car, affirme-t-il, le succès de la
lutte contre la corruption fait partie intégrante
de l’accompagnement 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
présidentielles et permettre au peuple de
s’acquitter de son devoir et droit électoraux
en toute liberté et intégrité, dans un climat de
sécurité, de sérénité et de quiétude», ajoute-t-
il. Il a indiqué 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 sociétal 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». Le général de corps
d’armée a affirmé que le commandement de
l’ANP «n’a aucune ambition 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». 

«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 prochaine

présidentielle, en toute liberté 
et transparence, dans un climat

empreint d’une profonde
conscience de l’importance de

l’évènement et de son rôle dans
la réalisation des espérances de
millions de vaillants 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
électoraux, ce qui constitue une réponse forte
à tous les traîtres et les sceptiques quant à
l’authenticité 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 comportement 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
circonstances, comme nous avons affirmé
plus d’une fois que nulle ambition politique
n’anime 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 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
prochaine présidentielle, en toute liberté et
transparence, dans un climat empreint d’une
profonde conscience de l’importance de
l’évènement et de son rôle dans la réalisation
des espérances de millions de vaillants
chouhada et des attentes des générations 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 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 constituent 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», 
ajoute-t-il encore. Par ailleurs, le général de
corps d’armée 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 opportun, en réitérant que la
boussole du peuple algérien 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 revendiquant
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
recueillement et de remémoration de cet élan
historique exemplaire. Tout comme je prie
Dieu que vous soyez tous les dignes
successeurs de nos valeureux prédécesseurs,
et que de tels événements insufflent en vous
toutes les valeurs de dévouement 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 nationale, est un
devoir national qui s’impose par lui-même à
toutes les franges du peuple algérien 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 dévouement,
franchise et courage». «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’armée 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 nationale, 
elle triomphera aujourd’hui, grâce à Allah 
Le Tout-Puissant, puis grâce à cette forte
cohésion entre le peuple et son Armée».

T. Benslimane
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Gaïd Salah à partir du commandement de la Gendarmerie nationale 

«On ne permettra à personne d’entraver 
le rendez-vous électoral, crucial pour notre pays»

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a effectué, hier, une visite de travail au commandement de la Gendarmerie nationale 

P rononçant une allocution devant les
cadres et membres de ce
commandement, le chef d’état-major

de l’ANP annonce avoir donné des
«instructions fermes à l’ensemble des
composantes de l’Armée nationale
populaire et des services de sécurité portant
sur la nécessité de faire preuve des plus
hauts degrés de vigilance et de
disponibilité». Le général de corps d’armée
les a ainsi instruits de «veiller à garantir
une sécurisation totale de ces élections afin
de permettre aux citoyens à travers tout le
pays, d’accomplir leur droit et devoir
électoral dans un climat de sérénité et de
quiétude». Les forces de sécurité sont
également instruites de «faire face, avec la
force de la loi, à quiconque tenterait de
cibler et perturber la sérénité de cette
journée décisive dans le parcours de
l’Algérie et troubler ce rendez-vous
électoral important et décisif et ce, dans le
cadre de l’immense responsabilité nationale
que nous sommes fiers d’assumer pour
sauvegarder la sécurité et la stabilité de
notre pays». Concernant les éléments de la
Gendarmerie nationale, qui sont en contact
quotidien avec les citoyens, le vice-ministre
de la Défense estime qu’ils doivent «en
coordination avec les unités de l’Armée
nationale populaire et les différents corps
de sécurité, de prendre toutes les
dispositions afin de sécuriser totalement les
centres et bureaux de vote à travers toutes
les régions du pays, ainsi que les bureaux
itinérants dans les régions reculées, afin de
garantir la réussite des prochaines
présidentielles, au service de la patrie et de
son intérêt suprême».

Discours intégral 
du chef d’état-major de l’ANP

«De prime abord, il m’appartient de dire
que les élections présidentielles du 12
décembre 2019 traceront les repères de
l’Etat algérien nouveau auquel ont tant
aspiré les générations de l’Indépendance.
Une Algérie aux valeurs novembristes
ancrées qui fait de l’intérêt de la patrie
l’ultime finalité et des ambitions du peuple
algérien pour une vie digne, au sein du
progrès, de la sécurité et de la stabilité le
plus noble objectif. Des objectifs pour
lesquels sont tombés en martyrs nos
valeureux chouhada et se sont sacrifiés nos
braves moudjahidine. Dans ce sillage, je
tiens à souligner que ces élections
constituent une phase d’une extrême
importance dans le parcours de
l’édification de l’Etat de droit et pour
amener notre pays vers une nouvelle phase
aux horizons prometteurs, où le peuple
algérien jouira des richesses de son pays et
réalisera ses ambitions légitimes pour une
vie digne. Un Etat dont les gloires seront
façonnées par ses enfants dévoués et
fidèles au message de leurs vaillants
ancêtres, loin de toutes les formes de
désinformation, de propagande et de
mensonges que propagent certaines parties
qui guettent la sécurité de l’Algérie et la
quiétude de son peuple, qui ne s’intéressent
qu’à leurs intérêts étroits. A ce titre
précisément, l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale, qui a souvent mis en garde
contre les complots et les machinations qui
se trament contre l’Algérie et son peuple,
restera toujours prête à faire face à tous
ceux qui complotent contre la patrie et qui
lui veulent du mal, soutenue dans cette
noble mission par le vaillant peuple
algérien. Ce peuple authentique qui a vécu
et souffert les affres du colonialisme

tyrannique et a subi aux côtés de son armée
les affres des années de braise. Il a pu
transcender les moments difficiles et
obscurs de son histoire et ne manquera
certainement pas de surmonter cette phase
également. En effet, le peuple que la
tyrannie du colonialisme n’a pu éteindre en
lui la flamme de la Révolution et effacer
ses fondements et son identité nationale
authentique, durant plus un siècle et un
tiers de siècle, est un peuple à la volonté
solide et à la ferme détermination, que
nulle entité, aussi grande qu’elle soit, ne
pourra le manipuler, l’induire en erreur ou
le tromper afin de mettre en œuvre ses
projets et ses desseins sournois et abjects.
L’Armée nationale populaire œuvre
également à demeurer le gardien protecteur
fidèle de cette terre bénie, qui mérite que
son armée protège toutes ses contrées et se
déploie nuit et jour le long de ses étendues
frontières nationales. C’est là un immense
honneur pour l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale, qui n’est pas près d’oublier, en
s’acquittant de son devoir envers son
peuple et son pays, de se remémorer
l’histoire de l’Algérie riche en gloires et en
puiser la forte détermination et la
motivation, afin de continuer de s’acquitter
de ce devoir national sacré. Je tiens
également à souligner, une fois encore, que
le haut commandement de l’Armée
nationale populaire poursuivra son
accompagnement du peuple algérien et des
institutions de l’Etat jusqu’au déroulement
des élections présidentielles, à travers son
appui total aux sincères efforts consentis
afin d’aboutir de nouveau à la renaissance
et au progrès de l’Algérie, grâce aux plus
fidèles et dévoués parmi ses enfants,
notamment les jeunes qui sont, en tout
temps, l’atout et la réserve de la nation.
Ces jeunes en qui nous augurons un bon
présage pour le présent et l’avenir du pays,
afin qu’ils soient à la hauteur de la lourde
responsabilité et des défis rencontrés, et
pour qu’ils suivent la voie de leurs braves
ancêtres qui ont sacrifié ce qu’ils avaient
de plus cher pour l’Algérie et uniquement
l’Algérie. Je tiens à souligner, encore une
fois, que j’ai donné des instructions fermes 
à l’ensemble des composantes de l’Armée
nationale populaire et des services de
sécurité portant sur la nécessité de faire
preuve des plus hauts degrés de vigilance
et de disponibilité, et de veiller à garantir

une sécurisation totale de ces élections afin
de permettre aux citoyens à travers tout le
pays, d’accomplir leur droit et devoir
électoral dans un climat de sérénité et de
quiétude et de faire face, avec la force de la
loi, à quiconque tenterait de cibler et
perturber la sérénité de cette journée
décisive dans le parcours de l’Algérie et
troubler ce rendez-vous électoral important
et décisif et ce, dans le cadre de l’immense
responsabilité nationale que nous sommes
fiers d’assumer pour sauvegarder la
sécurité et la stabilité de notre pays, qui
mérite, aujourd’hui et chaque jour, que
nous le protégions en toutes circonstances
et quels qu’en soient les sacrifices
consentis, afin d’honorer notre engagement
envers Allah, la patrie et le peuple.

Sécuriser totalement les centres
et bureaux de vote à travers toutes
les régions du pays, ainsi que les

bureaux itinérants dans les régions
reculées, afin de garantir la réussite

des prochaines présidentielles,
au service de la patrie et de son

intérêt suprême

Dans ce contexte, je tiens à parler plus
particulièrement du corps de la Gendarmerie
nationale, qui contribue efficacement dans le
maintien de la sécurité et de la stabilité dans
notre pays, en tant que trait d’union
extrêmement important avec le peuple,
notamment dans les zones rurales et
suburbaines ; où les éléments de la
Gendarmerie nationale sont en contact
quotidien avec leurs concitoyens, ce qui
requiert de la Gendarmerie nationale, en
coordination avec les unités de l’Armée
nationale populaire et les différents corps de
sécurité, de prendre toutes les dispositions
afin de sécuriser totalement les centres et
bureaux de vote à travers toutes les régions
du pays, ainsi que les bureaux itinérants
dans les régions reculées, afin de garantir la
réussite des prochaines présidentielles, au
service de la patrie et de son intérêt
suprême. Dans ce cadre, nous vivons
aujourd’hui, grâce à Allah et à la volonté des
fidèles et dévoués à la patrie, le coup
d’envoi de l’opération électorale à travers
l’accomplissement, par nos concitoyens
dans les zones reculées de notre cher pays,

de leur devoir et droit électoraux dans les
bureaux itinérants, animés d’un sens
patriotique élevé, démontrant l’authenticité
de leur trempe et la pureté de leur âme, et a
fait taire les porte-voix qui guettent notre
pays et son avenir Nous sommes pleinement
convaincus que vous, enfants de ce peuple
patriotique et authentique, qui représentez la
fierté de l’Algérie, marquez aujourd’hui, par
votre participation massive à ce rendez-vous
électoral important, voire décisif, une grande
épopée au service de votre patrie l’Algérie,
que l’histoire gravera et que la mémoire
collective de la société algérienne
préservera. Cette épopée constituera une
autre pierre avec laquelle notre peuple
élèvera son édifice. Aussi, ces
présidentielles méritent que les enfants de
tout le peuple algérien lui accordent toute
l’attention et l’importance, à travers une
participation forte et massive à ces élections.
Enfin, je voudrais indiquer que dans la vie
des nations et des peuples, il existe des
générations qui se sont donné rendez-vous
avec le destin, afin de façonner leur histoire
par elles-mêmes et d’en tracer les jalons
suivant leur volonté et leurs ambitions,
comme l’ont fait les grands hommes de
Novembre, qui ont conféré à l’Algérie
orgueil et fierté et une éternelle gloire. C’est
ainsi que doit se comporter la génération
d’aujourd’hui, parmi les enfants de la
nation, afin de se mettre aux côtés de leurs
frères au sein de l’Armée nationale
populaire, hommes et femmes honorables et
dévoués, qu’Allah a mis à la disposition de
l’Algérie pour se tenir en rempart solide
face à tous les conspirateurs, qui ne
réussiront jamais à souiller cette terre bénie.
Je ne peux également que dire avec fierté,
orgueil et optimisme en un avenir
prometteur, que l’Algérie tracera sa voie
avec des pas constants vers sa destination
judicieuse et pertinente, avec l’aide d’Allah,
puis grâce  à la conscience du peuple
algérien et son union avec son armée, qui
saura toujours, dans les moments décisifs,
comment préserver la sécurité et la stabilité
de la patrie, et sauvegarder son intégrité
territoriale et son unité populaire. C’est un
devoir sacré et un legs précieux qui nous
incombe tous, peuple et armée, afin de rester
fidèles aux incommensurables sacrifices
consentis par nos vaillants chouhada, au
service de l’Algérie qui restera grande et
digne à tout jamais avec l’aide d’Allah.»

T. M. /Ag.
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Les derniers actes de la campagne présidentielle

Les candidats invitent les électeurs 
d’aller aux urnes 

Après 22 jours de campagne électorale et un débat télévisé inédit, aucun des 5 candidats à l’élection présidentielle 
ne semble vraiment se détacher dans l’opinion publique. Les 5 hommes ont tenu des meetings principalement 

dans les villes du Sud et du Centre, peu dans le Nord. C’est pourtant là que vit la majorité des Algériens.

À3 jours de l’élection présidentielle
en Algérie, les 5 candidats en lice
ont tenu le 8 décembre leurs

dernières conférences de presse et leurs
ultimes meetings. Cette dernière journée
de campagne électorale a été à l’image
des semaines précédentes. 
L’ancien ministre de la Culture Azzedine
Mihoubi s’est rendu dans trois villes du
centre-est du pays où il a fait des
promesses de développement
économique et culturel. 
Abdelkader Bengrina est allé à Ouargla,
sa ville natale, au sud d’Alger accueilli
par une foule importante.
Abdelaziz Belaïd et Abdelmadjid
Tebboune, eux, sont restés dans la
capitale où ils ont donné des conférences
de presse. Tout comme Ali Benflis, qui a
tenu meeting à Alger.
Les candidats ont fait des promesses de
développement, n’ont pas pris position
sur le mouvement de protestation qui
dure depuis 10 mois et ne se sont pas
non plus prononcés sur la question de la
libération des manifestants incarcérés.
Certains rassemblements ont été
chahutés, des militants ont été arrêtés. 
La presse parle d’une campagne
imprévisible, embarrassée, difficile, faite
dans l’indifférence. Et finalement,
malgré les discours des autorités qui
affirmaient que cette élection était vitale
pour le pays, la campagne a suscité peu
d’engouement. D’ici jeudi, les candidats
ne doivent plus prendre la parole en
public. Le vote qui a débuté à l’étranger,
commence, également, ce lundi, pour les
populations nomades du pays. Les
candidats à l’élection présidentielle 
du 12 décembre, ont réitéré, ce
dimanche, au dernier jour de la
campagne électorale, l’importance d’aller
aux urnes, considérant qu’il s’agit d’un
rendez-vous «crucial» pour sortir le pays
de la crise et préserver sa sécurité et sa
stabilité. Lors d’un meeting populaire
animé à Barika, dans la wilaya de Batna,
Azzedine Mihoubi a affirmé que ce
scrutin était «décisif» pour le
«raffermissement» de la stabilité de
l’Algérie, appelant les citoyens à 
participer massivement à ce vote et
choisir «le 6e des candidats qu’est
l’Algérie». Pour Mihoubi, l’Algérie

«sortira victorieuse de cette élection avec
son peuple», en promettant, 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».
Dans le même sillage, Ali Benflis a
invité, lors d’un rassemblement animé à
la coupole du complexe sportif
Mohamed-Boudiaf à Alger, l’ensemble
des citoyens à se mobiliser et à aller aux
urnes pour choisir leur nouveau
président, estimant que l’élection est la
«seule option à même de permettre de
sortir de la crise que traverse le pays».
Il a rappelé, à ce propos, que son
programme vise à «préserver» l’État-
nation, ses constantes, l’identité
nationale, ainsi que la consécration de la
démocratie et la souveraineté du peuple
et la pérennité de l’État.

L’Algérie a besoin 
de stabilité

Pour sa part, Abdelaziz Belaïd a
souligné, lors d’une conférence de presse
à Alger, que l’Algérie a besoin
aujourd’hui de la «stabilité» et de
conjuguer les efforts de toutes les forces
vives pour sortir le pays de la crise qu’il
traverse depuis plusieurs mois, dont
l’unique solution réside dans le vote, 
à travers une participation massive pour
élire le nouveau président de la
République. Abdelmadjid Tebboune a
également appelé, lors d’une conférence
de presse à Alger, à aller voter en force le
12 décembre, en vue de sortir le pays de
la crise. Relevant que l’Algérie traverse
une phase cruciale, il a soutenu qu’une
participation massive à l’élection est 
à même de permettre au pays de parvenir 
à une sortie de la crise. Tebboune a
appelé, dans ce cadre, à l’unité des rangs
afin de contribuer à préserver la stabilité
du pays et enclencher la dynamique du
développement socio-économique.
Pour sa part, Abdelkader Bengrina 
a estimé lors d’un meeting populaire 
à Ouargla, que son programme électoral
peut fournir des solutions pour sortir de
la crise et contribuer à renforcer l’unité

du peuple. Par ailleurs, le candidat
Bengrina a évoqué «une confrontation de
vues, dans le société, entre ceux qui
s’opposent à la solution constitutionnelle
et plaident pour une période de transition
et ceux qui sont favorables au processus
électoral, car conscients des menaces
ajouté «a brisé l’injustice et la
marginalisation et conduit les têtes de la
corruption politique et financière en
prison», affirmant que «nul ne peut nier
que l’Algérie d’après le 22 février ne
sera jamais celle d’avant cette date».

Répondre aux revendications 
du Hirak 

«Le Hirak populaire, a-t-il a appelé «les
sages à la tête du pouvoir, selon
Bengrina et notamment l’institution
militaire à accompagner l’élection et à
garantir les conditions de sa régularité,
afin que le 12 décembre soit la date de la
mise en place des fondements de
l’édification d’un État fort», a-t-il dit.
Après avoir demandé à l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) d’accélérer l’enquête sur ce qu’il
a qualifié de «tentatives de certaines
parties de frauder aux élections», 
il a affirmé qu’il est «nécessaire de
prendre les précaussions. Mettant en
garde contre «l’impact de toute tentative
de fraude pour éviter de perdre la
confiance du peuple et sur les dérapages
qu’elle risque de provoquer», il a appelé
à saisir l’occasion du scrutin du 12
décembre pour «aboutir à un État fort
que nous construisons ensemble en tant
que génération de l’indépendance.
L’Algérie se prépare à choisir son
nouveau président le 12 décembre, car 
la campagne s’est déroulée dans des
conditions difficiles : administrations
murées, panneaux électoraux détournés.
Cet état met en lumière le contexte tendu

dans lequel se prépare un scrutin contesté
par une partie de la population.
Les candidats font face parfois à une
hostilité. Depuis le début de la campagne
le 17 novembre, les 5 candidats évitent
les grandes villes du nord du pays, les
plus peuplées. Leurs meetings sont
perturbés parfois par des manifestants
malgré le déploiement des forces de
police.Les candidats tentent difficilement
de convaincre de leur soutien au «Hirak»
et de faire croire qu’ils accéderont à ses
revendications. Pour seuls 37% des
électeurs se sont déplacés lors des
législatives de 2017 et 50% pour la
présidentielle de 2014, et ces chiffres
sont probablement «gonflés», ont estimé
de nombreux observateurs.
Louisa Dris Aït Hamadouche Professeure
de sciences politiques à l’Université
d’Alger explique. «Jusqu’ici les scrutins
se tenaient dans l’indifférence générale
avec une base électorale participante
connue, constituée majoritairement de
militants, de formations alliées et
d’associations. À présent, l’indifférence a
laissé la place à la contestation active.»
L’universitaire Mohamed Hennad
s’inquiète du «risque de dérapages» 
et de violences dans un contexte de peur
à «dresser une partie de la population
contre une autre», alors que le «Hirak» 
a toujours revendiqué son pacifisme 
et l’a fait respecter dans ses rangs.
Louisa Dris Aït Hamadouch, a estimé
que cette radicalisation des positions
risque de diviser le pays. Elle parle de
«fractures verticales entre gouvernants 
et gouvernés», auxquelles vont s’ajouter
des «fractures horizontales au sein de la
société». Personne n’a pourtant intérêt à
«susciter des violences car les dividendes
potentiels à court terme se
transformeront en confrontation après 
les élections», avertit-elle.

Ahsene Saaid / Ag.
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Affaire de montage automobile

Plus de 128 milliards de dinars de pertes
pour le Trésor public

Le dossier de montage automobile impliquant d’anciens ministres et des hommes d’affaires 
a révélé des faits «catastrophiques» à l’origine de lourdes pertes pour le Trésor public, 

a indiqué, ce dimanche, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) dans son réquisitoire.

L e représentant du Trésor public avait
estimé les pertes à 128.983.650.708
DA. Ces pertes sont reprochées à trois

opérateurs poursuivis dans l’affaire, à savoir
Mazouz Ahmed, Larbaoui Hassan et Bairi
Mohamed. La société Mazouz de montage 
de véhicules et de camions est à l’origine de
39 milliards de dinars de pertes, l’opérateur
Larbaoui Hassan plus de 87 milliards de
dinars et le group IVAL de Bairi Mohamed
plus d’un milliard de dinars, selon le Trésor
public. Le procureur de la République a
expliqué que les pratiques relatives à
l’investissement dans le domaine du montage
automobile, étaient «basées sur le népotisme
et le favoritisme d’un opérateur à un autre
sans aucun motif légal, ce qui a élargi le fossé
entre le peuple et ses institutions». Ce dossier
qui a fait l’objet de deux enquêtes judicaires
au niveau de la Cour suprême (pour les
cadres supérieurs) et au niveau du tribunal de
Sidi M’hamed (pour les hommes d’affaires), 
a révélé que «certains hommes d’affaires
géraient des sociétés écrans tout en
bénéficiant d’indus avantages fiscaux,
douaniers et fonciers», a ajouté le procureur
de la République. Affirmant qu’en réalité il
n’y avait aucune activité de montage et
d’industrie automobile, il a précisé que les
trois opérateurs Mazouz Ahmed (propriétaire
de 27 sociétés), Larbaoui Hassan (34
sociétés) et Bairi Mohamed (9 sociétés) «ont
exploité leurs relations avec les anciens
ministres de l’Industrie Abdeslem
Bouchouareb, Bedda Mahdjoub et Youcef
Yousfi et avec les deux ex-Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour
arracher des marchés relatifs au montage 
et à l’industrie automobile en violation des
dispositions législatives et règlementaires en
vigueur dans ce domaine, et notamment sans
la validation du Conseil national
d’investissement (CNI)». Concernant l’ancien
ministre de l’Industrie et des Mines en fuite
Abdessalem Bouchouareb, contre lequel une
peine de 20 ans de prison ferme a été requise,
le procureur de la République a indiqué que
ce dernier avait octroyé d’indus avantages
dans des marchés publics, précisant qu’il
avait mis en place une commission
d’évaluation technique, «qui était en fait une
commission fictive puisque les marchés
étaient attribués par favoritisme à Larbaoui
Hassan, Mazouz Ahmed et Bairi Mohamed».
Quant à l’ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia (contre lequel une peine de 20 ans
de prison ferme a été requise), le procureur 
de la République a déclaré que «l’accusé a
octroyé d’indus avantages dans l’affaire de
montage automobile au profit de 5 sociétés,
dont celle de Mazouz Ahmed qui a bénéficié
d’une autorisation exceptionnelle sans respect
des lois en vigueur». Rappelant d’autres

charges retenues contre l’ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia à savoir octroi d’un avis
favorable au mépris des principes de
candidatures et d’équité entre
soumissionnaires à des marchés publics, et
abus de fonction, il souligné que sa validation
du projet de la société Mazouz a entraîné la
dilapidation de près de 7.700 milliards de
centimes de deniers publics, outre, la
déclaration mensongère relative à ses biens et
comptes bancaires accrédités de montants non
justifiés (15 à 30 milliards de centimes). 
Des montants que l’accusé «n’a pu en
justifier l’origine, ce qui prouve qu’il s’agit
de blanchiment d’argent», a-t-il ajouté.
S’agissant de l’ex-Premier ministre
Abdelmalek Sellal (contre lequel une peine de
20 ans de prison ferme a été également
requise), le procureur de la République a mis
en avant dans son réquisitoire qu’il «a
supervisé en personne le dossier du montage
automobile -sans en informer la Présidence-
et a associé son fils Farès à Ahmed Mazouz
dans la société de ce dernier, qui a cédé 23%
de ses actions à Farès Sellal, en contrepartie
d’indus avantages». 

S’agissant de l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal

(contre lequel une peine de 20
ans de prison ferme a été

également requise), le procureur
de la République a mis en avant

dans son réquisitoire qu’il 
«a supervisé en personne le

dossier du montage automobile 
-sans en informer la Présidence-

et a associé son fils Farès à
Ahmed Mazouz dans la société
de ce dernier, qui a cédé 23% 

de ses actions à Farès Sellal, en
contrepartie d’indus avantages»

Il a fait savoir que Sellal «a préétabli la liste
des opérateurs à agréer pour l’activité de
montage automobile et élaboré un cahier des
charges sans aucune base légale», ajoutant
qu’il avait donné des agréments aux hommes
d’affaires Oulmi Mourad et Tahkout
Mahieddine en sus de 150 millions de dinars
pour investir dans cette activité. En outre,
Sellal avait octroyé à l’opérateur Mohamed
Bairi un terrain à Boumerdès, «en sachant
que c’était un terrain agricole», a encore
révélé le procureur de la République estimant
la dilapidation de deniers publics est de 24
milliards de dinars. Par ailleurs, Abdelmalek
Sellal «a participé au financement occulte de

la campagne électorale de l’ancien président,
en sa qualité de directeur de campagne, a-t-il
ajouté précisant qu’il avait procédé à
l’ouverture de deux comptes pour la
domiciliation des dépôts et aides de l’État,
«en violation de la loi portant régime
électoral qui prévoit l’ouverture d’un seul
compte». Pour ce qui est de Youcef Yousfi
(contre lequel 15 ans de prison ferme ont été
requis), le procureur de la République a
rappelé que l’ex - ministre de l’Industrie était
accusé d’abus de fonction et de violation des
lois et réglementations en vigueur, en sus de
l’octroi illégalement d’autorisations pour le
montage de véhicules aux opérateurs
Larbaoui Hassan et Mazouz Ahmed induisant
pour le Trésor public un préjudice de l’ordre
de 2.900 milliards de centimes. Le procureur
de la République a déclaré, au sujet de
l’ancien ministre de l’Industrie Mahdjoub
Bedda, (contre lequel il a requis 15 ans de
prison ferme), qu’il est poursuivi pour octroi
d’indus avantages aux hommes d’affaires
Oulmi Mourad, Tahkout Mahieddine et
Larbaoui Hassan, en faisant fi des principes
de candidature, d’égalité et de transparence
en matière de marchés publics. Affirmant que
Mahdjoub Bedda est responsable de la
dilapidation de 800 milliards de centimes, 
le représentant du Parquet a évoqué en outre,
la fausse déclaration relative à 9 comptes
bancaires et à la propriété de deux
entreprises. 

Affirmant que Mahdjoub Bedda
est responsable de la

dilapidation de 800 milliards 
de centimes, le représentant du

Parquet a évoqué en outre, 
la fausse déclaration relative 
à 9 comptes bancaires et à la
propriété de deux entreprises 

«Il est à l’origine d’une perte estimée à 51
milliards de dinars» dans le cadre des kits
SKD et CKD au profit des trois opérateurs
Larbaoui, Mazouz et Bairi, a-t-il ajouté. 
Pour ce qui est de l’ex-wali de Boumerdès
Yamina Zerhouni (contre laquelle une peine
de 10 ans de prison ferme a été requise), 
le procureur de la République a rappelé son
implication dans l’octroi d’indus avantages
(terrain agricole à l’opérateur Bairi
Mohamed) et d’abus de fonction. Concernant
Abdelghani Zaâlane (contre lequel le
procureur de la République a requis une peine
de 10 ans de prison ferme), il est impliqué
dans l’affaire du financement occulte de la
campagne électorale pour un 5e mandat, 
en tant que directeur de campagne en

remplacement de Abdelmalek Sellal le 2 mars
2019. Sur le compte bancaire de la campagne
ouvert au nom de Zaâlane pour Abdelaziz
Bouteflika, l’homme d’affaires Ali Haddad
avait retiré 19 milliards de centimes pour les
dissimuler au siège de sa société à Bab
Ezzouar. Les trois opérateurs impliqués dans
cette affaire, à savoir Hassan Arbaoui,
propriétaire de Kia Motors, Ahmed Mazouz
et Mohamed Bairi (10 ans de prison ferme
requis contre chacun d’eux) et poursuivis
pour «blanchiment d’argent dans le cadre
d’une bande criminelle organisée», ils ont
bénéficié, indûment, d’agréments pour
l’activité de montage et de fabrication
d’automobiles avec la complicité des
ministres accusés. 
Les fonctionnaires du ministère de l’Industrie
et des Mines, à savoir Boudjemaâ Karim,
Agadir Omar, Tira Amine, Abdelkrim
Mustapha et Mekraoui Hassiba (8 ans de
prison ferme requis contre chacun d’eux), ils
ont joué un rôle «important» dans l’étude de
dossiers, notamment ceux relatifs aux trois
opérateurs ayant obtenu indûment les marchés
de montage automobile. S’agissant des
inculpés Ali Haddad, Hadj Malek Saïd et
Ourani Ahmed (10 ans de prison ferme requis
contre chacun d’eux), ils sont poursuivis pour
blanchiment d’argent dans le cadre d’une
bande criminelle et participation au
financement occulte de la campagne
électorale du 5e mandant. Ali Haddad avait
été chargé par Saïd Bouteflika de récupérer
l’argent de la campagne et c’est ainsi qu’il
avait retiré les 19 milliards de centimes du
compte de la campagne pour les déposer au
siège de sa société à Bab Ezzouar. 
Quant à Ahmed Mazouz et Nemroud
Abdelkader, accusés d’avoir bénéficié
d’avantage accordés par Ahmed Ouyahia et
de blanchiment d’argent, ils sont poursuivis
pour le financement occulte de la campagne
électorale, Ahmed Mazouz (39 mds
centimes), Hassan Arbaoui (20 mds
centimes), Bellat (1 mds centimes),
Benhamadi (5 mds centimes) et Saïd Hichem
(10 mds centimes).
Les frères Senaï Mustapha, Senaï Karim et
Senaï Sofiane (8 ans de prison ferme requis à
l’encontre de chacun), ils son poursuivis pour
«participation au blanchiment d’argent dans
le cadre d’une bande criminelle organisée à
travers leurs rapports avec le groupe Mazouz
(27 sociétés réelles et fictives).
Le procureur de la République a également
requis des peines de 7 ans de prison ferme
avec émission de mandats d’arrêt
internationaux et d’une amende
de 5 millions de dinars contre les Chabani
Aïssa, Oulmi Mourad, Bousmid Houssem-
Eddine et Kamel Mohamed pour infraction
aux lois relatives au change.
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Montage automobile  

Baisse de 9 % des importations de kits SKD
durant les neuf premiers mois 2019

L’Algérie a importé pour 2,30 milliards de dollars de kits (SKD) destinés au montage automobile des véhicules 
de tourisme et du transport du personnel et de marchandises, durant les neuf premiers mois 2019, contre 2,53 milliards 

de dollars à la même période de l’année dernière, enregistrant pour la première fois une baisse de 228,05 millions 
de dollars (-9%), a-t-on appris auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

Ce recul des collections SKD,
s’explique, essentiellement, par une
baisse des importations de kits

SKD, destinés au montage des voitures de
tourisme et ce, malgré la hausse des kits
importés destinés aux véhicules de
transport de marchandises. En effet, les
importations des collections SKD des
véhicules légers, qui représentent 16,42%
de la structure des importations des
principaux produits du groupe «biens
d’équipements industriels», ont atteint près
de 1,73 milliard de dollars sur les neuf
premiers mois de 2019, contre près de 2,12
milliards de dollars, durant la même
période de comparaison 2018, soit une
baisse de 392,49 millions de dollars, ce qui
représente (-18,52%), selon les données de
la Direction des études et prospectives des
Douanes (DEPD). De janvier à septembre
2019, les importations de collections SKD
destinés aux véhicules utilitaires, qui ont
représenté 5,50% du groupe «biens
d’équipement industriels», ils ont totalisé
près de 578 millions de dollars contre
413,55 millions de dollars durant la même
période de l’année dernière, enregistrant
ainsi une hausse de 39,76%, précisent les
données provisoires des Douanes. Il est à
relever, que le groupe des biens
d’équipements industriels, a occupé le
premier rang de la structure des
importations globales avec une part de
32,43%, pour une valeur globale de près de
10,52 milliards de dollars contre plus de
11,87 milliards de dollars, en baisse de
11,46% durant la même période de
comparaison. Les importations des parties
et accessoires des véhicules automobiles
servant à l’entretien des véhicules
d’occasion, elles ont atteint 292,62 millions
de dollars, contre les neuf mois 2019 contre
271,38 millions de dollars la même période
de l’année d’avant, en hausse de 7,83%.

Le montant des importations des machines
agricoles de récolte et de triage et autres 
a été évalué à 78,2 millions de dollars, 
contre 51,19 millions de dollars, en hausse
également de 52,76%, précisent les
données statistiques des Douanes. 
En revanche, les importations des machines
pour le nettoyage, le triage et criblage des
grains ou légumes secs, ont baissé à 18,78
millions de dollars, contre 62,29 millions à
la même période de 2018, soit un recul de
69,86%. Cette tendance baissière a touché
aussi la facture des importations des
tracteurs, qui a atteint 177,53 millions de
dollars, contre 212,56 millions de dollars 
(-16,48%). Les importations des machines
et appareils mécaniques ayant une fonction
propre, elles ont, également, reculé de
3,39% pour totaliser 239,51 millions de
dollars durant les neuf premiers mois de
2019 contre 247,92 millions de dollars 
à la même période en 2018. En mai dernier, 
des décisions importantes avaient été prises
par le gouvernement pour faire baisser la
facture d’importation des kits SKD destinés
au montage des voitures touristiques, ainsi
qu’à la fabrication des produits
électroménagers, électroniques et de la
téléphonie mobile. Une correspondance
adressée par la Direction générale des
Douanes à ses services, avait précisé que
les quotas d’importation des kits SKD
alloués pour l’année 2019, aux quatre
principaux constructeurs automobiles, dont
les projets et les programmes de production
(modèles) ont été validés par le Conseil
national de l’investissement (CNI). 
Il s’agit de la SPA Renault-Algérie
Production (RAP), la SARL Tahkout
manufacturing company, la SPA Sovac
production et enfin la SARL Gloviz (KIA).
A cet effet, il est utile de rappeler que la
ministre de l’Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, avait affirmé, que les

mesures du gouvernement concernant la
réduction de la facture de l’importation des
kits CKD-SKD, étaient «transitoires» et
visaient un réajustement de la balance des
paiements. Une autre nouvelle mesure, 
qui s’inscrit dans le cadre d’une «vision
globale» sur l’industrie automobile, qui
prendra en charge, notamment la
problématique de l’assemblage CKD/SKD,
concernant l’autorisation d’importation des
véhicules légers de moins de trois ans. 
En effet, la loi de finances 2020, autorise
les citoyens à importer des véhicules
touristiques d’occasion à moteur essence,
de moins de trois ans, à leurs propres frais

et paiement des droits et taxes afférents. 
En 2018, la facture globale d’importation
des collections CKD/SKD destinées au
montage de véhicules (de tourisme et
utilitaires) et l’importation des véhicules de
transport de personnes et de marchandises
(produits finis) s’est chiffrée à plus de 3,73
milliards de dollars, contre 2,2 milliards de
dollars en 2017, en hausse annuelle de 1,53
milliard de dollars (+70%). Le montage
local des véhicules a réalisé en 2018 une
production de 4500 véhicules industriels 
et 180 000 véhicules de tourisme, contre 
110 000 véhicules de tourisme en 2017. 

N. I. /Ag.

S’exprimant lors d’une rencontre entre la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz (CREG) et les opéra-
teurs, le ministre a indiqué que «2020 sera l’année de l’effi-

cacité énergétique à travers la mise en place d’un nouveau
modèle de consommation énergétique». Il a rappelé, à ce
propos, la création récemment du Commissariat aux éner-
gies renouvelables et à l’efficacité énergétique «avec lequel
sera mis en place un nouveau modèle de consommation
énergétique», a-t-il dit. Réaffirmant l’importance de
l‘économie de l’énergie, Arkab a estimé que «le gaspillage a
un impact négatif sur la société d’où la nécessité de coopé-
rer ensemble pour l’instauration d’une société économique
qui préserve ses richesses et biens». L’efficacité énergétique
s’ajoute à une série de points inscrits dans la feuille de route
du secteur de l’énergie pour 2020, dont la concrétisation de
l’efficacité dans la gestion et l’intégration des énergies
renouvelables, la préservation du gaz aux générations
futures, la maîtrise de la technologie relative à l’industrie
des équipements de transports en vue de les produire locale-
ment et l’accès au marché africain. Evoquant cette rencontre
(CREG-opérateurs), le ministre a rappelé que la loi relative
à l’électricité et la distribution du gaz par canalisations
consacre le service public en matière d’électricité et de gaz
ainsi que les principes de satisfaction des besoins de tous les
clients dans les meilleures conditions, continuellement, en
toute sécurité, avec la qualité requise outre l’égalité dans le
raccordement aux réseaux d’énergie. La feuille de route du
secteur de l’énergie définit également les aspects de protec-
tion des intérêts des consommateurs ainsi que la conduite
des opérateurs à travers les droits et les engagements des uns
et des autres. L’Etat, en sa qualité de garant du service
public, œuvre à la modernisation de sa gestion en veillant à

l’équité et à la justice dans l’accès aux réseaux énergétiques
et à la consécration du principe d’équilibre entre les intérêts
des consommateurs et des opérateurs, a-t-il ajouté. C’est là
une preuve de l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics
aux volets suivi et contrôle des prestations du service public
dans la distribution du gaz et de l’électricité, ainsi qu’aux
aspirations des consommateurs et leurs rapports aux opéra-
teurs et l’autorité de régulation, a souligné Arkab. Pour le
ministre, le débat autour de l’amélioration des fondamen-
taux régissant les règles des métiers de base permettra
d’aboutir à une meilleure planification des infrastructures
énergétiques et à l’évaluation des performances technique et
économique des opérateurs, ajoutant que cette amélioration
implique, aussi bien de la part de l’Autorité de régulation
que de l’opérateur, des mesures de régularisation de plu-
sieurs situations. A ce propos, il a exhorté l’ensemble des
parties prenantes à un débat sincère et durable pour pouvoir
définir les meilleurs outils et moyens à prendre en compte
afin de vulgariser l’information et faciliter la prise de déci-
sion. En vue de répondre aux besoins des citoyens, amélio-
rer le service public et mettre en place un climat propice au
développement socioéconomique, l’Etat a réalisé plusieurs
investissements d’envergure, sur tout le territoire national, à
travers le développement des infrastructures de production,
de transport, de distribution du gaz et de l’électricité, a ajou-
té le ministre. Arkab a enfin invité les opérateurs à fournir
davantage d’efforts pour atteindre les objectifs tracés par
l’Etat en matière de production, de distribution et d’efficaci-
té énergétique.

Energie
Arkab : «L’année 2020 sera celle de la consécration 

du nouveau modèle de consommation énergétique»
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Bouira

Flambée des prix des fruits et légumes

Campagne de sensibilisation contre les fléaux
de la drogue et des psychotropes

Éradication des constructions anarchiques

La sûreté d’Alger enregistre 177 cas

Tizi-Ouzou

Réalisation prochaine de trois projets hydrauliques à M’kira

Les prix des fruits et légumes connaissent une ascension des plus disproportionnées ces jours ci,
notamment après l’appel à la grève générale diffusée sur les réseaux sociaux.

A insi, hommes et femmes n’ont pas
arrêté de se ruer sur les marchés,
supérettes et autres commerces pour

s’approvisionner. Pour nous apercevoir, il
nous a fallu faire une tournée à travers les
commerces de la ville de Bouira. Nous nous
sommes rendu compte de l’ampleur de
l’augmentation des prix des fruits et
légumes, et de ceux des viandes blanches, et
rouges. Pour le marché des légumes et
fruits, il y a lieu de faire savoir que la cour-
gette, est affiché à 190 DA/kg, tandis qu’el-
le se vendait, quelques semaines de cela, à
100 DA/kg. La tomate qui s’étalait à 50 DA
le prix du kg, se vend à 100 DA/kg, le chou-
fleur 100 DA, le brocoli au même prix, le
poivron à 100 DA, le piment est cédé à 120
DA le kg, le fenouil 80 DA, tandis qu’il était
livré à 40 DA, dernièrement. La pomme de
terre 75 DA, alors qu’elle s’affichait à 45
DA les jours d’avant, les haricots verts sont
cédés à 240 DA le kg.
Les prix des fruits sont dans la même
lignée, ou une augmentation des plus
inégales est remarquée. 
Le coût de la banane franchit les 350 DA le
kg, alors qu’auparavant, elle était livrée
entre 250 et 280 DA le kg. La pomme loca-

le de moindre qualité se paye entre 140 et
180 DA/kg, en revanche, la pomme impor-
tée, et de plus meilleure qualité s’affiche à
250 DA/kg.
Quant à la grenade qui est toujours présente
sur certains étals, est affiché à 220 DA/kg,
et la datte de piètre qualité est vendue à 700
DA/kg. Néanmoins, les prix des fruits res-
tent souvent inabordables pour le consom-
mateur. Les viandes blanches connaissent
également une montée des prix subite, et
déroutante. Il y a de quoi s’en offusquer
lorsque nous savons que la viande de poulet
est passée de 240 DA, à 330 DA/kg. 
La viande de poulet n’a jamais été si coû-
teuse, à ce degré d’augmentation, même
pendant la crise qu’a connu la filière avico-
le. La flambée des prix des viandes blanches
et des fruits et légumes est devenue une pra-
tique somme toute normale, en l’absence
du mouvement associatif très puissant et
présent sur le terrain. 
Car son essence est de protéger le
consommateur, d’interpeller les services
concernés sur l’exigence à prendre des
mesures fiables pour contrer ces excès. 
Il y a toujours des solutions suggérées par
des consommateurs, mais cela reste à titre

individuel, et sans effet. Comme à ce qu’il
s’agit d’appeler au renforcement et à l’inten-
sification des contrôles. Parceque une baisse
des prix est vivement revendiquée, par le

consommateur qui continu à subir cette
situation qui s’assimile à des assauts qui
grèvent terriblement son porte-monnaie.

Taïbi Hocine

Trois projets hydrauliques destinés à l’amélioration de
l’alimentation en eau potable au niveau de M’kira (Sud-
ouest de Tizi-Ouzou) seront lancés incessamment, a-t-on
appris, ce lundi, auprès du président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de cette collectivité. 
La réalisation de ces 3 projets qui sera lancée «incessam-
ment» permettra de «diminuer l’ampleur de la crise d’eau
que vit la commune depuis un bon moment», a indiqué
Medjahed Rabah. Le 1er projet d’un montant de 230 mil-
lions de dinars, déjà confié à une entreprise privée,
consiste à réaliser un réseau de conduites destiné à 
alimenter le chef-lieu de la commune à partir du réservoir
situé au lieu-dit «Tahechat». Le 2e d’un montant de 300
millions de dinars, récemment approuvé par la commis-
sion des marchés publics de la wilaya, consistera en l’ali-
mentation de plusieurs villages de la commune en eau
potable ainsi que la réalisation de trois réservoirs d’eau de

capacité moyenne. Le 3e qui coûtera la bagatelle de 250
millions de dinars est destiné au transfert de la gestion de
l’eau potable au niveau de la commune aux services de
l’Algérienne des Eaux (ADE) à laquelle a été confiée
l’établissement de la fiche technique du projet, après
accord du ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales. Quelque 180 millions de dinars du montant de ce
projet seront consacrés à l’opération de raccordement des
foyers et l’installation des compteurs, 37 millions de
dinars  pour la gestion et la mobilisation des moyens
nécessaires, tandis que le reste sera réservé au traitement
des eaux. Par ailleurs, la commission hydraulique de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW), a consacré la
semaine écoulée une réunion de travail au stress hydrique
et à la rareté de l’eau à travers les localités du Sud-ouest
de la wilaya, dont Draâ El Mizan, Tizi Ghennif et Mekira,
a-t-on indiqué auprès de cette institution élue.

Les Brigades de la police d’urbanisme et de la pro-
tection de l’environnement relevant de la sûreté
d’Alger ont enregistré, durant le mois de novembre
dernier, plus de 170 interventions pour des construc-
tions sans permis et l’élimination de deux décharges
anarchiques, a indiqué, ce dimanche, un communi-
qué des mêmes services. Dans le cadre de la lutte
contre l’atteinte aux règles de l’urbanisme et à l’as-
sainissement de la voie publique, la Brigade de la
police d’urbanisme de la sûreté d’Alger a enregistré,
en novembre dernier, 177 interventions portant sur
des constructions sans permis, 7 interventions pour
non-conformité de la construction au permis de
construire délivré et 54 autres relatives au commer-

ce illégal, précise le communiqué. Concernant la
protection de l’environnement, dans son volet rela-
tif à la gestion, au contrôle et à l’élimination des
déchets, 388 interventions ont été opérées ayant trait
au jet et à l’abandon de déchets et au refus d’utiliser
le dispositif des déchets mis en place par les
Instances concernées, 205 autres en rapport au
dépôt, jet ou abandon des déchets résultant de l’ex-
ploitation des carrières, de mines, des travaux de
démolition, de construction et de restauration, ajou-
te la même source. Il s’agit également de 71 inter-
ventions relatives à l’obstruction de la voie publique
par le fait de mettre ou de laisser des matériels
entravant la circulation, 17 autres relatives au jet sur

la voie publique de déchets, d’eaux usées ou autres
produits dégageant des odeurs nauséabondes, outre,
l’élimination de deux décharges anarchiques en
coordination avec les autorités locales.
Pour ce qui est du volet hygiène et santé publique,
les mêmes services ont enregistré 5 cas d’infractions
relatives au jet de cadavres d’animaux et de déchets
d’origine animale. Les interventions de la police
d’urbanisme et de la protection de l’environnement
visent à assurer la sécurité et la protection des biens
du citoyen, qui est partie prenante dans cette opéra-
tion à travers le signalement des infractions via les
numéros verts mis à sa disposition. Ali B.

Les services de police de la sûreté de wilaya de Bouira, en
collaboration avec la Direction de l’éducation (DE) orga-
nisent ces jours-ci une campagne de sensibilisation contre
la drogue et ses effets ravageurs au niveau des établisse-
ments scolaires des cycles moyen et secondaire. Sous le
slogan «Prévention du fléau de la drogue et de ses effets
négatifs» cette campagne est destinée à sensibiliser le plus
grand nombre possible des élèves des collèges et des
lycées et à lutter contre ce fléau dans les milieux scolaires.
La campagne se produit dans différents collèges et lycées

de la wilaya, et a mobilisé des psychologues, des cadres du
service de la Police judiciaire, un personnel spécialisé et
des représentants de la société civile. «Ces campagnes de
sensibilisation font partie du calendrier des activités de
sensibilisation organisées par la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) en coordination avec divers par-
tenaires pour informer et prévenir les collégiens et lycéens
sur les dangers de la consommation de la drogue dans
toutes ses variantes» a affirmé le chef de sûreté de wilaya.
Nous saurons également que cette campagne de prévention

se poursuivra tout le reste de l’année. «Cette initiative pré-
ventive se caractérise par l’intensification du travail sur le
terrain effectué par nos équipes opérationnelles concer-
nées» a poursuivi le responsable de la police. En ajoutant
que «l’objectif étant de réduire l’expansion de la drogue et
des psychotropes. Et cette campagne de sensibilisation a
suscité un vif intérêt de la part des collégiens et lycéens qui
ont échangé avec les conférenciers et des spécialistes qui
ont fourni des explications détaillées et des conseils pra-
tiques sur la prévention de ce grave fléau». T. H.
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Un total 132 projets d’investissement ont été financés dans la
wilaya de Khenchela par l’antenne de la Caisse nationale
d’assurance-chômage (Cnac) au profit des citoyens, de (30 à
55 ans), a indiqué, ce dimanche, le directeur du dispositif,
Laâyech Baâli. Le responsable a précisé, lors d’une confé-
rence de presse à l’occasion de la clôture des Journées
«Portes ouvertes» sur la Cnac de Khenchela, que «les objec-
tifs tracés pour l’année ont été atteints à hauteur de 44% jus-
qu’au 8 décembre par le financement de 132 projets», affir-
mant que «le pourcentage atteindra 60% jusqu’a la fin de
l’année». Dans les détails, 104 projets ont été financés dans
le secteur de l’Agriculture, avec un taux de 78,7%, suivi du
secteur de l’Artisanat avec 19 projets, 5 projets dans le sec-
teur des Travaux publics et l’Hydraulique ainsi que 4 autres
dans le secteur des services. Le financement des projets a
permis la création de 254 postes d’emploi au profit des
jeunes de la wilaya, a ajouté le responsable. S’agissant du
nombre de dossiers déposés au niveau de la Cnac
Khenchela, Laâyech Baâli a révélé qu’une augmentation

«significative» a été enregistrée, soulignant que 248 dossiers
ont été déposés en 2018 contre 261 en 2019. La même sour-
ce a ajouté que 299 dossiers ont été déposés au niveau des
banques pour le financement au cours de l’année 2019, dont
231 ont été approuvés pour la création des micro-entreprises.
Concernant la réticence des personnes âgées entre 50 et 55
ans à recourir aux projets de la Cnac, Laâyech Baâli a expli-
qué que dans plusieurs cas, les postulants au financement
Cnac de cette catégorie d’âge ne disposent pas de diplôme,
relevant que le secteur de la Formation professionnelle et
d’Apprentissage se chargera de délivrer à ces postulants des
certificats de qualification devant leur permettre de bénéfi-
cier des avantages de la caisse. Sur un autre registre, le direc-
teur de la Cnac a fait savoir que 192 jeunes promoteurs ont
bénéficié de sessions de formation au cours de l’année 2019,
rappelant, également, l’organisation de 4 ateliers d’informa-
tion au niveau des établissements pénitentiaires de
Khenchela, Babar et Kaïs. 

Les services de la Conservation des
forêts de la wilaya de Guelma visent à
planter jusqu’en 2021 un total de 150
hectares (ha) de zones forestières pour
renouveler le couvert végétal détruit
par les incendies, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de ces mêmes ser-
vices. À cet effet, l’inspectrice princi-
pale, Halima Boudoudou, a indiqué
que le programme de reboisement
dans les forêts domaniales nationales,
lancé au cours des dernières semaines
et devant se poursuivre jusqu’en 2021,
vise à planter un total de 93 000
arbustes de différentes variétés afin de
reconstituer les ressources forestières
détruites par les incendies de ces der-
nières années. La même responsable a
ajouté que jusqu’à présent plus de
3000 arbustes ont été plantés dans dif-
férentes régions forestières à travers la
wilaya, précisant que les arbres plan-

tés représentent une superficie de 5 ha
du total des zones ciblées dans le cadre
du programme sectoriel, qui continue-
ra jusqu’à l’achèvement de l’opération
de reboisement de toutes les zones
programmées. Le programme permet-
tra ainsi de renouveler le couvert végé-
tal des forêts ravagé par le feu, en par-
ticulier, en 2017, au cours de laquelle
5750 ha ont été détruits dans les mon-
tagnes de Beni Salah à Bouchegouf,
qui comprend, dit-elle, une réserve
naturelle avec plusieurs types d’ani-
maux sauvages, dont le plus important
est le Cerf de Barbarie. Halima
Boudoudou a relevé, par ailleurs, que
les forêts ont néanmoins recouvré der-
nièrement une partie importante du
couvert végétal endommagé en raison
des quantités importantes de pluie
enregistrées en 2018, selon un bilan
établi précédemment par la

Conservation des forêts. Concernant le
reboisement en milieu urbain, cette
même responsable a souligné qu’au
cours de la période comprise entre le
début septembre et le début décembre
en cours, un total de 7400 arbustes de
différents types ont été plantés en
milieu urbain, dans les institutions
publiques, les quartiers résidentiels et
les entrées des différentes communes
de la wilaya, et ce, dans le cadre de
campagnes de volontariat avec la par-
ticipation des citoyens, d’écoliers et
d’associations. Cette même source, a
fait savoir, en outre, que les cam-
pagnes de reboisement inscrites dans
le cadre du programme national «un
arbre pour chaque citoyen» sont tou-
jours en cours et se poursuivront jus-
qu’à la fin du programme, ajoutant
que les arbres plantés en milieu urbain
sont des arbres d’ornement. 

Khenchela 
La Cnac concrétise le financement 

de 132 projets depuis janvier dernier

Guelma
Plantation de 150 hectares pour renouveler 

le couvert végétal

Campagne labours-semailles  
à Tébessa
La DSA mobilise 150 000 hectares 
pour la céréaliculture 
Une superficie agricole de 150 000 hectares a été
mobilisée dans la wilaya de Tébessa pour la
céréaliculture au titre de la campagne actuelle
labours-semailles 2019-2020, a-t-on appris, ce
lundi, auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). Pas moins de 107 000 ha ont été emblavés
de blé dur, tendre et orge depuis octobre dernier, a
précisé la même source, détaillant que l’opération
se poursuit «dans de bonnes conditions». 
Aussi, 65 000 q de semence et 20 000 q d’engrais
ont été mobilisés par la coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) pour assurer la réussite
de cette campagne, a-t-on soutenu. Affirmant que
la filière des céréales enregistre de plus en plus
«une production abondante», la même source a
indiqué que les services agricoles tablent sur une
production de 3 millions de quintaux de céréales,
toute espèce confondue, pour cette saison. 
Au titre de la campagne agricole 2018-2019, la
wilaya de Tébessa avait réalisé 1,7 million de q de
céréales dont 1,2 million de q ont été collectés au
niveau des magasins de la CCLS, a-t-on rappelé de
même source.

Oum El Bouaghi
Dotation de plus de 180 000
quintaux de semence
Une quantité de 187 000 q de semence a été
distribuée dans la wilaya d’Oum El Bouaghi au
profit de 500 agriculteurs au titre de la nouvelle
campagne labours-semailles 2019-2020, a indiqué,
ce lundi, la responsable de la filière céréale à la
Direction des services agricoles (DSA), Linda
Saker. «La distribution des semences au profit de
5000 agriculteurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi
se déroule dans de bonnes conditions à travers 13
points de vente appartenant à la coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS) à Aïn M’lila
et au chef-lieu de wilaya», a précisé à la presse la
même source. Cette quantité est composée de 
75 000 q de semence d’orge, 63 700 q de semence
de blé dur, 48 000 q de semence de blé tendre et
1100 q de semence d’avoine, a ajouté la même
source. Pour rappel, la superficie agricole
mobilisée pour la céréaliculture à Oum El Bouaghi
est estimée à 210 000 ha au titre de l’actuelle
campagne labours-semailles dont 110 000 ha ont
été emblavés depuis le début du mois d’octobre
dernier, a conclu la même source. D. T.

Bordj Bou-Arréridj

L’hôtel «Tergui Palace» ouvre ses portes
après une opération de réhabilitation

L’hôtel 4 étoiles «Tergui Palace» de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a été rouvert, ce dimanche, 
après parachèvement de ses travaux de réhabilitation et de rénovation.

D oté de 110 lits, cet hôtel,
susceptible de renforcer la
capacité d’accueil dans la capitale

des Bibans qui enregistre un «déficit dans
ce domaine, constituera une valeur
ajoutée qualitative pour le secteur du
Tourisme», a indiqué à cette occasion, 
le directeur local du tourisme et de
l’artisanat. L’hôtel «Tergui Palace» assure
désormais près de 65 emplois et dispose
de toutes les commodités nécessaires
pour fournir de meilleures prestations aux
touristes, notamment deux restaurants,
une salle de conférence, ainsi qu’une
piscine couverte, a ajouté la même
source. De son côté, le wali de Bordj
Bou-Arréridj, Abdelkader El Ghali
Belhazadji, a insisté, lors de la cérémonie
de réouverture de cet établissement
hôtelier, sur la nécessité de recruter un

personnel formé au niveau des Centres de
formation professionnelle dans le
domaine du tourisme et de l’hôtellerie ou
de l’École supérieure de tourisme et les
Instituts relevant du secteur. Les autorités
locales ont décidé de récupérer toutes les
assiettes foncières inexploitées de la
wilaya et de les attribuer aux
investisseurs, souhaitant réaliser des
projets dans le domaine du tourisme ou
de la santé, a fait savoir le même
responsable. Au moins 18 hôtels
viendront renforcer le secteur du
Tourisme dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, a indiqué Belhazadji, précisant
que quatre de ces structures sont en cours
de construction, alors que les autres
attendent le parachèvement des
procédures administratives d’usage.

M. E-H.
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Dans un point de presse, Kaddour
Chérif Mokhtar, a signalé
l’achèvement de la numérisation des

dossiers de 75 308 retraités de la wilaya de
Mascara, lancée en novembre 2018, et ce,
en 2020 à la faveur de la mise en place des
moyens humains et matériels nécessaires à
cette opération, qui permettra de traiter les
dossiers et requêtes des retraités en un temps
record à travers toutes les structures de la
CNR. En vue de faciliter les prestations des
retraités de la wilaya de Mascara, deux
bureaux d’accueil et d’orientation seront
ouverts en 2020 pour fournir des prestations
numériques, de documents et enregistrement
des demandes et leur traitement au niveau
de l’agence principale au chef-lieu de wilaya
après l’ouverture en septembre dernier d’un

bureau à Zahana pour atteindre 7 bureaux 
à ce jour dans la wilaya, répartis à travers
les daïras de Mascara. Le nombre de
retraités de la wilaya de Mascara des
salariés a atteint 75 308 dont 2371 retraités
ayant bénéficié des droits de retraite cette
année et de mensualités totalisant 1,923
milliard de dinars. L’agence de la Caisse
nationale de retraite de la wilaya de Mascara
a organisé, depuis novembre dernier, des
Journées de sensibilisation en direction des
citoyens pour leur faire connaître des
prestations fournies dont les nouvelles
applications numériques pour le suivi à
distance des dossiers et des carrières
professionnelles, a souligné le chargé
d’information à la CNR, Hamaidi Brahim. 

Lehouari K.

Mascara

Numérisation de 34 000 dossiers de retraite 

Sidi Bel-Abbès 
Le nouveau P/APC installé dans ses fonctions

Tissemsilt 
Hausse sensible 

des superficies endommagées 
par les feux de forêts

Le nouveau président d’APC de Sidi Bel-Abbès, Fetheddine
Samoud, a été installé, ce dimanche, dans ses nouvelles
fonctions en remplacement du président démissionnaire,
Toufik Adda Boudjelal. À cette occasion, Fetheddine
Samoud a déclaré, devant les élus et représentants de l’ad-

ministration locale, qu’il œuvrera à relancer les projets éla-
borés dans le cadre de l’important programme de l’APC et à
impulser une nouvelle dynamique à la réalisation des
actions de développement et à améliorer les conditions de
vie du citoyen. En outre, il a appelé à la conjugaison des

efforts avec les élus locaux, les citoyens et les présidents des
comités de quartiers pour redynamiser les opérations de
développement. L’ex-P/APC de Sidi Bel-Abbès, Toufik
Adda Boudjelal a présenté sa démission de son poste, jeudi
dernier, à la demande des élus de cette assemblée.

Une hausse sensible des superficies
endommagées par les feux de forêts 
a été enregistrée dans la wilaya de
Tissemsilt du 1er juin à fin octobre
dernier, a-t-on appris, ce lundi, auprès
de la Conservation des forêts. 
Le chef du bureau de la protection des
végétaux et animaux, Rabah Aarar, a
souligné en marge d’une rencontre
d’évaluation sur le plan de wilaya de
lutte contre les feux de forêts que la
superficie endommagée par les
flammes dans les forêts de la wilaya a
atteint, cette saison, 2019 (1er juin-31
octobre) plus de 1880 contre 20 ha à la
même période de l’année écoulée.
Cette hausse est justifiée, notamment,
par la canicule ayant sévi aux mois de
juin, juillet et août derniers et la nature
des espaces zones boisés à relief
accidenté rendant difficile
l’intervention, selon la même source.
Durant la même période, 69 incendies
ont été enregistrés, endommageant
plus de 840 ha d’arbres de pin d’Alep,
plus de 660 ha de broussaille, 366 ha
d’herbes sèches et plus de 15 ha
d’alfa, ainsi que la perte de 1000 ha
d’arbustes des forêts «Beni Mahrez» 
et «Ouled Ayad» et du parc national de
cèdre (23 dont 5 ha de broussaille)
dans la commune de Theniet El Had,
suivi des forêts «Oued Lardjem» et
«Bousalah» dans la commune de
Lardjem, soit une superficie
endommagée estimée à plus de 680
hectares. 

La Conservation des forêts a mobilisé,
en coordination avec plusieurs
Instances dans le cadre de la campagne
de lutte contre les feux de forêts pour
la saison 2019, des moyens humains et
matériels «importants» dont 14
équipes mobiles, plus de 900 cadres et
agents d’intervention de la protection
civile et de la Conservation des forêts
et de plus de 20 camions-citernes, 8
véhicules tout-terrain, 24 véhicules en
plus de 92 engins relevant des services
de la Protection civile. 
En coordination avec les directions de
la Protection civile, de l’éducation, 
de l’environnement, des services
agricoles, la radio régionale Tissemsilt,
un programme de sensibilisation a été
mis au point renfermant des rencontres
de sensibilisation pour inciter les
résidents riverains des forêts à
préserver le couvert forestier, en plus
d’impliquer la population scolaire dans
la sensibilisation en organisant des
sorties pédagogiques pour les élèves
dans les zones forestières. 
Cette rencontre initiée par la
Conservation des forêts, a vu la
présence des chefs de subdivisions de
forêts, des représentants des directions
de la Protection civile, des travaux
publics, des services agricoles et les
communes, pour faire connaître les
mesures prises par leurs secteurs dans
la mise en œuvre du plan de wilaya de
lutte contre les feux de l’exercice
2019. L. K.

La numérisation de 34 000 dossiers de retraite 
a été achevée à l’agence de la Caisse nationale de retraite 

de la wilaya de Mascara jusqu’à fin novembre dernier, 
a-t-on appris, ce lundi, auprès du directeur de l’agence CNR. 
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L’opération de vote pour l’élection présidentielle du 12 décembre a
débuté ce lundi matin au niveau d’un bureau itinérant couvrant les
zones rurales et éparses de la daïra frontalière de Béni Ounif (110
km au nord de Béchar), a-t-on appris auprès de la délégation de
wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
«Les 2456 électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales de
ce bureau itinérant sont localisés dans les localités rurales et éparses
de Rosf Ettayba, Fendi, Oued Lakhdar et Oued Namous», a affirmé
Abdallah Fassi, coordinateur de cette instance. 
«Ces électeurs pourront choisir grâce à ce bureau itinérant qui
sillonnera des centaines de kilomètres à travers les zones précitées,
parmi les cinq candidats en lice pour ces élections et ce dans de

bonnes conditions», a-t-il souligné en précisant que «l’ANIE suit de
près, avec les représentants des candidats, le déroulement pratique
de ce vote». Les élections présidentielles du 12 décembre débute-
ront aussi 24 heures réglementaires avant la date du scrutin prési-
dentiel a travers huit bureaux similaires au niveau des zones rurales
et éparses de la commune de Béchar (Zousfana) et de la wilaya délé-
guée de Béni Abbès. Il s’agit de Timoudi, Béni-Abbes, Zghamra,
Hjira, Bouhdid, Boukhlouf, Ksar El Ma, Hassi Abdallah, Bent
Chark, Timagharine, Marhouma, Bchir, Idigh, Boudib, Ksiksou et
Hassi-Erratma, a fait savoir le responsable local de l’ANIE.

Les bureaux de vote itinérants déployés à travers les zones éparses
de la wilaya de Tindouf dans le cadre de l’élection présidentielle du
12 décembre ont commencé à recevoir, lundi matin, leurs premiers
électeurs. Au nombre de dix, ces bureaux où le vote a été avancé
réglementairement de 72 heures, ont accueilli leurs premiers élec-
teurs dans de «bonnes conditions» et selon une affluence disparate
induite par la dissémination des populations dans ces régions
éparses et vastes de l’extrême sud-ouest du pays, a indiqué le coor-
dinateur de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mahmoud Cherrad. Approchés par l’APS après avoir
accompli leur devoir électoral au niveau du bureau itinérant de
Hassi Nagua, le plus proche (70 km) de Tindouf, des électeurs ont
affiché leur satisfaction d’avoir participé à ce rendez-vous électoral
d’une importance «décisive», estiment-ils, dans l’histoire de
l’Algérie indépendante. a participation à cette élection est «une
contribution au règlement de la crise que traverse l’Algérie» aux
yeux du jeune Amara Addou qui appelle, pour cela, les jeunes à
«une forte participation afin de mettre en échec les parties vouant
une haine au pays». Hadja Fatma Aïchatou, qui a parcouru une dis-
tance de 4 km pour venir voter s’est dite, elle aussi, satisfaite d’ins-

crire son nom sur la liste électoral de ce bureau, soulignant que
l’élection est «un signe véritable de citoyenneté», alors que pour
Mohamed Mouloud (fonctionnaire du secteur de l’Education) cette
élection présidentielle est «une opportunité pour les Algériens
d’opérer le changement vers le mieux». Nullement découragés par
le froid matinal aux premières heures du vote, les premiers électeurs
de la région de Hassi Nagua ont trouvé de bonnes conditions d’ac-
cueil dans le bureau de vote itinérant, en présence des représentants
des candidats. Les dix bureaux itinérants de la wilaya de Tindouf
concernent six bureaux dans la commune d’Oum Laâssel (Bouagba,
Oued El Khreb, Houaouiche, Hassi Mounir, Hassi Beïda et les envi-
rons d’Oum Laâssel) et 4 autres dans celle de Tindouf (Ghar-
Djebilet, Tafakoumt, Hassi Nagua et Chenachène). L’ANIE fait état
d’un fichier électoral de la wilaya de Tindouf de 96 183 électeurs et
électrices, répartis sur 26 centres de vote, 22 dans la commune de
Tindouf (80 223 inscrits) et 4 dans celle d’Oum Laâssel (15 960).
Les bureaux de vote sont au nombre de 198 dont 10 itinérants, à tra-
vers la wilaya, répartis entre les communes de Tindouf (171) et
Oum Laâssel (27). 

Béchar 
Début du vote dans un bureau itinérant 

de la daïra frontalière de Béni Ounif

Tindouf 
Les bureaux itinérants reçoivent leurs premiers électeurs

Ouargla 
Départ de l’opération 
de vote dans 
les bureaux itinérants
de la daïra d’El Borma
L’opération de vote a débuté lundi à
8h00 dans les bureaux de vote
itinérants déployés à travers la daïra
d’El-Borma (420 km au Sud-est
d’Ouargla) pour l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019,
a constaté l’APS. Il s’agit de quatre
(4) bureaux de vote itinérants
prévus pour les localités de Rourdh
El-Baguel, Berkayez, Hassi-Berkine
et El-Guelta, pour le vote des
quelque 6.000 électeurs et électrices
inscrits sur leurs listes, et où le vote
a été avancé réglementairement de
72 heures, a indiqué le coordinateur
de la délégation de wilaya
d’Ouargla de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
Ali Chemsa. 
Dotés de l’équipement électoral
nécessaire pour permettre aux
électeurs, dont les populations
nomades et les personnels
militaires, en tenue civile, de
s’acquitter de leur droit civique
dans de bonnes conditions, ces
bureaux itinérants sont
accompagnés de représentants des
candidats en lice pour ces élections.
La wilaya d’Ouargla compte un
corps électoral de 369.741 électeurs
inscrits au niveau de 220 centres
électoraux coiffant 941 bureaux de
vote, y compris les quatre bureaux
itinérants précités, encadrés par plus
de 7.000 éléments, a-t-il fait savoir.

Ghardaïa
L’étude d’aménagement 

de la wilaya d’El Ménéa en phase finale
L’état d’avancement et les grandes lignes de l’étude d’aménagement et de développement 
de la wilaya déléguée El Ménéa ont été présentées lors d’une rencontre des responsables 

de l’exécutif de la wilaya, a indiqué, ce lundi, le secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa. 

Initiée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, l’étude d’amé-
nagement a été confiée en novembre 2018 au Centre natio-

nal d’études et d’analyses pour la population et le développe-
ment (CNEAPD) pour un coût de plus de 14 millions de
dinars, afin de permettre à cette région de devenir une zone à
forte attractivité à travers la mobilisation de toutes ses poten-
tialités, a précisé Boualem Amrani. La rencontre, qui a
regroupé les ingénieurs et analystes du CNEAPD en partena-
riat avec tous les intervenants dont les autorités locales, les
élus et les autres institutions concernées, a porté sur les
grandes thématiques de l’étude d’aménagement et l’état
d’avancement de la première phase qui sera approuvée pro-
chainement par les élus locaux. Le plan d’aménagement per-
mettra de maîtriser le développement des zones urbaines de la
région, de garantir une urbanisation selon une vision ration-
nelle en respectant l’environnement, de créer un équilibre
entre les différentes utilisations du terrain et d’apporter un
appui aux projets économiques d’investissement, permettant
la création d’emplois, a expliqué détaillé le secrétaire général.
Selon le wali déléguée d’El Ménéa, Mohamed Dahmani, cette
étude vise à hisser El Ménéa au rang d’une grande ville à tra-
vers la valorisation de son patrimoine culturel et civilisation-
nel, la préservation des espaces verts et de l’environnement,
l’amélioration de l’accès aux services et équipements sociaux
de proximité et le renforcement de la gouvernance. L’étude
touche la requalification du tissu urbain, la consolidation et la

modernisation des équipements, la dynamisation des activités
économiques et le renforcement des infrastructures routières
et l’aménagement des espaces verts, a-t-il poursuivi. Elle vise
à conforter le rayonnement économique, social et culturel
d’El Ménéa et à insuffler une nouvelle dynamique socioéco-
nomique à la région, à renforcer sa vocation touristique et
agricole et à créer des emplois. Elaboré selon une stratégie
concertée de développement avec les acteurs locaux, cette
phase de l’étude établira en premier, un diagnostic global sur
les dysfonctionnements spatiaux d’ordre économique, social
et environnemental que sur les potentialités à valoriser en
termes de ressources naturelles, économiques et humaines.
Sur la base de ce diagnostic, l’étude aura à identifier un
ensemble d’espaces de projets destinés à asseoir les condi-
tions de développement durable de cette région érigé en 2015
en wilaya déléguée. Pour cela, la région d’El Ménéa est plus
que jamais appelée à mettre en place des synergies et des
polarités entre ses territoires particulièrement dans le domai-
ne de l’agriculture, du tourisme et des infrastructures afin
d’atteindre le développement durable harmonieux. En appli-
cation des directives des pouvoirs publics de relancer le pro-
jet de la nouvelle ville d’El Ménéa en vue d’offrir aux géné-
rations présentes et futures une qualité de vie améliorée, des
opportunités certaines, ainsi que la perspective d’un avenir
prometteur pour la région, il a été demandé aux techniciens du
CNEAP de prendre en considération cette nouvelle ville et de
l’intégrer dans le plan d’aménagement. Positionnée sur un site

naturel disposant d’espaces relativement plats sur la route
nationale RN 1 à dix kilomètres au nord de l’actuel El Ménéa,
la future ville, unique dans son aspect architectural et respec-
tueuse de l’environnement, devra recevoir à terme, sur une
superficie de près de 600 hectares extensibles, quelque 50 000
habitants avec toutes les commodités d’une agglomération
urbaine moderne à vocation touristique et agricole.

K. F./Ag.

Deux morts et 34 blessées ont été recensés dans 30 accidents de la circulation
Deux morts et 34 blessées ont été recensés dans 30 accidents de la circulation survenus dans les périmètres urbains de la wilaya de Ghardaïa durant le mois de novembre écoulé, indique un
communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya. Ces accidents sont principalement dus au non-respect du code de la route et de la signalisation, à l’inadvertance des
piétons et des conducteurs, à l’excès de vitesse, au dépassement non autorisé et à l’utilisation du téléphone mobile lors de la conduite, précise le communiqué. Les services de la sûreté de
wilaya de Ghardaïa ont enregistré, en matière de contrôle et de répression des infractions de la circulation et du roulage, 611 contraventions et rédigé 66 procès-verbaux de délits pour
conduite sans une police d’assurance, absence de fiche de contrôle technique du véhicule ou sans documents de conduite et de véhicule, ce qui a entrainé également le retrait de 134 permis
de conduite et la mise en fourrière de trois véhicules, ajoute le même communiqué. Ils ont également enregistré 58 contraventions et rédigé 23 PV de délits de conduite en motos dans les
zones urbaines de la wilaya ce qui a entraîné le retrait de 18 permis de conduire et 21 mises en fourrière de motos gros cylindre. Pour pallier cette situation, les services de sûreté ont
organisé 630 postes de contrôle où 8071véhicules ont été contrôlés, a fait savoir le responsable de la cellule de communication, ajoutant que 28 points noirs ont été signalés sur les routes
dans les tissus urbains que les services concernés prendront en charge pour les éliminer.

Kadiro F.
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Les iPhone 2020 pourraient embarquer 
de plus grosses batteries
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Snapchat Cameo fait 
de vous la star des vidéos

Magic Leap : seulement 6 000 unités vendues en 6 mois

Snapchat teste actuellement en
France la fonction Caméos, qui
place votre tête à la place de celles
qui se trouvent dans des vidéos
existantes. Un moyen amusant de
se mettre en scène dans des
situations cocasses. Faites-vous
partie de ces heureux élus qui
peuvent tester en avant-première 
la nouvelle fonctionnalité Caméos
développée par Snapchat ? 
La France fait en effet partie des
premiers pays à disposer d’une
version de test de la nouveauté
majeure du réseau social dont la
date de sortie officielle n’est pas

encore connue, et qui pourrait faire
très mal à Instagram et Whatsapp.
Après avoir mis en place
récemment les selfies 3D, Snapchat
innove à nouveau avec une
fonctionnalité encore plus aboutie.
Caméos utilise vos selfies pour
remplacer les visages d’autres
personnes dans des vidéos, que
vous pouvez ensuite partager. 
En d’autres termes, c’est un moyen
simplifié de vous «deepfaker» dans
des GIF animés. Vous prenez
d’abord un selfie (vidéo ou non)
pour que Snapchat sache à quoi
vous ressemblez. Ensuite, vous

choisissez le type de corps que vous
souhaitez, vous vérifiez le résultat
et vous envoyez. Cette nouvelle
fonction Caméos est une alternative
pratique à Bitmoji pour partager
rapidement une émotion, une
réaction ou une situation idiote
dans des messages Snapchat, en
vous mettant en scène de façon
hilarante. Snapchat a confirmé qu’il
testait actuellement Caméos en
version limitée sur certains marchés
internationaux, en précisant que
«les caméos ne sont pas encore
prêts, leurs débuts sur la scène
mondiale sont pour bientôt !» 
Cette innovation devrait aider
Snapchat à rendre sa messagerie
vidéo toujours plus populaire, ce
qui est important étant donné qu’il
s’agit de sa principale différence
avec les autres gros réseaux
sociaux. Après la copie éhontée des
Stories par Instagram et WhatsApp,
Snapchat cherche à tout prix à
rester en tête de course dans la
conversation instantanée. Sauf que
dans le cas présent, on soupçonne
Snapchat d’avoir copié sur Zao, une
application sociale chinoise qui
permet également d’intégrer en
deepfake son visage dans une
vidéo. Sans parler de JibJab, qui a
popularisé cet effet amusant il y a
de nombreuses années en collant
votre visage sur des lutins de Noël
en train de danser…

Chaque année, Apple améliore ses iPhone, et
leurs composants. La batterie est un composant
difficile à améliorer dans la mesure où l’on
attend encore la technologie novatrice. 
Les améliorations sont donc assez minimes sur
ce segment. 2020 pourrait être différente. 
Avec le lancement de l’iPhone 11, Apple
introduisait des batteries encore plus grosses
pour cette nouvelle gamme. Pour le plus grand
bonheur des clients, évidemment. L’autonomie
des iPhone a toujours été un sujet de discorde
au fil des années et nombreux furent les
utilisateurs à être agréablement surpris de ce
gain substantiel avec les nouveaux modèles.
C’est un effort très appréciable qui pourrait se
poursuivre avec la génération 2020 de
smartphones de la marque à la pomme. Si vous
avez l’intention de vous offrir un iPhone 2020,
voici qui devrait être une très bonne nouvelle.
En effet, selon un rapport de The Elec, 
les iPhone de l’année prochaine devraient être
équipés d’une batterie plus volumineuse
encore. L’article affirme que la firme de
Cupertino utiliserait un module de protection

de batterie fait maison qui serait apparemment
50% plus fin et plus petit que le module actuel.
Résultat de l’opération, tout ce volume gagné
dans le châssis du téléphone lui-même pourrait
être utilisé pour faire grandir la capacité de la
batterie. Nul ne sait encore précisément
combien cette dernière pourrait gagner mais
c’est en tous les cas une bonne nouvelle.
Plusieurs rapports ont attribué ce changement
de design à Jony Ive, qui a récemment
officiellement quitté la grande famille Apple.
Jony Ive était connu, et reconnu, pour avoir
tout fait pour obtenir des produits toujours plus
fins, ce qui a rendu sensiblement plus difficile
l’intégration de batteries de grande capacité.
Maintenant que Jony Ive a quitté sa place 
au sein de la firme de Cupertino, certains
affirment que les designs des produits ont pu
s’épaissir quelque peu, notamment pour
intégrer des batteries plus imposantes. 
Il se murmure aussi que les iPhone de cette
année 2020 pourraient embarquer un capteur
d’empreinte digitale sous l’écran et même être
compatibles avec le réseau 5G. 

Magic Leap, une startup qui
avait beaucoup fait parler d’elle,
teasant un produit miracle pour
les réalités virtuelle et
augmentée. Plusieurs années
durant le mystère est resté entier,
la hype savamment entretenue. 
Il semblerait aujourd’hui que la
réalité rattrape Magic Leap.
Selon un rapport de The
Information, la startup
spécialisée dans la réalité
augmentée n’aurait vendu
qu’environ 6000 de ses lunettes
de réalité mixte Magic Leap One
Creator Edition à 2.300 $ après 
6 mois de commercialisation. 
Un constat d’échec d’autant plus
fort qu’il est bien en-deçà des
prévisions initiales de
l’entreprise. Selon l’article de
The Information, le PDG de
Magic Leap, Rony Abovitz,
avait déclaré à l’origine aux

investisseurs miser sur des
ventes d’«au moins» 1 million
d’unités durant la première
année de vente. Rapidement,
l’homme revoyait drastiquement
ses prévisions, 100 000 semblait
alors un objectif plus réaliste.
Finalement, les ventes étaient
tellement faibles que,
récemment, l’entreprise offrait
gratuitement une paire à ses
employés. Ces faibles ventes ont
malheureusement contraint la
société à prendre des mesures
pour réduire ses coûts, et
notamment à se séparer de
dizaines de ses salariés. La route
est encore très longue avant
d’envisager réaliser des profits.
Magic Leap aurait en effet
dépenser 40 à 50 millions $
durant les mois de 2018.
L’entreprise a aussi perdu
plusieurs de ses dirigeants,
même si l’on ne sait pas

précisément si ces départs sont 
à imputer à cette situation
financière délicate. Sundar
Pichai avait quitté sa place au
conseil d’administration l’année
dernière, à cause de son emploi
du temps déjà trop rempli,
semble-t-il. Google, qui y avait
investi plus d’un demi-milliard
de dollars en 2014, reste présent
au conseil par le biais de
Jennifer Fitzpatrick. Et qui sait,
la situation n’est peut-être pas si
critique que cela. Le chiffre de 
6000 annoncés par The
Information provient d’une seule
et unique source, Magic Leap
n’ayant pas officiellement
communiqué sur ses chiffres de
vente. Ce que l’on sait par
contre, c’est que les réalités
virtuelles comme augmentée ont
encore bien du mal à trouver
leur public. Google peut en
attester.

WhatsApp : comment mettre 
un appel en attente ?

WhatsApp renforce son
emprise sur la communication
entre particuliers sur Internet.
Avec sa nouvelle fonctionnalité
«appel en attente», il est
désormais possible de prendre
un appel prioritaire. Une toute
nouvelle fonctionnalité fait son
apparition sur WhatsApp :
l’appel en attente. Les
utilisateurs seront avertis
lorsqu’une personne essaye de
les contacter. Alors que cette fonctionnalité est courante sur les réseaux
téléphones classiques, c’est plus rare sur les services VoIP comme
WhatsApp, Viber ou Telegram. Bien que qu’elle ne soit pas très populaire
aux Etats-Unis, WhatsApp reste le mode de communication dominant
dans le monde, notamment en Amérique Latine. Sachant que beaucoup
d’utilisateurs communiquent en même temps, vous êtes pour l’instant
susceptible de rater un appel en étant déjà au téléphone. La fonctionnalité
est simple. Lorsque vous serez au téléphone sur Whatsapp, vous entendez
un petit son qui vous indiquera qu’un ami tente de vous appelez. En tant
qu’utilisateur, vous verrez le contact qui tente d’entrer en contact avec
vous et vous aurez deux options : refuser ou raccrocher l’appel en cours
pour répondre au nouveau. 

Une autre fonctionnalité «création de tâches» 

Par ailleurs, une seconde fonctionnalité est mise en place pour faciliter
l’organisation des tâches personnelles depuis l’application. Cette
innovation est présentée sur le site Web whatsapp.any.do. La technique
est simple. Afin de créer une tâche, il suffit d’écrire au bot «Any.do» 
et d’indiquer l’heure du rappel. Une fois l’heure arrivée, une alarme vous
indiquera qu’il est temps de mettre la main à la pâte. Il semble que
l’application possédée par Facebook souhaite que les utilisateurs passent
plus de temps sur Whatsapp, en copiant les fonctionnalités disponibles
sur d’autres d’applications. Dans cette logique, WhatsApp va également
proposer des messages temporaires, fonction phare de Snapchat. 
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Une femme réanimée après 6h d’arrêt cardiaque

En Espagne, des médecins ont
réussi à sauver la vie d’une
Britannique après un arrêt cardiaque
de 6h. Il faisait suite à une
hypothermie sévère survenue
pendant une excursion en

montagne. «C’est comme un
miracle». Audrey Marsh reconnaît
elle-même qu’elle a vécu un
phénomène exceptionnel lors d’une
conférence de presse le 5 décembre,
à Barcelone, aux côtés des membres

des services d’urgences qui l’ont
sauvée le 3 novembre. Cette femme
de 34 ans a été réanimée après un
arrêt cardiaque de six heures
consécutif à une sévère
hypothermie durant une excursion

dans les Pyrénées. «C’est l’arrêt
cardiaque interrompu le plus long
dont nous ayons connaissance en
Espagne. Il y a eu des cas similaires
dans les Alpes et en Scandinavie», a
expliqué à l’AFP le docteur Eduard
Argudo, chargé de la réanimation à
l’hôpital Vall d’Hebron de
Barcelone. Audrey Marsh,
Britannique résidant à Barcelone, 
a perdu connaissance vers 13h après
avoir été surprise par une tempête
de neige durant une traversée des
Pyrénées avec son mari. A l’arrivée
des équipes de secours à 15h35, elle
ne présentait aucun signe d’activité
cardiaque et sa température
corporelle était descendue à 18
degrés. Après de premières
tentatives de réanimation sans effet,
elle a été transférée en hélicoptère
vers l’hôpital Vall d’Hebron qui
possède un système innovant de
réanimation baptisé ECMO
(oxygénation par membrane extra-
corporelle). Utilisé pour la première
fois à cette occasion en Espagne
pour une réanimation, ce dispositif
repose sur une machine qui se
branche au système cardiaque du
patient pour se substituer aux
poumons et au cœur. La machine
extrait le sang d’une veine, le
réchauffe, l’oxygène puis le
réintroduit dans l’organisme par une

artère. Vers 21h45, soit plus de 6h
après qu’elle a été secourue, après
avoir attendu le réchauffement du
corps, les médecins ont tenté de la
réanimer. «Nous avons décidé de
réaliser un électrochoc pour tenter
de réveiller son cœur et cela a
fonctionné», témoigne le 
Dr Argudo.

«L’hypothermie l’a tuée
et l’a sauvée en même

temps»

Selon lui, la réussite de
l’intervention est, notamment due à
l’hypothermie. «L’hypothermie l’a
tuée et l’a sauvée en même temps.
Avec le froid, le métabolisme
ralentit, les organes nécessitent
moins de sang et d’oxygène et cela
permet au cerveau de se préserver».
Le rétablissement d’Audrey Marsh
a été inhabituellement rapide. 
Six jours plus tard, elle a quitté
l’unité de soins intensifs sans
séquelles neurologiques. Ses mains
n’ont en revanche toujours pas
retrouvé leur pleine mobilité, en
raison de l’hypothermie, mais elle a
«une vie pratiquement normale» et
«elle reprendra le travail dans les
prochains jours», a indiqué l’hôpital
dans un communiqué.

Les aliments ont une date limite de
consommation (DLC). Certains
peuvent être mangés après cette date
mais d’autres pas du tout. 

Les œufs

Pour les œufs, il faut être vigilant
envers la date de DCR (date de
consommation recommandée) 
en général, il s’agit d’un délai 
de 28 jours après la ponte.
Il y a toujours un risque

d’intoxication alimentaire. Pour
reconnaître si l’œuf est périmé ou
non : le placer dans un verre d’eau,
si l’œuf flotte à la surface, alors il
n’est plus bon.

La viande rouge

Les aliments peuvent transmettre
des maladies. La viande rouge,

notamment. Il faut la conserver au
frais tout en respectant bien sa date
limite de consommation. Autrement,
on augmente les risques
d’intoxication alimentaire. A l’odeur
et grâce à la couleur il est possible
de savoir si la viande est périmée ou
non. 

Le poisson frais

La listériose est une maladie causée
par la bactérie listéria. Cette bactérie
se retrouve dans le poisson et peut
provoquer de sérieux troubles
digestifs. Certains tests ABVT
(Azote Basique Volatil Total)
permettent d’évaluer la fraîcheur du
poisson, en mesurant la dose
d’ammoniaque. Ces tests sont
réalisés par des vétérinaires.
Lorsque l’ouïe du poisson n’est plus
rouge, que sa peau est terne et que

son œil n’est plus vif, évitez de le
consommer.

Les plats cuisinés

En règle générale, tous les produits
frais ne doivent pas être consommés
après leur DLC. Cette règle
s’applique davantage pour les plats
cuisinés. Il y a toujours un risque
d’infection alimentaire engendré par
des bactéries. Dans ces plats
cuisinés, le risque de staphylocoques
dorés est très probable, ce sont des
bactéries que l’on retrouve
principalement dans les sauces
mayonnaise ou les crèmes desserts.
On les nomme bactéries des
banquets car lors de ces festins,
remplis de petits-fours et de sauce,
les normes de températures ne sont
pas forcément respectées, ainsi les
bactéries se créent plus facilement.

Les aliments qu’il ne faut surtout pas manger quand ils sont périmés

Si les fibres sont reconnues pour
traiter la constipation, leurs
bienfaits ne s’arrêtent pas là. 
Les meilleurs aliments pour
maigrir sont en effet riches en
fibres. Alors, quels sont ces
fameux aliments pour maigrir et
de quelle manière agissent-ils ?

Maigrir vite et bien

Lorsqu’il est question de perdre
du poids rapidement et d’éviter
par la suite l’effet yo-yo, il est

important d’adopter de nouvelles
mesures hygiéno-diététiques et
de s’y tenir. Et qu’il s’agisse de
régimes pour les hommes ou
pour les femmes, on retrouve
généralement les mêmes
recommandations : débuter une
activité physique avec l’accord
de son médecin, boire
suffisamment, dire adieu au
grignotage et éviter les produits
trop gras, trop sucrés et trop
salés, au profit d’une
alimentation variée, équilibrée 
et riche en fibres.

Les meilleurs aliments pour
maigrir riches en fibres

Lorsqu’elles sont au contact de
l’eau, les fibres alimentaires
forment un gel visqueux qui
augmente le volume du bol
alimentaire. 
En conséquence, elles
ralentissent le passage des
aliments dans l’estomac et
favorisent la sensation de satiété.
Dans une démarche de perte de
poids, il est donc fortement
conseillé de miser sur les fruits
et légumes (fruits secs, pommes,
petits pois...), mais aussi sur les
légumineuses (lentilles, haricots
rouges…) et les céréales
complètes ou semi-complètes.

Les autres aliments 
pour maigrir

Il peut être utile d’associer à ces
coupe-faim naturels d’autres
aliments minceur. 
Les céréales complètes et autres
légumineuses peuvent ainsi être
accompagnées par des aliments 
«boosters de métabolisme» ou
«brûle-graisses», tels que l’ail, 
le poivron ou encore le piment
de Cayenne.

Animée par Dr Neïla M.

Dans votre dentifrice il y a un ingrédient toxique, 
à éviter absolument
Parce qu’on s’en sert matin et soir, 7 jours sur 7, notre dentifrice ne doit pas être
choisi à la légère. Après avoir passé en revue 170 produits cosmétiques utilisés au
quotidien dans son dernier hors-série «Beauté au naturel», le magazine 60 millions
de consommateurs a découvert plusieurs substances indésirables. Notamment une
dans les dentifrices : le triclosan. Les auteurs conseillent d’éviter cet antibactérien
parce que c’est «un perturbateur endocrinien qui est en plus toxique pour
l’environnement». De plus, il est susceptible de provoquer des sensations de
brûlures.

L’effet rajeunissant de la douche glacée
Une journaliste anglaise
rapporte les effets
rajeunissant d’une astuce à
faire avec son bain après
avoir testé elle-même la
technique. Voici ce qu’il
faut faire pour une peau
toute neuve. Prendre un
bain glacé n’est pas
seulement utile pour se
rafraîchir cela aurait
également des vertus
rajeunissantes. C’est ce que
révèle Claire Coleman,
journaliste pour le média
britannique Dailymail. Afin
d’en savoir plus elle a interrogé la responsable d’un spa spécialisé en soins
givrants. Elle explique que lorsque le corps entre en contact avec l’eau givrée cela
ralentit la micro-circulation. Lorsque cette dernière reprend cela provoque une
stimulation sanguine qui aide à éliminer la rétention d’eau et élimine la cellulite. Le
collagène de la peau est également boosté entraînant une régénération cutanée et
donc un rajeunissement. Un véritable effet détox. Attention pour que ça fonctionne
il va falloir prendre votre courage à deux mains car il ne s’agit pas simplement
d’eau froide mais un véritable bain gelée avec des glaçons dedans.
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Agriculture

Omari installe 6 unités 
de recherche scientifique à l’INVA 

Six unités de recherche scientifique dans le secteur de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont été installées, ce lundi à Alger, 
au niveau de l’Institut national de la vulgarisation agricole (INVA), en présence du ministre du secteur, Chérif Omari.

L’installation de ces 6 unités sur un
total de 19 qui seront installées au
niveau des différents Instituts du

secteur, intervient dans le cadre des
conventions signées, en novembre, entre
les secteurs de l’Agriculture et de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Il s’agit d’unités
spécialisées dans les domaines de la
protection des végétaux, de l’arboriculture
fruitière, des grandes cultures, des cultures
maraîchères et du développement de la
vulgarisation agricole. Cette installation
intervient également en application des
décisions du Gouvernement visant la
promotion de la recherche scientifique dans
les différentes secteurs, a indiqué le
ministre, soulignant qu’il érigera le savoir
et les connaissances en pierre angulaire du
secteur. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie sectorielle efficiente
visant la réalisation du développement
durable dans les domaines de l’agriculture,
du développement rural, de la pêche et des
forêts. Cette installation constitue l’une des
principales haltes en vue de donner la
priorité aux démarches d’appui et de
développement du secteur agricole et
d’œuvrer davantage à la consécration du
savoir et de l’innovation, en vue de traiter
les préoccupations du secteur et renforcer
les politiques agricoles en matière de
réalisation de la sécurité alimentaire. 
Ces unités seront éligibles au financement
par la Caisse nationale de la recherche
scientifique et du développement
technologique dans le cadre de la
convention signée entre les deux secteurs.
Ces unités œuvreront au développement
des systèmes de production relatifs à la
consommation et à l’alimentation, en vue
de réduire la dépendance aux pays
étrangers, avec une méthodologie
scientifique innovante basée sur

l’agriculture intelligente et la
modernisation des milieux agricole et rural.
Elles contribueront au développement des
méthodes de recherche agricole, à la
promotion de la recherche et de la
formation, à l’assistance technique, à la
vulgarisation dans les domaines des fermes
pilotes et à l’appui des start-up au profit
des jeunes en vue d’encourager
l’investissement. Lors de cette installation,
il a été procédé à l’évaluation des besoins
financiers de ces unités et à l’adoption du
plan financier sur 3 ans, pour la gestion de
ces unités et l’encadrement des opérations
de recherche scientifique. Il sera procédé
ultérieurement à l’installation des unités
restantes au niveau de l’Institut national de
protections des végétaux (INPV), l’Institut
technique des cultures maraîchères et
industrielles (ITCMI) et l’Institut technique
de l’arboriculture fruitière et de la vigne
(ITAFV). La rencontre a été marquée par la
distinction du Pr Salah-Eddine Doumandji,
en récompense de ses efforts en matière de
développement de l’agriculture. Le ministre
a affirmé l’importance de valoriser les
compétences scientifiques et de les assister
en matière d’accompagnement des jeunes
chercheurs. Le Pr Doumandji a pour sa part
insisté sur l’importance de garantir les
moyens matériels et de recherche en faveur
des étudiants et des jeunes chercheurs pour
leur permettre de réaliser des résultats
importants en matière d’innovation, se
félicitant de l’existence de compétences
scientifiques capables de contribuer aux
efforts de développement et de
modernisation. La rencontre scientifique a
été rehaussée par la présence du directeur
de l’INVA et du directeur de la recherche
scientifique et du développement
technologique dans les secteurs de
l’Agriculture et de l’Enseignement
supérieur, en sus de spécialistes dans le

domaine.

Faciliter les opérations
d’approvisionnement des
agriculteurs en engrais

Répondant à une question de la presse sur
la rencontre tenue, dimanche dernier, avec
les agriculteurs, consacrée à l’examen de la
question d’approvisionnement en engrais et
en semences, le ministre a indiqué que des
instructions ont été données pour la prise
de toutes les mesures nécessaires à la
distribution des engrais aux agriculteurs,
une opération essentielle pour augmenter la
productivité. La réunion qui avait regroupé
les secteurs de la Défense, l’Énergie,

l’Intérieur, l’Industrie et le Commerce a été
sanctionnée par des décisions visant à
faciliter et à accélérer l’acquisition de ces
produits pour les mettre à la disposition des
agriculteurs, a-t-il fait savoir, précisant que
le rythme d’application de ces mesures sera
favorable au lancement d’une nouvelle
saison agricole dans de bonnes conditions.
S’agissant de la labellisation des produits
locaux, le ministre a indiqué que le secteur
veillera, en coordination avec les
Universités et les spécialistes dans le
domaine de la recherche scientifique à la
labellisation de tous les produits locaux
éligibles. Plusieurs produits font
actuellement l’objet d’étude, à l’instar de
l’huile d’olive, les olives, les agrumes, les
dattes, le miel et l’oignon. Ameksa Ali 

Une convention a été signée, hier à Alger, entre les
ministères de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et des Affaires religieuses et des
Wakfs pour l’élargissement des prestations de la méde-
cine scolaire aux écoles coraniques. Cette convention
s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Gouvernement
visant à assurer la couverture médicale globale et à
mettre en œuvre les différents programmes de préven-
tion et de santé tracés par le ministère de la Santé. Elle
vise, en outre, la promotion de la santé et de la préven-
tion contre les maladies au niveau des Instituts natio-
naux et des écoles coraniques relevant du ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs. Les départements
ministériels procéderont à l’installation d’une commis-
sion intersectorielle chargée du suivi et de l’évaluation
de cette convention et de la présentation d’un exposé
périodique sur ses activités.Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a affirmé, à cette occasion, que la mission du
suivi médical des enfants fréquentant les écoles cora-
niques à travers le territoire national sera confiée aux
unités de dépistage et de suivi (UDS) pour les agglomé-
rations urbaines alors que pour les autres zones, des uni-
tés médicales se déplaceront aux écoles pour assurer

une couverture médicale, à l’instar de leurs pairs. Pour
sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, a déclaré que cette opération, qui
s’inscrit dans le cadre de la médecine scolaire élargie
aux écoles coraniques vise à garantir des prestations et
des consultations médicales et vaccinales au profit de
plus d’un million d’enfants portant ainsi le nombre
d’élèves concernés des deux ministères (Éducation
nationale et Affaires religieuses) à 10 millions élèves à
travers le territoire national, soit un quart de la popula-
tion». Yasmina Derbal

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation
prend part à Madrid (Espagne), à une réunion parlementai-
re sur les risques environnementaux, et ce, dans le cadre
des travaux de la Conférence sur les changements clima-
tiques «COP25», a indiqué, hier, un communiqué de la
Chambre haute du Parlement. Initiée par l’Union interpar-
lementaire (UIP) en collaboration avec le Parlement espa-
gnol, la réunion se tiendra sous le thème «le risque envi-
ronnemental et les engagements nationaux pour la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre», a précisé le
communiqué. La délégation prenant part à cette rencontre
parlementaire sera composée des deux membres du
Conseil de la nation, Leïla Brahimi et Mohamed Laïd
Belaa. Cette rencontre, a ajouté la source, vise à «encoura-

ger les pays ayant rejoint l’Accord de Paris à réviser leurs
ambitions progressivement en ce qui concerne la réduction
des gaz à effet de serre». Elle sera, en outre, une occasion
pour les parlementaires d’écouter un exposé des experts
sur la réponse au changement climatique et les opportuni-
tés que fournissent ces mesures afin de favoriser la crois-
sance économique mondiale». L’Algérie sera représentée
au Sommet COP25 par la ministre de l’Environnement et
des Énergies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati. La
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 climatiques à

l’approche de la phase cruciale de la mise en œuvre en
2020. Pour rappel, l’Algérie a ratifié l’ensemble des
accords internationaux visant la réduction de l’émission
des gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement
climatique. L’Algérie a ratifié l’Accord de Paris sur le cli-
mat (COP21) en 2015 dans le but de contribuer à réduire la
hausse de la température mondiale, par rapport à la pério-
de préindustrielle, 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 éner-
gétique 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 systè-
me des Nations unies en Algérie, Eric Overvest.

Convention entre les ministères de la Santé et des Affaires religieuses 

La médecine scolaire élargie aux écoles coraniques

COP25 
Une délégation du Conseil de la nation prend part, 

à une rencontre parlementaire sur les risques environnementaux
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Palestine

Netanyahou menace de lancer une opération
militaire dans la bande de Ghaza

Au moins 44 Palestiniens tués par les forces
d’occupation en novembre 2019

Quarante-quatre Palestiniens ont été tués par les forces d’occupation israélienne au mois de
novembre, selon le centre Abdallah-Hourani pour les études et la documentation.
Dans un rapport mensuel, repris par l’agence palestinienne de presse, Wafa, le centre
Abdallah-Hourani a fait savoir que 9 enfants et 3 femmes comptaient parmi ces martyrs, dont
39 tués lors des raids effectués par des avions militaires israéliens contre la bande de Ghaza.
Également, 500 autres ont été blessés, dont 370 dans des bombardements contre la bande de
Gaza, et d’autres lors de leur participation à la grande marche du retour. S’ajoutent 130
personnes blessées dans des affrontements avec les soldats israéliens en Cisjordanie occupée.
D’autre part, le même rapport a fait état de 360 arrestations effectuées par les forces
israéliennes dans tous les gouvernorats en Cisjordanie occupée et Al Qods occupée, outre, la
confiscation des terres palestiniennes, et la démolition de 68 constructions. Durant le même
mois, les colons israéliens et sous la protection des forces spéciales israéliennes, ont pris
d’assaut la Mosquée Al Aqsa.

Plus de 160 voitures vandalisées
par des colons israéliens

Plus de 160 voitures ont été vandalisées dans un quartier palestinien 
d’Al Qods occupée par des colons israéliens, ont rapporté, ce lundi, des
médias. Un responsable local palestinien a affirmé à une radio que ces actes
de vandalisme avaient été commis durant la nuit à un moment où il
pleuvait. «Trois colons masqués ont pénétré tôt dans le quartier et
endommagé les pneus des voitures dans la rue principale», a déclaré pour sa
part Maysa Abou Khdair, une habitante dont la voiture a été vandalisée.
«Ma fille a dû aller à l’école à pieds sous la pluie», a-t-elle ajouté.
Des colons israéliens mènent depuis des années une politique qui consiste à
se livrer à des agressions et des actes de vandalisme contre des Palestiniens,
des Arabes israéliens, des lieux de culte musulmans et chrétiens.

Ahsene Saaid /Ag.

Israël a commencé à se préparer à une éventuelle opération militaire dans la bande de Ghaza en réaction aux tirs de roquettes
qui ont frappé le territoire israélien le 7 décembre, a annoncé, ce dimanche, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, 

inaugurant une réunion hebdomadaire du Gouvernement.

B enyamin Netanyahou a déclaré
avoir ordonné à l’armée de lancer
les préparatifs d’une opération

contre les islamistes dans la bande de
Ghaza après les tirs de roquettes du 7
décembre contre Israël. le Premier
ministre israélien déclare : «Il n’y aura
pas d’accord si les tirs continuent. 
Au contraire, les combattants de Ghaza
ressentiront encore notre puissance. 
Ce qu’ils ont essuyé il y a trois semaines
pendant l’opération israélienne Black
Belt, lorsque nous avons visé le chef du
Djihad islamique et des dizaines de
militants de cette organisation, n’était que
le début», a indiqué Netanyahou avant
d’ajouter qu’il avait chargé le ministre 
de la Défense et Tsahal de lancer les
préparatifs à une opération.

Plus tôt dans la journée,
l’Armée de défense d’Israël

a attaqué des cibles du Hamas

«Le ministère iranien des Affaires
étrangères avait précédemment accusé les
États-Unis d’aider Israël à «occuper la
Palestine», exhortant la communauté
internationale à s’opposer à la politique
des États-Unis à l’égard des implantations
juives.

Manifestations en Cisjordanie
pour protester contre la nouvelle

position américaine
sur les colonies

Washington a annoncé les semaines
dernières ne plus considérer les colonies
israéliennes comme contraires au droit
international. À Ramallah, El Khalil ou
Naplouse, des milliers de palestiniens ont
manifesté dans les rues de Cisjordanie
occupée, mardi 26 novembre, pour
protester contre la nouvelle politique

américaine à l’égard des colonies
israéliennes. Le 18 novembre, le
secrétaire d’État américain, Mike
Pompeo, a annoncé que Washington ne
considérait désormais plus les colonies
israéliennes comme contraires au droit
international. Pompeo a ainsi emboîté le
pas du Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, qui proposait
d’annexer ces territoires, et tourné le dos
à la position des précédentes
administrations américaines.

Les colonies israéliennes,
derrière la décision de Donald
Trump, des enjeux de politique

intérieure

En protestation, les manifestants ont
brûlé, mardi, des drapeaux américains et
israéliens, ainsi que des effigies de
Donald Trump, Mike Pompeo et
Benyamin Netanyahou. Parmi les
manifestants, beaucoup arboraient les
portraits de Sami Abou Diyak, prisonnier
palestinien de 36 ans, condamné en Israël
pour meurtres, selon les autorités
carcérales et mort d’un cancer en
détention, mardi.

«Mettre fin à l’occupation»

À Ramallah, siège de l’Autorité
palestinienne, les manifestants ont été
rejoints par le Premier ministre palestinien,
Mohammad Chtayyeh, et des responsables
politiques. «Nous sommes ici pour dire
clairement et fortement que nous voulons
mettre fin à l’occupation, réclamons notre
droit au retour et que les étrangers dans les
colonies n’ont pas leur place sur nos
terres», a déclaré le chef du Gouvernement
palestinien. Le Croissant-Rouge palestinien
a fait état de dizaines de blessés sur tout le
territoire lors d’affrontements avec les
forces israéliennes.

Le plateau du Golan, colonies...
les concessions de Donald
Trump à son allié israélien

Si la colonisation par Israël de la
Cisjordanie occupée s’est poursuivie sous
tous les gouvernements israéliens depuis
1967, elle s’est accélérée ces dernières
années sous l’impulsion de Netanyahou et
de Donald Trump, son allié à Washington.

Aujourd’hui, plus de 600 000 Israéliens
vivent dans des colonies en Cisjordanie et
à Al Qods-Est, partie orientale de la Ville
sainte que les Palestiniens considèrent
comme la capitale du futur État auquel ils
aspirent. Ces colonies n’ont «aucun
fondement en droit» et constituent
une «violation flagrante du droit
international», selon la résolution 2334 du
Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations unies (ONU) adoptée le
23 décembre 2016.

L’occupation israélienne a coûté des milliards d’euros à l’économie palestinienne. Cette
dernière a coûté à l’économie palestinienne 2,5 milliards de dollars par an (2,3 milliards
€) au cours des deux dernières décennies, soit plus de deux fois le montant du déficit
budgétaire palestinien, selon un rapport de l’ONU publié, lundi.

Proche-Orient : l’Europe peut-elle encore faire entendre sa voix ?
Le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
estime à environ 47,7 milliards $ (43 milliards €) les pertes budgétaires totales
subies par le Gouvernement palestinien entre 2000 et 2017. Ce chiffre inclut
25 milliards € d’intérêts courus et 6 milliards € de pertes de recettes fiscales
palestiniennes, selon le document. Il indique, par ailleurs, qu’un tel montant aurait

permis de combler par deux fois le déficit budgétaire du Gouvernement palestinien
estimé à 16 milliards €, sur la même période.
D’après le rapport, si les 43 milliards € de pertes avaient été investis judicieusement
dans l’économie palestinienne en proie à une grave crise financière, ils auraient
permis de créer 2 millions d’emplois sur une période de 18 ans, soit environ 110
000/an. Le rapport a été présenté à l’Institut de recherche sur les politiques
économiques palestiniennes (MAS) à Ramallah, en Cisjordanie occupée où siège le
Gouvernement palestinien.
Entre les États-Unis et l’Europe, un fossé béant sur la question palestinienne Misyef
Jameel, chercheur au MAS qui a travaillé sur le rapport, a indiqué que seul l’impact
fiscal direct a été mesuré. Le chiffre réel correspondant à l’ensemble des pertes est
probablement beaucoup plus élevé, a-t-il déclaré.

L’économie palestinienne gravement endommagée

lechodalgerie-dz.comwww.
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Essais nucléaires en Corée du Nord 

Trump avertit Kim Jong-un 
de se montrer «hostile»

Le président américain Donald Trump a averti, dimanche, après l’annonce par Pyongyang d’un «test très important» 
sur une base de lancement, que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait «tout» à perdre à se montrer «hostile»

Kim Jong-un est trop intelligent et a beaucoup
trop à perdre, voire tout, à agir de façon hostile.
Il n’a pas envie de gâcher sa relation privilégiée

avec le président des Etats-Unis ou de s’ingérer dans
l’élection présidentielle américaine de novembre 2020»,
a-t-il écrit sur Twitter. Pyongyang avait annoncé plus tôt
dimanche avoir mené un «test très important» depuis sa
base de lancement de satellites de Sohae. «La Corée du

Nord, sous la direction de Kim Jong-un, dispose d’un
énorme potentiel économique, mais elle doit
dénucléariser comme elle l’a promis. L’Otan, la Chine,
la Russie, le Japon et le monde entier sont d’accord sur
ce point !», a poursuivi Trump.  Les Etats-Unis et la
Corée du Nord ont entamé un dialogue inédit depuis la
rencontre historique entre les dirigeants des deux pays
en juin 2018 à Singapour. Mais leur 2e sommet, en

février à Hanoï, s’est soldé par un échec. Le président
américain a refusé de commencer à lever les sanctions
imposées à Pyongyang en échange d’un simple début de
désarmement nucléaire proposé par Kim Jong-un.
Les négociations sont depuis à l’arrêt, malgré l’annonce
d’une relance imminente faite par les deux hommes lors
d’un 3e entretien plus improvisé, fin juin, à la frontière
entre les deux Corées.

Une grosse pagaille dans les transports a caractérisé, ce
lundi, la France de façon générale et la région parisienne en
particulier, en raison du mouvement de grève enclenché par
les syndicats du transport notamment contre une réforme des
retraites défendue par le gouvernement, rapportent les
médias locaux. «Lundi s’annonçait catastrophique dans les
gares et stations en région parisienne. La SNCF a
recommandé aux usagers d’éviter les Transiliens, craignant
une affluence dans les gares en région parisienne très
dangereuse», soulignent les mêmes sources. 
Le trafic restait très fortement réduit, dimanche, à la
compagnie ferroviaire nationale (SNCF), avec un train 
à grande vitesse sur 6, 15% des 
Transiliens (trains de banlieue en région parisienne) et 2
trains régionaux sur 10 (grâce à des bus) 
en circulation. La régie des transports parisiens RATP a
annoncé que 14 lignes de métro sur 16 étaient fermées.
Même ton alarmant à la RATP, qui invite «tous les voyageurs
qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements»,
compte tenu du «fort risque de saturation du réseau», avec
notamment 10 lignes de métro fermées. Les trois premiers
syndicats de cheminots (CGT, Unsa et SUD) ont en outre
appelé à amplifier la grève à partir de lundi. Nombre
d’acteurs économiques en France redoutent une prolongation
de cette grève et un manque à gagner pour les commerçants,
mais aussi des blocages routiers ou une pénurie de carburants
qui affecteraient leur activité plus sévèrement durant la
période cruciale des fêtes de fin d’année. A l’origine de la
colère: le «système universel» de retraite censé remplacer à
partir de 2025 les 42 régimes de retraites existants (général,
des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes,
complémentaires,...). L’exécutif français promet un dispositif
«plus juste», quand les opposants redoutent une
«précarisation» des retraités. 
La retraite est un sujet éminemment sensible en France. Les

opposants les plus virulents espèrent faire durer le
mouvement et mettre le pays à l’arrêt comme en décembre
1995. La mobilisation d’alors, notamment contre une
réforme des retraites, avait paralysé les transports en
commun durant trois semaines et forcé le gouvernement de
l’époque à reculer.France

La réforme des retraites en France 
«ira à son terme», selon le Premier ministre

La réforme des retraites «ira à son terme», a affirmé
dimanche le Premier ministre Français, Edouard Phillipe, au
moment où les syndicats annoncent une nouvelle
mobilisation, reconductible, pour mardi. «Je suis déterminé à
mener la réforme à son terme et très soucieux de le faire en
respectant les gens et en répondant à leurs inquiétudes», a
déclaré le Premier ministre à un quotidien local, affirmant
qu’un gouvernement qui renoncerait à réformer les retraites
aujourd’hui exposerait la France à une réforme «très brutale»
plus tard. «Si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse,
progressive aujourd’hui, quelqu’un d’autre en fera une
demain brutale, vraiment brutale», a affirmé en outre Philipe.
Le Premier ministre va présenter mercredi les détails du
projet de réforme des retraites visant à unifier les quarante-
deux régimes de retraite actuels, a promis que l’exécutif
«pourra apporter des réponses extrêmement positives pour
beaucoup de gens qui subissent des injustices dans le
système actuel: les femmes, les agriculteurs, et ceux qui ont
des parcours hachés notamment».
Par ailleurs, le président français, Emmanuel Macron, et le
Premier ministre, Edouard Philippe, vont tenir, une réunion,
dimanche soir à l’Elysée, avec les ministres concernés par le
projet de réforme des retraites, rapportent des médias du
pays.

Le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (Otan), Jens Stoltenberg, s’est dit convaincu, dimanche,
que les Etats-Unis resteraient «attachés» à l’alliance militaire
vieille de 70 ans. «Je suis convaincu que les Etats-Unis resteront
attachés à l’OTAN pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est ce
que le président a exprimé lors de sa rencontre avec les 28
autres dirigeants de l’OTAN à Londres cette semaine», a
souligné Stoltenberg lors de son passage à une émission sur
CNN. Stoltenberg, un ancien Premier ministre norvégien, a
poursuivi en disant qu’il voyait un profond soutien pour

l’OTAN aux Etats-Unis. «Deuxièmement, j’ai visité le Congrès
américain ce printemps, et c’était un soutien bipartisan très fort
à l’OTAN au Congrès. Troisièmement, si vous regardez les
sondages d’opinion aux Etats-Unis, vous constatez en fait un
soutien record à l’OTAN», a-t-il fait remarquer. Interrogé sur
l’objectif actuel de l’OTAN, étant donné que la Guerre Froide
est terminée depuis longtemps et que l’Union soviétique a
disparu, Stoltenberg a fait observer qu’il restait encore beaucoup
à faire. «Nous ne répertorions pas les ennemis. Nous ne
définissons pas la Russie comme un ennemi», a-t-il expliqué.

Mouvement de grève en France
Un lundi catastrophique

OTAN
Stoltenberg se dit convaincu que les Etats-Unis resteraient

attachés à l’alliance militaire

Nucléaire iranien
Téhéran «insatisfait» de l’engagement européen et l’application 

de l’accord  
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que Téhéran était «insatisfait» du niveau des
engagements visant à assurer la pleine mise en œuvre du Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC), rapporte
dimanche, l’agence iranienne de presse, IRNA.M. Zari, a souligné selon la même source, qu’avec la signature d’une note d’entente
entre la partie iranienne et le groupe E3 (France, Grande-Bretagne, Allemagne, parrain de l’INSTEX), «cette méthode (l’Instrument
de soutien aux transactions commerciales entre l’Europe et l’Iran), aura la chance d’être appliquée à l’avenir».Début décembre, le
vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait déclaré que son pays n’avait pas l’intention de quitter l’accord
sur le nucléaire iranien de 2015, en dépit de son renoncement à une partie des engagements pris dans le cadre de cet accord, avait
rapporté l’agence de presse Tasnim.  

Libye
Les forces du GNA abattent
un avion de combat
appartenant aux troupes
de Haftar
Les troupes du Gouvernement libyen
d’union nationale (GNA) ont annoncé avoir
abattu, samedi, un avion de combat
appartenant aux forces du général à la
retraite Khalifa Haftar, et capturé son pilote,
soulignent des sources médiatiques locales.
«Nos forces ont abattu un avion MiG-23 du
criminel de guerre Haftar (...) au sud de
Zaouia», ville à 45 km à l’ouest de Tripoli,
a annoncé sur Facebook le commandement
des forces du GNA. L’appareil a été visé
alors qu’il survolait la caserne d’al-
Yarmouk, en banlieue sud de Tripoli, selon
lui.Une vidéo postée par les pro GNA
montre la chute d’un avion duquel
s’échappe une fumée noire. Son pilote a pu
s’éjecter avant d’être capturé près de
Zaouia.Les troupes proHaftar ont confirmé
la perte d’un MiG-23, mais ont attribué le
crash à «une panne technique», selon les
mêmes sources. Le 4 avril, le général à la
retraite Haftar avait lancé une offensive
pour s’emparer de la capitale Tripoli, siège
du GNA reconnu par l’ONU. Les combats
sont concentrés au sud de Tripoli mais les
lignes de front ont peu bougé.

Syrie 
Plus de 200 Syriens
quittent le camp de
déplacés d’Al Hol 
Quelque 200 Syriens, en majorité des
femmes et des enfants, ont quitté dimanche
le camp d’Al Hol, dans le nord-est de la
Syrie, qui accueille des civils déplacés par
la guerre mais aussi des proches de
terroristes, a annoncé un responsable kurde.
Dimanche, quelque 48 familles, soit plus de
200 personnes, ont quitté Al Hol, pour
rallier leurs villages de Hajine, Chaâfa ou
encore Baghouz, dans la province orientale
de Deir Ezzor. La majorité sont des enfants
et des femmes, avec certains hommes», a
indiqué Cheikhmous Ahmed, responsable
du dossier des déplacés au sein des autorités
kurdes. Les autorités kurdes, qui contrôlent
des régions du nord et nord-est de la Syrie,
ont commencé en juin à faire partir des
dizaines de familles syriennes du camp d’Al
Hol, où s’entassent près de 70 000
personnes vivant dans le plus grand
dénuement. L’objectif à terme, selon les
Kurdes, est de faire sortir du camp tous les
Syriens-près de 28 000 au total, d’après le
Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha).
Les camps de déplacés gérés par les Kurdes
accueillent aussi 12 000 femmes et enfants
étrangers, des proches de terroristes. 
Les autorités kurdes appellent les pays
occidentaux à rapatrier leurs ressortissants,
mais ces retours se font au compte-goutte.
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Yémen-Soudan 

Le nombre des soldats soudanais 
au Yémen sera revu en baisse

Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a annoncé, dimanche, une réduction du nombre de soldats soudanais
engagés au Yémen dans la coalition commandée par l’Arabie saoudite depuis 2015 pour aider les autorités face 

aux éléments du mouvement Ansarallah (Houthis)».

Nos troupes au Yémen au début étaient au
nombre de 15 000 et maintenant elles sont
descendues à 5000», a dit Hamdok qui

s’exprimait à sa descente d’avion à Khartoum à la suite
d’une visite de six jours aux Etats-Unis. 
Cette déclaration de Hamdok est une première, les

autorités soudanaises n’ayant jamais auparavant évoqué
publiquement de chiffres concernant le nombre de
soldats soudanais présents au Yémen en guerre. 
«Nous pensons que la solution au Yémen est
politique», a ajouté Hamdok, qui a pris ses fonctions en
septembre dans un gouvernement de transition à la

suite de la destitution le 11 avril du président Omar 
El Béchir. Abdallah Hamdok s’est entretenu avec
beaucoup de responsables américains au cours de sa
visite. Nombre d’analystes de la scène internationale
ont qualifié sa visite de fructueuse.

Le président de l’Assemblée nationale sud-soudanaise a
démissionné de ses fonctions, cédant à la pression des
parlementaires qui l’accusaient d’entraver leur rôle dans la
lutte contre la corruption et réclamaient depuis des
semaines son départ, a annoncé, ce lundi, la radio d’Etat.
Anthony Lino Makana, haut responsable du Mouvement
populaire de libération du Soudan (SPLM), a présenté sa
démission dimanche lors d’une réunion du parti au pouvoir
à Juba, a indiqué la South Sudan Broadcasting Radio
(SSBC). Tous les membres de l’Assemblée, y compris ceux
de son propre parti, demandaient depuis des semaines la
démission de Makana, le menaçant sinon de le destituer.
Il était accusé d’avoir refusé de présenter devant
l’Assemblée des rapports de l’auditeur général et anti-
corruption pour qu’ils soient discutés par les
parlementaires.
On lui reprochait également d’avoir approuvé un prêt de
400 millions $ (360 millions €) de la Banque africaine
d’exportation et d’importation (Afreximbank) pour le
gouvernement, sans que l’Assemblée ait pu se prononcer

comme l’impose la loi. Il était enfin critiqué pour avoir
empêché les parlementaires de convoquer des membres du
gouvernement pour qu’ils répondent devant eux de leur
gestion des affaires publiques.
«La raison pour laquelle je remets ma démission est un
acte de profond et sincère respect» à l’égard du SPLM, a
déclaré dimanche Makana, selon des propos rapportés
lundi par la SSBC. «Je ne suis pas à la recherche d’un
poste politique ou du pouvoir. Mon intention est de
défendre la souveraineté, la sécurité nationale, la paix, la
dignité et l’intégrité territoriale de notre pays», a-t-il
ajouté. 
C’est la première fois que le président de l’Assemblée
nationale démissionne depuis que le pays est devenu
indépendant du Soudan en 2011.Le Soudan du Sud a
sombré dans la guerre civile en décembre 2013. Le conflit,
marqué par des atrocités et le recours au viol comme arme
de guerre, a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de
quatre millions de Sud-Soudanais, soit près d’un tiers de la
population, à quitter leurs foyers.

Les Casques bleus ont repoussé, dans la nuit de samedi
à dimanche, une incursion contre une de leurs bases
dans l’Est de la République démocratique du Congo
(RDC), où l’armée a par ailleurs salué dimanche
plusieurs redditions», notamment de rebelles hutus
rwandais, rapportent des sources médiatiques. 
«Les Casques bleus ont repoussé une tentative
d’incursion menée par cinq ou 6 hommes contre une de
leurs installations à Biakato», a indiqué la Mission des
Nations unies au Congo (Monusco). «Il n’y a pas de
blessé», a-t-elle précisé.
L’armée congolaise a par ailleurs fait état de la
reddition de 1200 rebelles hutus rwandais dans la

province du Sud-Kivu. Il s’agit d’éléments d’une
branche des Forces démocratiques de libération du
Rwanda (FLDR).
«C’est un grand pas vers la neutralisation totale de
l’insécurité (...) à la frontière entre nous et le pays
voisin, le Rwanda», a déclaré le porte-parole de
l’armée, Richard Kasonga.Vendredi en Conseil des
ministres, le gouvernement avait aussi fait état de
l’«interpellation d’un grand commandant de l’unité
d’élite des FDLR» dans la semaine à Goma.
Deux groupes rebelles congolais (Maï Maï), avec
respectivement 861 et 700 hommes, se sont également
rendus ces deux derniers jours aux forces armées de la

RDC, a ajouté le porte-parole de l’armée congolaise.
«Nous assistons depuis un certain temps à un festival
de redditions», a-t-il résumé. Il s’exprimait devant la
presse à Beni (Nord-Kivu), d’où l’armée affirme mener
des offensives contre le groupe armé d’origine
ougandaise des Forces démocratiques alliées (ADF). 
«Quatre grands commandants ADF sur 10 ont été
neutralisés, de même que 55 combattants et 93
collaborateurs capturés», indique le compte-rendu du
conseil des ministres.
Les ADF sont accusés d’avoir massacré entre 120 et

150 civils en un mois dans la région de Beni, après des
opérations militaires.

Le président sortant de Guinée-
Bissau, José Mario Vaz, soutiendra
au second tour de la présidentielle,
le 29 décembre, le candidat de
l’opposition Umaro Sissoco
Embalo, face au chef du parti
historique, l’ex-Premier ministre,
Domingos Simoes Pereira, ont fait
part, dimanche, des sources fiables
auprès des camps de Vaz et
Embalo, citées par des médias.
«Nous allons soutenir sans réserve
Umaro Sissoko Embalo», a déclaré
dimanche aux médias Eri Mané,
un membre de l’entourage du
président sortant, confirmant un
accord conclu samedi à Bissau, en
présence de Vaz et Embalo.

L’ancien Premier ministre Embalo
était arrivé 2e au premier tour, 
le 24 novembre, avec 27,65% des
voix contre 40,13% pour Pereira,
candidat du Parti africain pour
l’indépendance 
de la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC, majoritaire). Embalo a
déjà obtenu le ralliement des
principaux ténors, comme
l’opposant Nuno Gomes Nabiam 
(3e avec plus de 13% des voix),
lors d’un accord à Dakar le 3
décembre. Un autre ex-Premier
ministre, Carlos Domingos Gomes,
également recalé au 1er tour (plus
de 2%), avait annoncé le 30
novembre son soutien à Embalo,

47 ans, investi par une dissidence
du PAIGC, le Madem. 
Vaz, élu en 2014 sous l’étiquette
du PAIGC puis exclu de cette
formation, s’était présenté en
indépendant au premier tour et est
arrivé 4e avec 12,41% des voix.
Domingos Simoes Pereira, 56 ans,
chef du gouvernement en 2014-
2015, va quant à lui compter au
second tour sur les soutiens de
deux candidats malheureux au
premier tour et chefs de petits
partis, Yaya Djalo et Idrissa Djalo.
La campagne pour le second tour
doit commencer le 13 décembre
pour s’achever le 27 décembre
2019.

Soudan du Sud
Démission du président de l’Assemblée

nationale

Guinée-Bissau
Mario Vaz soutient le candidat de l’opposition 

RD Congo
Une incursion contre une base militaire repoussée 

par les Casques bleus 

Irak
4 roquettes font 6 blessés 
sur une base proche de
l’aéroport de Baghdad 
Quatre roquettes se sont abattues ce lundi sur une
base militaire jouxtant l’aéroport de Baghdad et
abritant des soldats américains, faisant 6 blessés,
a rapporté l’armée, dernière attaque d’une série
qui semble s’intensifier. Selon des sources de
sécurité, citées par des médias, tous les blessés
relevaient des unités d’élite du contre-terrorisme.
Deux des blessés sont dans un état critique, ont-
elles précisé. L’armée assure avoir découvert les
bases de lancement de ces roquettes ainsi que
d’autres projectiles n’ayant pas explosé, laissant
penser que l’attaque aurait pu être plus
importante. La base qui a été visée lundi avant
l’aube abrite également des soldats et des
diplomates américains, selon la même source.
Cette attaque est la neuvième recensée au cours
des six semaines écoulées contre des bases
abritant des soldats américains ou l’ambassade
américaine dans la Zone verte de Baghdad.
Aucun de ces tirs n’a jusqu’ici été revendiqué,
mais Washington a toujours pointé du doigt de
façon générale les factions armées irakiennes.
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Diabète

Les médicaments innovants
prescrits uniquement

aux cardiopathes
Des spécialistes ont affirmé, ce dimanche à Alger, que les médicaments

innovants destinés au traitement des maladies endocriniennes
ou celles associées au diabète étaient prescrits uniquement

aux cardiopathes et aux personnes obèses.

Lors d’une conférence
consacrée à la prescription des
médicaments innovants

destinés au diabète, ces spécialistes
ont souligné que les traitements
innovants «bien que très coûteux»
n’ont pas d’impacts sur la trésorerie
de la «Caisse nationale des
assurances sociales (Cnas), en ce
sens qu’ils contribuent à la
rationalisation des dépenses liées à
ces maladies à travers l’amélioration
de la qualité de vie des malades et
leur prévention de toute
complication». Spécialiste en
médecine interne à l’Établissement
public hospitalier de Birtraria, la Pr
Samia Zekri a indiqué, dans ce cadre,
que ces médicaments innovants ne
sont pas «des médicaments
miraculeux, mais ont prouvé leur
efficacité dans les pays où ils sont
utilisés à travers la réduction du
poids et la prévention d’autres
complications dangereuses». Elle a
cité, à cet égard, l’enquête nationale
réalisée par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière en coordination avec
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) en Algérie, laquelle a ciblé
plus de 7000 familles des différentes
régions du pays, dont l’âge varie
entre 18 et 69 ans, précisant que
ladite enquête a fait état de «14,5%
des personnes souffrant de diabète,
24% (notamment les personnes
âgées) de complications
d’hypertension et de cholestérol». 
La Pr Zekri, également présidente de
l’Association algérienne des
maladies vasculaires, a tiré la
sonnette d’alarme concernant la
hausse du diabète dans la société
algérienne qui est passée de 8% en
2004 à 14,5% en 2017, imputant
cette hausse au changement du mode
de vie des citoyens, le manque
d’activité et la surconsommation des
sucreries, le sel de table, le tabac et
l’alcool. De son côté, le chef de
service de diabétologie-
endocrinologie au centre hospitalo-
universitaire de Ben Badis à
Constantine, le Pr Nassim Nouri, a
évoqué la prévalence de ces maladies
dans la région du Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord (MENA), se
référant aux données de la Fédération
internationale du diabète (FID). 
Ces données font état de 55 millions
de personnes atteintes (20-79 ans)
dont 45% ignorent leur maladie, 

des maladies, pourtant, à l’origine de
complications causant le décès des
catégories les plus actives dans la
société (40-60 ans), a indiqué
l’intervenant. Le Pr Nouri a présenté, 
à cette occasion, la feuille de route
adoptée par les associations
européenne et américaine en 2018
pour le traitement du diabète avec
l’association de cardiologues compte
tenu des risques causés, tout en les
incitant à prescrire de nouveaux
médicaments à même de réduire 
le taux de mortalité et de surpoids.
Intervenant aux travaux de la
conférence, le chef de service de
médecine interne de l’EPH de
Birtraria, le Pr Amar Tebaibia est
revenu , lui aussi, aux données de la
FID de 2018 qui mettent en garde
contre l’augmentation du taux de
cette maladie d’une année à l’autre
dans tous les pays du monde. 
«Une personne sur 11 est atteinte de
cette maladie et une personne sur 2
ignore cette maladie», a-t-il précisé,
ajoutant que «trois tiers des
personnes atteintes de diabète sont
originaires de pays à revenu moyen
ou faible et qui consacrent 10% du
budget de la santé à ce domaine».
Après avoir mis en exergue les
systèmes de santé et de sécurité
sociale en Algérie qui prennent en
charge les frais de traitement, il a mis
en garde contre les complications
causées par cette maladie. 
Le président de l’Association des
diabétiques de la wilaya d’Alger,
Fayçal Ouhadda a appelé, à son tour,
les pouvoirs publics à «la nécessité
de prendre conscience des risques
causés par cette maladie et inclure les
nouveaux médicaments». Pour sa
part, l’expert en pharmaco-économie
et en économie de la santé en France,
le Pr Moundir Toumi a mis l’accent
sur l’impératif «maîtrise de la
situation actuelle concernant le
diabète dans tous les pays, et de
cibler les catégories les plus exposées
aux complications de cette maladie 
à travers la prescription de nouveaux
médicaments». Il a souligné, en
outre, l’impérative introduction d’un
contrat d’efficacité avec les
laboratoires producteurs de ces
médicaments afin de les contraindre
à les rembourser en cas
d’inefficacité, et ce, dans l’objectif
de maîtriser les dépenses des caisses
de l’assurance sociale.

Yasmine Derbal L’Echo d’Algérie : 10/12/2019 Anep : 1916 026 752

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
WILAYA D’ILLIZI

LA DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

Intitulé de l’opération :
curage et nettoyage de Oued Illizi

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 10/2019
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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

Images
d’archives

et témoignages
passent en revue

les événements
majeurs de

l’année 1979,
moment charnière

qui a façonné
le visage

de l’époque
actuelle...

Pendant plusieurs
semaines, des

Miss France
emblématiques
ont été suivies,

entre confessions,
nostalgie

et immersion
dans leur vie

quotidienne...

Harlee
et Wozniak

rencontrent le
partenaire de

Donnie, un agent
de la DEA.

Ils découvrent
que le gros coup

qui se prépare
est le braquage
d’un fourgon...

Quand le faux
Ortega réalise
que Rosarita,

l’amie d’enfance
de don Diego,
est sur le point

de le démasquer,
il échafaude
un plan pour
l’assassiner...

Un voyage
à travers l’Égypte
moderne, un pays
qui bâtit l’avenir

tout en préservant
son extraordinaire

histoire héritée
de l’Antiquité...

Un sous-officier
envoyé en Irak en
2003 doit trouver

les armes de
destruction

massive qui ont
servi de prétexte

au déclenchement
de la guerre...

La police de Los Angeles
enquête sur le meurtre
d’une femme transgenre.
Pendant ce temps, la traque
de Knox s’accélère et McKenna
aide Izzy à faire son deuil...

Deux escrocs,
l’un génial
et célèbre,

l’autre,
absolument

minable,
cherchent à

s’accaparer le
précieux butin

transporté
par un train

de l’OTAN...

En chantant
une chanson à sa

fille, Ross
découvre qu’il

peut la faire rire,
mais également

qu’il peut
l’endormir :
il n’ose pas

en parler
à Rachel...

20h40 : Zorro

21h55 :
Los Angeles Bad Girls

22h40 : Green Zone

21h05 : Le Cerveau

20h55 : Shades of Blue

20h30 : Friends

21h15 : L’incroyable destin
des Miss

20h50 : 1979, l’année
qui a changé le monde

21h05 : L’Égypte vue du ciel
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P romouvoir l’image vitrine de la ville d’Oran,
hôte de la 19e édition des Jeux méditerranéens
du 25 juin au 5 juillet 2021, figure parmi les

objectifs fixés pour un concours de photographie
qu’organise l’Université Oran 1 Ahmed-Ben Bella
en partenariat avec l’association «Santé Sidi El
Houari». Ce concours, prévu du 15 au 17 décembre en
cours, s’inscrit dans le cadre du Colloque international
sur les technologies de l’information au service du tou-
risme innovant de la ville d’Oran «Citi-Oran-19»,
indiquent les organisateurs.
L’évènement consiste à présenter l’image de la ville
d’Oran via la photo, explique-t-on, ajoutant que
l’évènement «permettra ainsi de découvrir le poten-
tiel touristique de la ville d’Oran à travers l’expres-
sion artistique des photographes».
Cette activité photographique s’est assignée
comme objectifs la promotion de l’expression artis-
tique à travers la photographie ainsi que la création
d’un espace d’échange culturel entre les différentes
parties prenantes publiques et privées, souligne-t-
on de même source.

L’équipe algérienne de yoseikan budo a remporté neuf médailles
dont trois en or au Mondial de la discipline clôturé dimanche à
Paris (France), a indiqué le président du Comité national de yosei-
kan budo, Maître Salah Mouhoub.Les trois titres mondiaux rem-
portés par l’Algérie qui a participé avec 13 athlètes dont trois filles,
ont été décrochés par Ramdane Khellakh - classe B (-70 kg),
Youcef Bouriaa - classe A (+90 kg) et Islam Ighilagha - classe B
(+90 kg). Trois autres médailles d’argent ont été remportées par
l’Algérie, respectivement par Nassim Berzal - classe B (-65 kg),
Khaled Benouar - classe A (-70 kg) et Nesma Boudjeriba - classe

B (+72 kg). En revanche, les athlètes Khaled Mehdi - classe A (80
kg), Seif Eddine Lebandji - classe A (-65 kg) et Sara Achouri - clas-
se A (-72 kg) se sont contentés chacun d’une médaille de bronze. 
Dans l’épreuve par équipes, le club de Chabab El Kadiria (Chlef),
s’est imposé, grâce à Karim Heddache (-90kg), Yazid Khider 
(-70 kg) et Tarek Heddache (-85 kg).
A l’issue de ces résultats, le Comité national de yoseikan budo a
exprimé, sur sa page Facebook, ses félicitations à l’ensemble des
athlètes pour avoir honoré les couleurs nationales et à tout le staff
technique et arbitres ayant participé au Mondial de Paris.

JM-2021

Concours de photographie
pour la promotion de l’image vitrine d’Oran

Mondial de yoseikan budo

9 médailles dont 3 en or pour la sélection algérienne

Nationale 1 de handball CHT Oran

Quatre joueurs renvoyés
deux autres en sursis
Quatre joueurs du CHT Oran, nouveau promu en
Nationale 1 de handball (seniors-garçons) ont été
renvoyés du club alors que deux autres sont en
sursis, a-t-on appris, hier, du président de cette
formation. «Nous avons à maintes reprises mis en
garde les joueurs en question à propos de leur
conduite dans le groupe, mais en vain. Nous les
avons alors traduits devant la commission de
discipline qui a décidé d’écarter quatre d’entre eux
de l’effectif et donner un dernier avertissement 
à deux autres», a indiqué Sid-Ahmed Djendara.
Le même responsable a fait savoir en outre que les
six éléments concernés ont tous été recrutés lors de
l’intersaison, «mais il semble qu’ils n’ont pas adhéré
à la politique générale du club, comme l’attestent
leurs écarts disciplinaires à répétition», a-t-il
regretté. Fondé en 2014, le CHTO, qui a depuis misé
sur les jeunes talents issus du sport scolaire, a réussi
en fin de saison passée sa quatrième accession de
rang qui lui permet d’être à un palier de l’élite. 
Mais pour ses débuts en Nationale 1, cette formation
trouve des difficultés énormes pour poursuivre sur sa
lancée. D’ailleurs, après trois journées, elle ferme la
marche du groupe Ouest avec un seul point. 
«Pour cette saison, notre objectif est d’assurer le
maintien. Nous venons de récupérer trois joueurs de
l’effectif de la saison passée qui étaient sur le point
de changer d’air, et leur apport sera certainement
déterminant», a encore souligné le président du
CHTO qui aspire à préparer d’ores et déjà son
équipe pour jouer l’accession la saison prochaine.
Par ailleurs, l’équipe des seniors filles du club 
a assuré officiellement son accession en Nationale 1
après l’annulation des barrages qu’elle devait
disputer face à la JS Saoura ainsi que le club de
M’ghir. Ce dernier a finalement déclaré forfait, ce
qui a fait profiter aux représentantes d’Oran et de
Béchar pour accéder parmi l’antichambre de l’élite.
Versées dans le groupe Centre-Ouest, les joueuses
du CHTO débuteront la saison le 20 décembre en
cours, a informé leur président.
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Mahmoudi : «J’espère que cette victoire
en appellera d’autres»

Classement mondial féminin de l’ITF

Un gain de quatre places
pour Inès Ibbou (174e)

L’Algérienne Inès Ibbou, qui s’est maintenue pendant
trois semaines consécutives au 178e rang du classement
mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), a
gagné quatre places ce lundi, pour se hisser au 174e,
qu’elle occupe désormais avec un total de 152 points. 
De son côté, l’Oranaise Amira Benaïssa, qui restait sur
une chute vertigineuse de 427 places dans le précédent
classement, s’est bien ressaisie cette semaine, en gagnant
107 places, pour se placer au 1841e rang. Quoique, malgré
cet important regain de forme, Benaïssa n’a pas réussi à
reconquérir son statut de 2e meilleure algérienne chez l’ITF,
puisque c’est désormais Hanine Boudjadi qui l’occupe, en
étant 1750e, après un gain de 14 places cette semaine. 
Dans le haut du classement, c’est toujours l’Australienne
Seone Mendez qui caracole en tête, devant l’Egyptienne
Sandra Samir (2e), au moment où la Brésilienne Thaisa
Grana Pedretti complète ce Top 3.

Le kickboxer algérien Elias Mahmoudi, auteur
d’une victoire historique vendredi en Malaisie,
où il avait dominé aux points le triple cham-
pion du monde de Muay Thaï, le Thaïlandais
Lerdsila Phuketla, a espéré dans sa déclaration
d’après match que cette belle victoire en
appelle d’autres. «C’est un rêve d’enfant que
je viens de réaliser et j’ai du mal à trouver les
mots pour exprimer la joie que je ressens en ce
moment. Lorsque j’étais un gamin de 10 ans,
Lerdsila était déjà un grand champion, mon-
dialement connu et j’étais impressionné de le
voir combattre. Cela a donc été un immense
honneur pour moi de croiser les gants avec lui
et de remporter cette belle victoire, qui je l’es-
père en appellera d’autres» a-t-il souhaité. 
En effet, l’Algérien de 21 ans est en train de
faire ses débuts dans le monde professionnel
de la discipline, alors que le Lerdsila (38 ans)
tire plutôt vers la fin. Néanmoins, malgré cette
importante différence d’âge, Mahmoudi
(1,78m / 61 kg) a affirmé que la légende thaï-
landaise Lerdsila restait un «un grand cham-
pion», ajoutant s’être «préparé comme un for-

cené» pour pouvoir le dominer. «J’ai préparé
ce combat du mieux que j’ai pu, à la fois avec
mon père, mon oncle et mes frères», a détaillé
Mahmoudi, issu d’une famille presque entière-
ment dévouée aux arts martiaux. Le paternel
d’Elias dirige d’ailleurs une salle de sport, 
Le Mahmoudi Gym, situé dans la ville fran-
çaise de Bonneuil-Sur-Marne, où est installée
la famille. Elias a pratiquement grandi dans
cette salle, où il a commencé à pratiquer très
jeune aux côtés de son père. 
A 18 ans, il comptait déjà 13 victoires en
autant de combats, dont 9 par KO. 
Ayant remarqué que son fils était doué pour ce
sport, le papa Mahmoudi l’a dès lors conduit
aux quatre coins du globe, pour le forger,
notamment, en lui faisant disputer un Best Of
Siam où il avait remporté son combat par KO,
à seulement 17 ans. Aujourd’hui qu’il a réali-
sé son rêve d’enfant en dominant Lerdsila,
celui qu’on surnomme «Le sniper» pour l’in-
croyable précision de ses coups, espère fran-
chir un nouveau cap dans le monde profes-
sionnel de la discipline.
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Coup dur pour l’OGC Nice et l’EN d’Algérie

Quatre à cinq mois d’absence pour Youcef Atal

Belmadi a donné le coup d’envoi
de la rencontre OM-Bordeaux

Al Ahli
Un mois d’absence pour Youcef Belaïli

Auteur d’un magnifique doublé lors du succès de son équipe 3-1
en coupe du Roi, l’international algérien Youcef Belaïli a quitté le
terrain sur une civière à la 85e mn. Dans la soirée d’hier son club
Al Ahli a indiqué la nature de la blessure de Belaïli et la durée de
son indisponibilité. L’ancien de l’Espérance souffre au niveau de
la cuisse ce qui va l’éloigner durant 4 semaines.
Un coup dur pour Youcef Belaïli qui a commencé à retrouver ses
marques en Arabie Saoudite après un début difficile connu par
plusieurs problèmes avec le staff précédent et son nouveau coach.

Milan AC
Excellent match de Bennacer à Bologne

L’international algérien du club
Milan AC, Ismaïl Bennacer, 
a été excellent face à Bologne
sur le terrain de ce dernier,
pour une victoire (2-3).
Le meilleur joueur de la CAN
2019 était l’un des meilleurs
éléments sur le terrain face 
à Bologne. Il a rempli
convenablement son rôle dans
le milieu milanais. Bennacer
est resté sur le terrain pendant
70 mn, avant de céder sa place
à Lucas Biglia. A noter que Bennacer a écopé d’un carton jaune 
à la 21e face à Bologne. «Nous avons fait un grand match face 
à Bologne. C’est important de remporter des matchs pour la
confiance. Maintenant, il faudra penser à notre prochaine
rencontre face à Sassuolo», a affirmé Bennacer à la presse locale.

Metz
Oukidja rassure à propos de sa blessure

Après avoir reçu un gros coup face à Rennes en milieu de semaine
précédente, le portier international algérien Alexandre Oukidja
donne des nouvelles rassurantes. Le portier algérien qui était absent
du déplacement de son équipe Metz qui s’est inclinée lourdement
face à Nice, a indiqué via son compte personnel sur  Twitter qu’il
va bien après ce gros choc. Des nouvelles rassurantes pour le
portier algérien et les supporters du FC Metz qui espèrent le retour
de leur portier N°1 le plus rapidement possible.

Nantes
Abeid a joué 20 minutes face à Dijon

Souvent utilisé comme titulaire
par son entraîneur Christian
Gourcuff, le milieu de terrain
algérien de Nantes, Mehdi
Abeid, n’a pas joué d’entrée
avant-hier face à Dijon (1-0)
pour le compte de la 17e

journée du championnat de
France.
L’ex-Dijonnais a fait son entrée
en jeu à la 71 mn à la place de
Kalifa Coulibaly, 2 mn plus
tard, les Canaris ouvrent le score par l’entremise de Blas.»
Les 3 points étaient importants ce soir, bravo à toute l’équipe!
c’était un plaisir de vous revoir mes freros dijonnais. Je vous
souhaite plein de réussite pour la suite et surtout le maintien», 
a écrit Abeid sur son compte Twitter après le match. 
Rappelons que le FC Nantes et après ce succès face à Dijon est 
6e au classement de la ligue 1 avec 26 points au compteur.

Adli : «Je n’ai pas encore le niveau pour les A 

Mondial des clubs

Bedrane, Chetti, Bensaha et Benghit retenus

L’international algérien, Youcef Atal, victime d’une lésion au ménisque du genou droit, observera une convalescence de quatre à cinq mois,
après l’opération qu’il devrait subir,ce mardi, a rapporté le journal L’Equipe.

L ors de la réception de Metz (4-1),
samedi pour le compte de la 17e

journée du championnat français
de Ligue 1, Atal avait été contraint de
quitter ses coéquipiers à la demi-heure
de jeu, après s’être fait mal seul en ten-
tant un dribble au niveau du point de cor-
ner avant de s’écrouler.» Désormais, on
connaît la durée d’indisponibilité du feu
follet des Aiglons de Nice, la latéral droit
algérien, Youcef Atal va en effet man-
quer 4 à 5 mois de compétition et ne
retrouvera donc les terrains qu’à un stade
très avancé de cette saison», a indiqué
L’Equipe, ajoutant que cette absence
sera un énorme coup dur pour l’équipe et
son entraîneur Patrick Vieira, qui va
devoir se passer des services de l’un de
ses meilleurs éléments. Un élément
polyvalent dont l’absence devra très cer-

tainement être comblée lors du prochain
Mercato hivernal. Outre son absence
avec Nice, le sélectionneur des Verts
Djamel Belmadi devra également se pas-
ser des services de l’ancien latéral de
Paradou AC, lors des échéances du prin-
temps prochain. Youcef Atal, 23 ans,
auteur de 13 matches en championnat, 1
but et 1 passe décisive, avait été une des
grandes révélations de la saison 2018-
2019 (6 buts), d’où l’intérêt, notamment
du Paris SG à vouloir l’enroler 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.

Bessa N.

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations à la main, Djamel
Belmadi a donné le coup d’envoi de cette rencontre Le sélec-
tionneur de l’équipe nationale était présent au stade Vélodrome
pour donner le coup d’envoi de la rencontre en l’Olympique de
Marseille et Bordeaux. Belmadi a également présenté aux nom-
breux supporteurs présents le trophée de la Coupe d’Afrique des
Nations remporté cet été par les Verts.

«Maxime Lopez ? on le suit»

Invité à donner le coup d’envoi de la rencontre Olympique de
Marseille Girondins de Bordeaux au Vélodrome (3-1), Djamel
Belmadi l’ancienne star du club phocéen s’est exprimé sur le cas
Maxime Lopez qui est un joueur prometteur de l’OM.
«Je n’ai jamais parlé à Maxime Lopez.
Il a la possibilité de rejoindre l’équipe d’Algérie. Actuellement,
je suis en train de le superviser, je le suis mais pour l’approcher
je ne l’ai pas fait pour plusieurs raisons. Pour l’instant il est en
équipe de France espoir. Je ne sais pas encore ce qu’il voudra
pour son avenir. En tout cas, on va continuer à le suivre peut-être
un jour on le capte», affirme Belmadi.

Le jeune talent franco-algérien de Bordeaux, Yacine
Adli, auteur d’un très beau but contre Marseille, s’est
exprimé en zone mixte sur son choix de sélection.
Très posé, le joueur de 19 ans, qui a inscrit son 3e but
cette saison en 7 titularisations seulement nous a
expliqué s’estimer encore trop jeune et inexpérimen-
té pour pouvoir prétendre au niveau international A
lorsque nous l’avons interrogé sur son choix de sélec-
tion. «Je ne me prends pas du tout la tête avec ça. 
Je n’ai même pas vingt matchs en Ligue 1, parler
d’une sélection A c’est beaucoup trop tôt, je ne
veux pas y penser et continuer à travailler, je pren-
drais les choses quand elles viendront, je ne suis pas
pressé». «Je vais prendre le temps pour ça, il y avait
Belmadi qui était là, j’ai pu le rencontrer. Je n’ai
pas discuté avec lui, je l’ai juste salué, avec beau-
coup de respect. L’Algérie a une équipe magni-
fique, je ne pense pas aujourd’hui être au niveau
pour atteindre cette équipe là».
«Je comprends la ferveur qu’il peut y avoir quand un
franco-algérien perce. Je suis franco-algérien, c’est
une chance de pouvoir jouer pour deux sélections, il
faut arrêter de voir ça comme quelque chose de néga-
tif, il faut laisser le libre choix aux joueurs.» 

«C’est flatteur de voir de l’intérêt pour soi, la France et
l’Algérie sont deux grandes nations du football aujour-
d’hui mais je ne pense pas être prêt pour le niveau inter-
national A. C’est un niveau qui est très dur. Je suis enco-
re jeune, je vais travailler pour progresser.»

Champion d’Afrique en titre, l’espérance de Tunis
(EST) va s’envoler demain en direction de Doha pour
prendre part à la Coupe du monde des clubs FIFA,
connu beaucoup plus sous l’appellation du
Mundialito du 11 au 22 décembre.
L’entraîneur espérantiste, Mouine Chaabani, a retenu
un groupe de 23 joueurs pour cette épreuve dont
quatre Algériens, à savoir Ilyes Chetti, Abdelkader
Bedrane, Raouf Benghit et Billa Bensaha qui revient
d’une blessure. Les Tunisiens débuteront leur cam-

pagne à Doha le samedi 14 décembre en donnant la
réplique à la formation d’Al Hillal Saoudi en quart de
finale de finale de la Coupe du monde des clubs
FIFA.Outre l’EST, 6 autres équipes participeront à
cette compétition ; Liverpool (champion d’Europe
UEFA), Al Hilal Saoudi (champion AFC), Flamengo
( champion CONMEBOL), CF Monterrey (champion
CONCACAF), Hienghène Sports (champion OFC),
alors qu’Al Sadd est l’invité d’honneur de la compé-
tition (pays hôte).
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FAF

La dette embarrassante et pesante des clubs

Ligue 2 Mobilis - MO Béjaïa

Trois joueurs seront libérés
Les noms n’ont pas été évoqués par le coach qui veut toutefois
maintenir la sérénité de son groupe. Mais les joueurs qui n’ont
pas ou très peu joué ou alors ceux qui ont un rendement en demi-
teinte seront concernés. Latrèche et Adrar se réuniront après le
match d’Annaba pour finaliser la liste des joueurs qui quitteront le
club au prochain mercato.L’opération transfert débutera dans un
peu plus de 10 jours, comme décidé par la FAF lors de la réunion
du précédent bureau fédéral. Nous avons déjà évoqué ce point
avec l’entraîneur Latrèche, qui avait estimé que son groupe avait
besoin d’être renforcé pour avoir la chance de jouer les premiers
rôles. Il faut dire que l’équipe en place, notamment certains
joueurs, a déçu le coach et ses assistants. L’entraîneur principal
des Vert et Noir ne comptera plus sur ces joueurs ; ce dernier a
pointé du doigt les attaquants qui, selon lui, sont loin d’avoir le
niveau exigé. Afin de permettre à l’équipe de garder ses chances
d’accession, le coach compte recruter. Mais pour cela, l’équipe
doit se séparer de quelques joueurs.

JSM Béjaïa

Le coup reste jouable

Etant sur une bonne lancée depuis 4 matchs, la formation de la
JSMB garde toujours ses chances intactes de terminer la première
moitié de cette saison loin de la zone relégable. Cela passe par
trois victoires à l’issue des trois matchs restants de cette phase
aller.Après un passage à vide lors des 10 premières journées cette
saison, les gars d’Yemma Gouraya ont réussi à se ressaisir lors
des quatre derniers matchs. En effet, après avoir réussi à
accrocher le RCA chez lui la 12e journée de Ligue 2, les Béjaouis
semblent avoir retrouvé la confiance qu’ils ont perdue depuis
plusieurs semaines. Ce qui s’est confirmé avec une belle victoire
face à Amel Kourifa en coupe d’Algérie avant d’enchaîner deux
autres succès face au RCR en championnat et la JS Tichy en
coupe d’Algérie. Des résultats positifs qui donnent l’impression
que les poulains de l’entraîneur Moez Bououkaz enclenchent une
bonne dynamique. Ces derniers ne semblent pas vouloir s’arrêter
là, car il reste encore 9 points à glaner avant la phase aller de cet
exercice. Pour ce faire, il faudra s’imposer face au MCEE, 
l’OMA et les voisins mobistes. En somme, la mission ne s’avère
pas facile, mais le coup reste jouable, car en terminant la phase
aller sur une récolte de 19 points, les Vert et Rouge vont espérer
une meilleure suite du parcours.

CAF CC : Paradou AC-HUS Agadir (0-2)

Mauvaise affaire pour le PAC !

MC Alger

Casoni maintenu par Betrouni

Ligue 1 - Match en retard

La JSK privée de 3 joueurs face au MCO

Les sommes d’argent astronomiques englouties dont on parle actuellement ne concernent pas seulement la sphère politique du pays.
Le milieu footballistique en a également profité en dilapidant sans retenue, ni commune mesure,

les deniers publics avec la complicité, il est vrai, des autorités à tous les niveaux.

L es clubs n’hésitaient pas aussi à s’en-
detter jusqu’au cou en pensant que
cet argent sera remboursé d’une

manière ou d’une autre par les pouvoirs
publics. Une fuite en avant qui met aujour-
d’hui leur avenir en péril. Jouant pour une
fois la transparence, la FAF a révélé,
dimanche, sur son site officiel le montant
faramineux des salaires impayés cumulé au
1er décembre 2019 est qui est «de plus de
698 millions de dinars (soit plus de 69,8 mil-
liards de centimes) répartis en : 172 MDA
pour 7 clubs de la Ligue 1 et 526 MDA pour
15 autres de la Ligue 2». 
Rien que ça ! Le communiqué précise par
ailleurs qu’il ne s’agit que des salaires
impayés des joueurs. On n’évoque pas les
autres dettes cumulées avec les fournisseurs
et autres prestataires de services. Dans un
autre pays qui se respecte, ces clubs seraient
considérés en faillite et contraints à mettre la
clé sous le paillasson ou du moins mis en
redressement. Mais chez nous, l’on ne peut
faire rétrograder la moitié des équipes, voire
plus comme c’est le cas des pensionnaires
de la Ligue 2 dont 15 sont déclarés en failli-
te. L’on se demande dès lors comment la
FAF pourrait redresser cette situation alar-

mante. D’autant que les dirigeants des clubs
mettent une pression terrible sur la FAF et la
Ligue pour les autoriser à recruter encore
lors du prochain mercato hivernal qui
s’ouvre ce 19 décembre, malgré leurs dettes
colossales. Ils sont allés jusqu’à menacer de
faire grève, s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils
revendiquent. Décidément, il y a des mau-
vais réflexes qui ont la peau dure. Cela dit,
si la Fédération a pondu ce communiqué en
ce moment bien précis, c’est pour s’en laver
les mains. En précisant que «qu’à travers la
CNRL, elle ne fait qu’appliquer la règle-
mentation en vigueur, notamment, les circu-
laires 1625 et 1628 de la FIFA, relatives aux
paiements des salaires des joueurs». 
L’on se dirige donc inéluctablement vers un
bras de fer entre les clubs de la Ligue 2 et la
FAF. Les observateurs ne voient comment
on peut dénouer cette crise, sans l’interven-
tion encore une fois des autorités du pays.
Comme cela a toujours été le cas dans
pareille situation, on va recourir à la planche
à billets pour éponger les dettes. 
D’autant que l’on ne voudrait pas qu’il y ait
du grabuge à l’approche des élections prési-
dentielles. On guérit en quelque sorte, le mal
par le mal. Ce n’est pas une nouveauté

d’ailleurs. Si la situation de nos clubs est
devenue invivable aujourd’hui, c’est juste-
ment à cause de l’immixtion et l’ingérence
étouffantes de l’Etat dans les affaires du

football. C’est une constante depuis pas mal
de temps et elle ne semble pas vouloir chan-
ger de sitôt.

Ali Nezlioui

Le Paradou AC, seul représentant algérien en phase
de poules de la Coupe de la Confédération africaine
de football, a concédé une défaite ce dimanche face 
à la formation marocaine de Hassania Agadir (0-2) au
stade Mustapha-Tchaker de Blida, à l’occasion de la
2e journée du groupe D.
Les 2 buts de la rencontre ont été marqués par Mehdi
Oubilla (26’) et Yassine Rami (48’). 
La jeune formation algéroise a manqué d’expérience
dans ce genre de compétition en ratant, notamment,
un penalty en première période et encaissant finale-
ment des buts à des moments clefs de la rencontre. 
Dans l’autre match de cette 2e journée, après avoir

perdu lors de la 1e journée de cette phase des poules
de la coupe de la CAF face au Hassania Agadir (2-0),
les Nigérians d’Enyimba se sont imposés ce
dimanche également face à San Pedro de la Côte
d’Ivoire (1-0). Suite à ces résultats, HUSA occupe la
première place du groupe avec un total de 6 points
devant Enyimba, 2e avec un total de 3 points. 
Enfin, le Paradou AC et San Pédro se partagent la 3e

place avec un total d’un point chacun.
Lors de la 3e journée prévue le 29 du mois en cours,
le Paradou AC recevra Enyimba International FC
alors que San-Pédro FC recevra Hassania Union
Sport d’Agadir.

Limogé samedi par le directeur sportif, finalement,
le technicien français du Mouloudia d’Alger,
Bernard Casoni, a été maintenu à son poste par le
président du conseil d’administration du club. 
En effet, après la défaite à Sidi Bel-Abbès (3-1), le
directeur sportif, Fouad Sekhri avait pris la déci-
sion de se séparer de son entraîneur et à tout de
suite contacté l’entraîneur espagnol Vicario, mais
le lendemain du match, c’est-à-dire le dimanche, le
président du conseil d’administration de la SSPA,
Achour Betrouni, a organisé une réunion d’urgence
avec Sakhri. Betrouni l’a informé que Casoni n’est
pas partant, d’autant plus que le MCA est toujours
en course pour le titre (2e au classement).
Le conseil d’administration du MCA a préféré
patienter avec Casoni et attendre la fin de la phase
aller pour voir plus clair. De son côté, le technicien
français se trouve actuellement chez lui en France
alors que l’Espagnol Miguel-Angel Portugal
Vicario est à Alger pour négocier.

La JS Kabylie affrontera le MC Oran, ce mardi au
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou (16h, huis
clos), en match en retard de la 13e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, sans trois de ses élé-
ments, a-t-on appris, lundi, du club. Il s’agit de l’atta-
quant kényan Massoud Juma, en convalescence
depuis septembre dernier, d’Abdelwahid Belgherbi,
blessé lors de la rencontre face à la JS Saoura de la
11e journée et du milieu de terrain offensif Taoufik
Addadi qui a contracté une blessure à la cheville ven-
dredi dernier lors de la rencontre face à l’ES Tunis en

Ligue des champions. Le milieu de terrain défensif
Abdessamed Bounoua, pris de douleurs à l’issue de la
rencontre face à l’EST, risquerait lui aussi de ne pas
être de la partie contre le MCO, a-t-on ajouté de
même source. La JSK, qui occupe la septième place
avec 17 points, disputera sa dernière rencontre à huis
clos, purgeant ainsi la sanction qui lui a été infligée par
la commission de discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) consécutivement aux incidents ayant
émaillé la rencontre face au CR Belouizdad au stade du
1er-Novembre et interrompue à la 81e mn.
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Téléphonie

Mobilis obtient provisoirement une licence
2G, 3G et 4G au Mali

L’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis, qui avait soumissionné
pour l’obtention d’une licence de télécommunications au Mali, a obtenu

un accord préliminaire d’attribution provisoire d’une licence globale
(2G, 3G et 4G) pour se déployer dans ce pays voisin.»

L’opérateur Mobilis vient de recevoir
un écrit officiel des autorités
maliennes lui notifiant que son

offre technico-financière a obtenu un accord
pour l’obtention d’une licence globale», 
a annoncé, ce lundi, la ministre de la Poste,
des Télécommunications, des Technologies
et du Numérique, Houda Imane Faraoun sur
les ondes de la Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne. Elle a expliqué que l’opérateur avait,
d’abord, présenté au Conseil des participa-
tions d’Etat, un business plan pour obtenir
une licence d’opérateur de télécommunica-
tions au Mali, ajoutant que l’opérateur avait

fait «le nécessaire en déposant un dossier
auprès de l’Autorité de régulation malienne et
qui a été étudié et examiné au même titre que
d’autres soumissionnaires».
Il s’agit d’un accord préliminaire d’attribution
provisoire de la licence à l’opérateur algérien
qui devra négocier les termes qui seront
conclus durant les prochaines semaines afin
d’ouvrir une nouvelle filiale du groupe
Télécom Algérie au Mali, a relevé la ministre,
ajoutant que l’opérateur «doit se déplacer (au
Mali) pour signer les documents et concrétiser
les dernières démarches, notamment finan-
cières, et démarrer des travaux.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan
Tidjani Haddam, à révélé, hier, que son département a procédé à la
régularisation de 160 000 des titulaires de contrats de pré-emploi,
depuis le lancement de l’opération le 1er novembre 2019. Dans une
déclaration, en marge de l’inauguration du Salon des petites entre-
prises organisé par l’ANSEJ et la CNAC, à Alger, le ministre a rap-
pelé que le gouvernement a adopté le projet de décret exécutif rela-

tif à l’intégration des bénéficiaires du dispositif d’aide à l’intégra-
tion professionnelle et sociale des diplômés. La régularisation
concerne également 105 000 bénéficiaires du même dispositif en
l’année 2020 et 100 00 autres d’ici l’année 2021. Le ministre a éga-
lement annoncé également le dégel des activités créées dans le
cadre des dispositifs d’appui à la création des micros entreprises
dans le Grand Sud.

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a déclaré, ce lundi, que l’élection présiden-
tielle du 12 décembre est la «meilleure solution pour dépasser
la crise que vit le pays». Dans une allocution prononcée à l’oc-
casion de la reprise de la plénière de la Chambre basse du
Parlement, il a estimé que la présidentielle sera «la meilleure
réponse du peuple aux voix étrangères qui veulent jouer avec la
souveraineté nationale». «L’Algérie est face à une séquence
historique et cruciale, et nous devons être en faveur de la conti-
nuité de l’Etat», estime Slimane Chenine. Avant de s’adresser
aux manifestants du Hirak: «Vous criez deux fois par semaine,
alors que l’Etat fonctionne 24h sur 24h !».
Le président de l’APN, a souhaité enfin que la «loi soit respec-
tée» tout en exprimant sa confiance que la «majorité du peuple
est en faveur de la continuité de l’Etat».

APN
Slimane Chenine : «L’élection présidentielle est la meilleure

solution pour dépasser la crise»

Adoption à la majorité de plusieurs projets de loi 
Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), ont adopté, hier à Alger, à la majorité plusieurs projets de lois concernant dif-
férents secteurs ministériels et ce, lors d’une plénière présidée par Slimane Chenine, président de l’APN, en présence des ministres des
secteurs concernés. Il s’agit du projet de loi relatif aux radiocommunications, du projet de la modifiant et complétant la loi N° 04-19 du
25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi et le projet de loi fixant la mission, la composition
e l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Le projet de loi modifiant et complétant la loi 84-
09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et le projet de loi d’orientation sur la recherche scientifique et le déve-
loppement technologique, ont été également adoptés lors de cette plénière.

Pré-emploi
Régularisation de 160 000 bénéficiaires

avant la fin de l’année 2019

Air Algérie
Perturbations sur les vols en provenance et à destination de la France

Le trafic aérien en provenance et à destination de la France est per-
turbé en raison de la grève des contrôleurs aériens français, a indi-
qué, hier, un communiqué de la compagnie aérienne nationale Air
Algérie. À cet effet, la direction générale de l’aviation civile fran-
çaise (DGAC) a demandé, de nouveau, aux compagnies aériennes
d’annuler 20% du programme des vols pour la journée de mardi 10
décembre au niveau des principaux aéroports de la France. 
«En raison de cette grève, Air Algérie informe ses passagers que le

trafic aérien en provenance et à destination de la France sera tou-
ché. En conséquence des perturbations affectent les vols survolant
le territoire français», ajoute la même source. Afin de remédier à
cette situation, la cellule de suivi installée récemment au niveau de
la compagnie a été réactivée, indique le communiqué. 
À rappeler que le trafic aérien de et vers la France a été perturbé
jeudi et vendredi 5 et 6 décembre en raison d’un mouvement social
en France, contestant le nouveau système des retraites.

Tribunal de Sidi M’hamed
Le verdict du procès d’anciens
responsables et hommes
d’affaires rendu ce jour

L’annonce du verdict du procès
d’anciens responsables et hommes
d’affaires poursuivis dans des affaires
de corruption a été reporté à ce mardi,
a annoncé, dimanche soir, le juge
d’audience. La séance de la soirée 
a été consacrée à la poursuite de la
plaidoirie du collectif de défense des
hommes d’affaires et au réquisitoire
du procureur de la République.
En fin de séance la parole a été
donnée à l’ensemble des accusés
poursuivis dans des affaires de
corruption dont le montage
automobile et du financement illégal
de la campagne électorale du 5e

mandat de l’ex-président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.

Tizi-Ouzou
Tentative de profanation
de la tombe de Matoub Lounès
à Taourirt Moussa

La tombe du chanteur d’expression
kabyle Matoub Lounès, enterré à
Taourirt Moussa dans la commune
d’Aït Mahmoud (daïra de Béni
Douala), à une vingtaine de kilomètres
au sud de Tizi-Ouzou, a fait l’objet
d’une tentative de profanation tard
dans la nuit de dimanche, a-t-on appris,
hier, de source sécuritaire.
Les faits ont eu lieu vers minuit,
lorsqu’un homme muni d’un burin et
d’un marteau a tenté d’arracher
l’épitaphe gravée en lettres dorées sur
la tombe du défunt. Alertés par le bruit,
des membres de la Fondation Matoub
Lounès ont accouru pour voir de quoi
il s’agit et ont surpris le profanateur, a-
t-on encore indiqué.
Ce dernier a été «vite maîtrisé» et
remis aux services de sécurité
compétents, a-t-on ajouté de même
source. Dans une déclaration publiée
dans un réseau social, le neveu du
regretté Matoub Lounès, fils de Malika
Matoub, a dénoncé un acte «ignoble»
et rassuré que la tombe de son oncle
«n’a heureusement pas subi de grands
dégâts», ajoutant que «la famille
appelle la jeunesse à garder le calme».

Météo
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